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SANTÉ
Une nouvelle maison médicale 
a été inaugurée à Cendras 
le 24 septembre. Elle permet le 
maintien de huit professionnels 
de santé sur le secteur.
[page 2]

VENDANGES
À Euzet-les-Bains, la cave coopé-
rative fait partie d’un groupement 
de 67 producteurs réunis sous 
l’appellation “Les Vignerons des 
Capitelles”.
[page 3]

SEMAINE 
CÉVENOLE
La 7e édition se déroule du 1er au 
7 octobre à Alès et propose aux 
habitants de l’Agglo un voyage 
au cœur du Moyen Âge. 
Spectacles, reconstitutions, 
marchés médiévaux ou visites de 
châteaux sont au programme.
[page 4 et 5]

CONCOURS
Les inscriptions au 7e concours 
Alès Audace sont enregistrées 
jusqu’au 21 octobre. 
Il est ouvert à tous les porteurs de 
projets innovants, avec 130000 € 
de dotations et de prestations 
en jeu.
[page 7]

SENIORS
La Semaine Bleue s’empare des 
communes de l’Agglo qui sont 
nombreuses à concocter des 
animations pour leurs aînés 
en octobre. 
Découvrez tous les temps forts.
[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]

Alès Agglomération se situe 
sur le territoire d’une des treize 
réserves mondiales de ciel étoilé.

Pages  12 à 13

Alès labellisée 
“porte des étoiles”
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A C T U A L I T É

Cendras inaugure sa maison 
de santé en bois des Cévennes
Un projet écologique et innovant a permis le maintien de huit 
professionnels de santé sur la commune.

Depuis le 10 septembre, les Cen-
drasiens jouissent d’un nouveau 
pôle santé qui peut se prévaloir 

de toutes les vertus. Fin 2016, les profes-
sionnels de santé ont alerté la commune 
au sujet de l’inaccessibilité de leurs locaux 
aux handicapés. Le départ possible de 
huit professionnels de santé a inquiété 
la municipalité. « Nous avons monté un 
dossier pour l’Agence Régionale de Santé 
mais, étant trop proche d’Alès, Cendras 
ne faisait pas partie des priorités régio-
nales », se souvient Sylvain André, maire 
de Cendras. Qu’à cela ne tienne, un projet 
écologique et innovant va pouvoir se bâtir 
malgré tout, fi nancé à 25 % par d’autres 
partenaires (État, Région et Conseil dé-
partemental). « L’emprunt contracté pour 
vingt ans par la Mairie sera payé par les 
loyers encaissés », précise l’édile.

Une production 100 % 
locale
La Mairie s’est engagée rapidement dans 
un projet de construction en circuit court 
avec le pin maritime des Cévennes. « Nous 
avions déjà eu des études sur l’utilisation de 
notre bois maritime pour la construction, 
donc nous savions que c’était possible. 
Nous voulions un bâtiment à la fois acces-
sible à tous et qui réponde aux normes en-
vironnementales », insiste Sylvain André. 
L’opération vertueuse commence par une 
coupe de bois effectuée dans la forêt 
communale, complétée par une seconde 
à Saint-Martin-de-Boubaux, à 40 km de là.
Si seuls 10 % du bois coupé sont utilisés 

Sylvette Pierron, présidente de l’Insti-
tut des formateurs risques majeurs 
et protection de l’environnement 

(IFFO-RME), a remis en juin, au collège 
Jean-Moulin, le Bouclier de la Résilience. 

Cette décoration félicite l’établissement 
pour sa valorisation des démarches de pré-
vention des risques majeurs. Une mention 
spéciale a été décernée à Julie Sistre, élève 
malvoyante, pour la création d’un calli-
gramme1.

Un partenariat 
avec la Mairie d’Alès
Corentin Albaric, agent de la Mairie d’Alès 
du service des Risques majeurs, a propo-
sé de participer au concours “Mouille ta 
plume”, une action entrant dans le cadre 
de la campagne “pluies intenses méditer-
ranéennes”, dans le prolongement du pro-
gramme “Aiguat” qui sensibilise la popu-
lation aux phénomènes des pluies intenses 
et leurs conséquences, les inondations. 
Sophie Poujol et Dominique Devillière, pro-
fesseures de Physique/Chimie et Sciences 
de la Vie et de la Terre, ont travaillé avec 
leurs élèves de 5e sur les risques naturels, 
technologiques et terroristes lors de l’an-
née précédente. « Les enfants sont nés 
en 2005 et n’ont pas connu les crues de 

pour la construction par le charpentier de 
Bessèges, “À Tout Bois de Cœur”, 100 % 
du matériau ont été exploités. L’associa-
tion cendrasienne “Les jardins du Galei-
zon” a participé au tri nécessaire entre le 
bois de construction et celui vendu pour la 
pâte à papier. Le reste du bois a été réduit 
en copeaux pour la chaufferie municipale. 
« Nous travaillons avec le plus de cohé-
rence possible. Il y a de toute évidence 
une véritable fi lière bois à développer sur 

Les élèves de 5e ont été récompensés pour leur engagement et leur travail sur les risques majeurs. 
Ils poursuivent leur action en 4e.

La maison de santé de Cendras a été inaugurée le 24 septembre.

ÉCOLE DES MINES D’ALÈS

LE SUCCÈS DANS 
LA PEAU
Les élèves du département Génie 
Civil et Bâtiment Durable de l’IMT 
Mines Alès ont décroché, en juin, 
pour la deuxième fois, le prix 
de la catégorie “Étudiants” du 
concours BIM (Building Information 
Modeling) organisé par la société 
Trimble, éditrice de logiciels de 
modélisation 3D pour le BTP.  
Les étudiants alésiens ont imaginé 
un complexe dédié à la musique 
nommé “Le rythme dans la peau”, 
recouvert d’une peau constituée de 
plaques d’aluminium et de grandes 
baies vitrées. « La capacité de ces 
élèves à s’approprier le logiciel Tekla 
est époustoufl ante », a souligné 
Jean-Yves Vetil, directeur de 
Trimble Solutions France.  
De son côté, la direction de l’école 
d’ingénieurs alésienne s’est félicitée 
de la qualité et de la pertinence de 
l’enseignement du BIM dispensé à 
l’IMT Mines Alès.

Les collégiens alésiens se distinguent 
sur la prévention des risques
Le collège Jean-Moulin a reçu le Bouclier de la Résilience et 30 élèves de 5e 
ont remporté le 1er Prix interrégional du concours “Mouille ta plume”.

Alès Agglomération. Avec ce projet de 
maison médicale, nous prouvons la capa-
cité de créer localement de l’activité du-
rable, écologique et non délocalisable », 
défend le maire.

  Maison de santé
50, impasse du Clocher, Cendras
www.cendras.fr, rubriques “vie-communale”, 
puis “santé”

EN BREF
•  8 professionnels de santé : 

3 médecins généralistes, 
1 kinésithérapeute et 
4 infi rmières.

• 647 477 € HT de budget.
• 173 182 € de subventions.
•  Un emprunt municipal 

fi nancé par les loyers.

2002, a rappelé Sophie Poujol, mais le sou-
venir de leurs parents ou les témoignages 
les ont aidés à développer cette prise de 
conscience, indispensable dans notre ré-
gion, face aux risques ».

Des actions qui se 
poursuivent cette année
Devant la qualité du travail accompli et 
présenté à La Rochelle et à Nîmes, Sylvette 
Pierron a remis le 1er Prix interrégional du 
concours “Mouille ta plume” à une tren-
taine d’élèves de 5e. Les jeunes Alésiens 
ont créé un jeu de société autour des re-
pères de crue de 2002 sur Alès. Ils ont éga-
lement fabriqué une maquette expliquant 
le phénomène, réalisé une expo et des 
émissions de radio en français et en anglais 
sur la web-radio du collège. 
L’action se poursuit cette année scolaire 
avec la pose d’une station météo connec-
tée sur les berges du Gardon d’Alès.

1 – Texte dont la disposition typographique représente 
le thème qu’il évoque.
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V E N D A N G E S

Les Vignerons des Capitelles 
cultivent l’excellence
À Euzet-les-Bains, la cave coopérative fait partie d’un groupe-
ment de trois sites de production comptant 67 vignerons.

L a cave d’Euzet-les-Bains, frappée 
en son fronton du nom des Capi-
telles, était en septembre dans 

la pleine effervescence des vendanges. 
67 producteurs, exploitant 690 hectares 
de vigne, ont choisi en 2006 de se regrou-

per sous une même appellation : “Les 
Vignerons des Capitelles”. C’est ainsi que 
les viticulteurs des communes d’Euzet-les-
Bains, mais également de Foissac, Saint-
Laurent-la-Vernède, Vézénobres, Vallabrix 
et Fournes ont lié leurs efforts, sous la pré-
sidence de Didier Pascal.

Trois caves 
de production
L’originalité du système mis en place par 
Les Vignerons des Capitelles, c’est de 
s’appuyer sur trois sites de production : le 
premier est situé à Euzet-les-Bains. C’est 
là que sont vinifi és les rosés et les blancs. 
La cave abrite également l’espace com-
mercialisation et s’est enrichie d’une pe-
tite épicerie fi ne. De son côté, la cave de 
Foissac, qui est aussi le siège des Vigne-
rons des Capitelles, s’occupe des rouges, 
ainsi que de l’AOP du Duché d’Uzès. La 
cave de Saint-Laurent-la-Vernède traite 
les Côtes-du-Rhône. « Nous avons une 
offre qui couvre les goûts les plus variés 
et nous en sommes très fi ers », lance le 
directeur des Vignerons des Capitelles, 
Alain Soublidan.
Afi n de répondre aux exigences de cette 
grande étendue géographique à couvrir 
au moment des vendanges, la cave a or-
ganisé un système de transport avec une 

Cette année, 
on estime à au moins 50 % 

la perte sur les récoltes 
de raisin bio 

sur tout le vignoble 
d’Alès Agglomération.

Les vignes bio ont souffert du mildiou 
Éric Torreilles, viticulteur bio et maire de Lézan, a fait face cette année 
à une sévère baisse de récolte due à une attaque de mildiou. 
Mais il ne lâchera pas.

le mildiou qui est venu nous faire des 
misères. Je l’avais repéré en juin déjà. Et 
tout l’été, il y a eu des pluies la nuit, ce 
qui a amplifi é le mal », commente-t-il, 
un peu amer. L’attaque du champignon 
a amputé de 50 % le potentiel de ses 
vignes. « En bio, nous n’avons droit qu’au 
cuivre (la “bouillie bordelaise”, NDLR) pour 
combattre la maladie. C’est insuffi sant. 

Et encore, ici ça va, mais il y a des vignes 
où nous n’entrerons même pas tant la pro-
duction est faible », soupire le viticulteur.

Un choix dicté 
pour préserver la santé
C’est le revers de la médaille du choix du 
bio qu’il a fait voilà dix ans, comme une 
dizaine d’autres viticulteurs de la cave de 
Massillargues-Lézan. « Mais je ne regrette 
pas et si c’était à refaire, je recommence-
rais », affi rme-t-il. 
Ce choix du bio, il l’a réalisé avant tout 
pour sa santé : « Je ne voulais plus utiliser 
de produits phytosanitaires ou chimiques. 
D’autant que la demande en vin bio est 
de plus en plus forte. Mais, hélas, la pro-
duction ne suit pas cette hausse ». Et ce 
ne sont pas les vendanges de 2017, brû-
lées par la sécheresse, ou celles de 2018, 
dévorées par le mildiou, qui arrangeront 
les choses…
Malgré ces diffi cultés inhérentes à la mé-
téo, Éric Torreilles ne lâchera pas. Mais il 
comprend que des confrères, étranglés 
deux ans d’affi lée par leur trésorerie dé-
fi ciente, puissent revenir à l’agriculture 
“traditionnelle”.

  Les Vignerons de la Porte des Cévennes
Route de la Plaine, Massillargues-Atuech
tél. 04 66 61 81 64

Juché à près de deux mètres au-des-
sus de ses vignes, Éric Torreilles mène 
avec dextérité sa machine à vendan-

ger. Sous ses pieds, des ceps de grenache 
qu’il exploite en agriculture biologique 
dans son village de Lézan. Et si, sur cette 
parcelle, la récolte est plutôt correcte, ce 
n’est pas vraiment le cas sur la totalité 
de ses 25 hectares. « Cette année, c’est 

À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

35 000 HECTOLITRES
À l’issue des vendanges, fi n 
septembre, une certaine satisfaction 
s’est affi chée sur le visage des 
80 coopérateurs de la Grappe 
Cévenole qui cultivent 500 hectares 
autour de Saint-Christol-lez-Alès. 
Le rendement a atteint cette année 
35 000 hectolitres. Et ce, malgré 
une présence assez importante de 
mildiou qu’il a fallu soigneusement 
traiter, « mais avec précaution, 
car nous sommes en agriculture 
raisonnée », a tempéré Christel 
Souche, président de la Grappe 
Cévenole. La qualité sanitaire du 
raisin s’est également avérée très 
satisfaisante.

  La Grappe Cévenole
542, avenue Campello, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 77 66
www.lagrappecevenole.fr

entreprise. « Cette solution nous permet 
de bien organiser les fl ux. C’est important 
pour ne pas détériorer la qualité du rai-
sin dans des temps d’acheminement trop 
longs », estime le directeur de la cave.

Des prix d’excellence 
et des médailles
Les différentes médailles obtenues der-
nièrement au concours agricole de Paris, 
ou lors de foires aux vins prestigieuses, 
comme celle d’Uzès avec le prix d’excel-
lence pour son Côtes-du-Rhône blanc, 
témoignent du savoir-faire des Vignerons 
des Capitelles. « Ces prix et médailles sont 
très importants pour les producteurs, mais 
aussi pour les consommateurs en étant 
gage de qualité et de rigueur », explique 
Alain Soublidan.
Lors de la récolte, le cru 2018 s’annon-
çait de bonne facture. Sans atteindre des 
records, les volumes semblent être nette-
ment supérieurs à ceux de 2017 impactés 
par la sécheresse. Les vignerons des Capi-
telles doivent encore attendre quelques 
jours avant de dresser un bilan défi nitif de 
leur campagne 2018.

  S.A.R.L Les Caves d’Euzet
30360 Euzet-les-Bains
tél. 04 66 83 51 16 - http://sarllescavesdeuzet.free.fr

Alain Soublidan, directeur de la cave, 
est fi er de présenter, aux côtés d’Amandine et 
Sonia, les vins des Capitelles primés en 2017.



Tout le programme
en poche
Un livret (disponible dans les lieux 
publics alésiens) et un site inter-
net, adapté aux smartphones 
(www.semaine-cevenole.fr), 
permettent de conserver le pro-
gramme de cette 7e édition en 
poche.
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É V È N E M E N T

Deux inaugurations

• Lundi 1er, à 18h45, dans la cour du Fort 
Vauban, au son des mélodies médiévales 
interprétées à la harpe.
• Samedi 6, à 11h, au pied du Fort Vauban. 
Apéritif offert pour l’inauguration du 
campement militaire et du marché arti-
sanal.

Atelier
Le Centre national de Pomologie ac-
cueille le public tout l’après-midi pour 
des lectures de contes, des discussions 
en Occitan et des dégustations de pré-
parations d’inspiration médiévale autour 
de fruits et de plantes locales (châtaigne, 
raiponce, pourpier, …).
Mercredi 3, Pôle culturel de Rochebelle, 
Alès

Contes

Le Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale offrira aux petits et grands un 
bouquet d’histoires des temps lointains, 
au rythme drôle et trépidant. Catherine 
Caillaud lira des contes sur les Cévennes, 
l’arbre à pain, le fi guier, le mûrier, mais 
aussi avec des farces de curés, des diable-
ries et des “fachinières” (sorcières).
Mercredi 3, à 15h30, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

Projections

• Les Templiers. L’association “Images 
du monde” propose une projection 
spéciale pour en savoir plus sur la féo-
dalité et la naissance de la chevalerie, 
les croisades, les Ordres chevaleresques, 
l’organisation et les activités des Tem-
pliers, … Une projection qui permettra 
également d’éclairer les participants sur 
les sociétés initiatiques contemporaines 
qui revendiquent une origine templière.
Mercredi 3, à 14h30, Le Capitole, place 
de la Mairie, Alès
• Le seigneur de la guerre, États-Unis, 
1965, 1h59. Un fi lm qui est consi-
déré comme l’un des plus exacts sur 
la période du Moyen Âge. Réalisation 
de Franklin J. Schaffner, avec Charlton 
Heston, Richard Boone et Rosemary 
Forsyth.
Mercredi 3, à 18h30, Le Capitole, place 
de la Mairie, Alès

Concerts
• Avec Hortus Deliciarum. L’ensemble, 
qui propose avec sincérité une approche 
jeune et spontanée des chants et mu-
siques du Moyen Âge, présentera au 
public alésien son nouveau programme :
Le Jardin Médiéval. Gratuit.
Mardi 2, à 20h30, église Saint-Joseph, 
Alès
• Avec l’ensemble musical Ballata, dans 
lequel quatre musiciens professionnels 
ambitionnent de porter les musiques 
médiévales auprès d’un large public.
Jeudi 4, à 20h30, temple d’Alès

Semaine cévenole : rendez-
Du 1er au 7 octobre, la municipalité d’Alès 

pour une 7e édition riche

■ BŒUF À LA BROCHE

Bœuf entier à la broche, accompagné 
d’un aligot.
Tarif : 10 €/personne. Inscriptions à 
partir du 1er octobre à Mairie Prim’ 
(rue Michelet, Alès), de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
tél. 04 66 56 11 47
Vendredi 5, à 19h, place de la Mairie, 
Alès

■  EMBRASEMENT DU FORT 
VAUBAN

Spectacle pyrotechnique et combats 
de cape et d’épée.
Vendredi 5, à 21h30, jardin du Bosquet, 
Alès

■ DÉFILEZ COSTUMÉS

Samedi 6, à 10h30 : départ place de 
la Mairie d’Alès, rue Taisson, marché 
couvert, rue Taisson, arrivée place de 
la Mairie.
Puis à 16h : départ du pont Vieux, 
place Gabriel Péri, rue Docteur Serres, 
rue St-Vincent, place St-Jean, place de 
l’Abbaye, rue Sauvages, rue d’Avéjan, 
place Général Leclerc, rue Albert 1er, 
arrivée place de la Mairie.

Location de costumes : 450 costumes 
sont proposés par Laurence Magna-
nelli : location gratuite à l’Espace Alès-
Cazot dès le lundi 1er octobre (chèque 
de caution de 100 € et photocopie de 
pièce d’identité nécessaires).

■ LES SPECTACLES
• Tournois de chevalerie avec jeux 
médiévaux, joutes équestres et com-
bats à pied.

Samedi 6 à 12h et 18h, dimanche 7 à 
11h et 16h, place de la Mairie, Alès
• Dressage canin avec un troupeau de 
50 oies.

Samedi 6 et dimanche 7, à 13h et 15h, 
place de la Mairie, Alès
• Démonstrations équestres avec une 
douzaine de cavaliers tour à tour che-
valiers, voltigeurs, cascadeurs, …
Samedi 6 à 14h et 20h, dimanche 7 à 
14h et 18h, place de la Mairie, Alès

Contes

Ensemble Ballata

Les temps forts du w
du 5 au 7octob
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• Les baladins de Meliador : pitreries 
en équilibre, pirouettes en tours de 
force.
Samedi 6 à 14h et 16h, dimanche 7 
à 11h, 14h et 16h, scène du Bosquet, 
Alès
• Spectacle son et lumière spécial 
“contes et légendes”. Une scénogra-
phie géante en projection monumen-
tale.
Samedi 6, 21h, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

■  LE FORT VAUBAN 
SE DÉVOILE

Déambulation autour des remparts 
pour évoquer le contexte historique 
de la construction, mais aussi l’histoire 
du quartier. Puis la découverte de 
cette ancienne prison vous mènera au 
centre de la cour de l’édifi ce, en exté-
rieur, où sera abordée la vie carcérale.
Tarif : 2 €. Réservation au bureau d’in-
formation touristique d’Alès (place de 
la Mairie). tél. 04 66 52 32 15
Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 
à partir de 10h, devant l’entrée princi-
pale du Fort Vauban, jardin du Bosquet, 
Alès

■  DEUX MARCHÉS 
ARTISANAUX

• Rue Albert 1er : avec des artisans créa-
teurs de costumes, coiffes et jouets 
médiévaux, exposition d’instruments 
de musique, de boucliers et d’arba-
lètes. Retrouvez des bijoux en argent, 
de l’artisanat de cuir, des talismans, 
des grimoires dragons côtoieront des 
étals de pots de miel, confi tures de 
marrons, beignets d’oignons doux, 
nougats artisanaux… Sans oublier des 
cosmétiques naturels au lait d’ânesse.
• Jardin du Bosquet : pour découvrir ou 
de redécouvrir les savoir-faire d’antan 
et échanger avec des professionnels 
passionnés. Démonstration de rem-
paillage, de dentelles aux fuseaux et 
de création de bijoux forgés, atelier 
construction du Moyen Âge, atelier po-
terie, démonstration de tissage à bras 
et de fi lage au rouet et au fuseau, dé-
couverte de l’art de la belle écriture, …

■ ANIMATIONS MUSICALES
Samedi 6 de 10h à 19h, dimanche 7 
de 10h à 18h, Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, rue Albert 1er et place de la 
Mairie, Alès.

■ POUR S’AMUSER

Cette année encore, de nombreuses 
animations seront présentes autour 
du Fort Vauban et à l’intérieur. Cam-
pements militaires, musiques festives, 
déambulations en tous genres, vols de 
rapaces, jeux médiévaux, … tout est 
réuni pour un magnifi que week-end 
festif.

■ ESPACE RESTAURATION
Pour ravitailler petits et grands en 
produits du terroir tout au long du 
week-end.
Les 6 et 7, Fort Vauban, jardin du Bos-
quet, Alès

vous au cœur du Moyen Âge
vous invite à plonger dans l’histoire de notre région 
en animations gratuites.

eek-end
re

• Vendredi 5 : “Les ordres religieux mili-
taires dans la région cévenole au Moyen 
Âge”. Par Daniel Le Blévec, professeur 
émérite d’histoire médiévale à l’Université 
Paul-Valéry de Montpellier.
17h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Des conférences pour en savoir plus
• Lundi 1er : “Présentation des paroisses 
et églises oubliées d’Alès et de son ag-
glomération au Moyen Âge”. Par l’histo-
rienne Marie-Lucy Dumas.
17h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès
• Mardi 2 : “Pouvoir religieux et pouvoirs 
seigneuriaux”. Par l’historienne Marie-
Lucy Dumas.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
• Jeudi 4 : “Archéologie d’un pou-
voir à Saint-Germain-de-Montaigu”. 
Par Élisabeth Hébérard, présidente du 
Groupe Alésien de Recherche Archéolo-
gique.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
• Vendredi 5 : “Entre religion et pou-
voir : réfl exion autour de la croisade des 
Albigeois”. Animée par Vincent Challet, 
Maître de conférences en histoire du 
Moyen Âge.
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

•  Le château d’Allègre
mardi 2 et jeudi 4

Perché à 275 mètres et visible à 15 kilo-
mètres à la ronde, le castrum d’Allègre 
s’apparente plus à un “village de cheva-
liers” qu’à un château médiéval. 
Découvrez l’histoire de ce site et de ces 
femmes du XIe siècle qui, jouissant à cette 
époque dans le Languedoc des mêmes 
droits que leurs frères, sont à l’origine de 
co-seigneuries.
Visite guidée à partir de 14h, au départ 
du parking près du mas d’Allègre, route 
de Lussan. Tarif : 3 € (gratuit - 15 ans). 
Inscriptions : 04 66 24 80 24

•  Le château de Montalet 
lundi 1er et mercredi 3

Un joyau de l’architecture médiévale da-
tant des XIe et XIIe siècles, inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des monuments 
historiques. L’histoire des seigneurs de 
Montalet et les diverses étapes de restau-
ration vous seront dévoilées.
Visite guidée à partir de 14h, au départ 
de la place du Marché de Molières-sur-
Cèze 
Tarif : 4 € (gratuit pour les - 12 ans). 
Inscriptions : 06 81 18 27 73

Découvrez la vie de château

•  Le château de Portes
mercredi 3 et vendredi 5

Érigé au XIe siècle pour protéger le che-
min de Régordane, le château de Portes, 
d’une conception unique en France, est 
le résultat d’un mariage harmonieux 
entre une forteresse médiévale et un 
chef-d’œuvre Renaissance.
Visite guidée à partir de 14h, devant 
l’entrée du château. Tarif : 3,50 € (gra-
tuit - 15 ans). Inscriptions :  
renaissancechateauportes@orange.fr

Cette exposition itinérante en Europe présente le fruit des 
recherches de l’association Histoire et Tradition : une col-
lection de reproductions de sceaux qui constitue une pre-
mière en France.
L’autre volet du travail de l’association est basé sur la mise 
en valeur des premières grandes industries de notre région, 
telle que la verrerie. En effet, du Moyen Âge jusqu’à la 
Révolution, la verrerie souffl ée était le privilège d’une caste 
de nobles languedociens appelés “les gentilshommes verriers”. 
La première mine de charbon alésienne a été ouverte pour chauffer 
la verrerie de Rochebelle.
Du 1er au 7 octobre, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Expo : Sceaux du Moyen Âge
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Commerces
DU NOUVEAU 
EN VILLE
• Destiny’s

Chaussures et accessoires tendance 
pour femmes.
35, rue d’Avéjan
tél. 04 66 86 36 16
• Camaïeu

Prêt-à-porter féminin. Réouverture 
après rénovation complète.
7, rue Sauvage
tél. 04 66 52 51 87
• Histoire de Goût

Épicerie fi ne.
27, rue d’Avéjan
tél. 07 69 09 80 00

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Cathédrale Saint-Jean : 
le grand chantier intérieur
Les travaux de restauration débutés cet été traitent désormais 
la maçonnerie et les décors peints de l’édifi ce alésien.

150tonnes d’échafaudages 
remplissent entièrement 
la nef, la croisée du tran-

sept et le chœur de la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste. L’image est saisissante, 
autant que celle des ouvriers qui, per-
chés jusqu’à vingt-deux mètres, peuvent 
intervenir à n’importe quel endroit des 
6000 m² de murs et de plafonds de l’édi-
fi ce qui est classé au titre des monuments 
historiques depuis 1914. 
Une fois achevée la longue phase pré-
paratoire permettant de monter les 
structures métalliques et de protéger les 
ouvrages et mobiliers restés sur place, 
notamment l’orgue, le chantier de res-
tauration à proprement parler a débuté 
au début de l’été. 
Après avoir pris soin de décoller de la 
coupole quelque 100 m² de toiles marou-
fl ées directement expédiées dans des ate-
liers de restauration spécialisés, les arti-
sans se retrouvent actuellement sur deux 
fronts : le chantier de maçonnerie et la 
remise en état des décors peints. La scène 
quotidienne est pleine de contrastes : sur 
les échafaudages se croisent des ouvriers 
truelles en main et d’autres, équipés de 
pinceaux fi ns.

Enlever les vieux 
enduits et les peintures 
au plomb
« Une partie de l’équipe est en train de 
retirer la peinture au plomb, de purger les 
vieux enduits pour les refaire et de traiter 
certaines parties de sculptures, détaille 
Damien Delorme, technicien du service 
Patrimoine de la Ville d’Alès. La restaura-
tion est progressive, du haut vers le bas. 
Cette opération doit donc être terminée 
d’ici mi-2019 pour pouvoir remettre en 
place les toiles maroufl ées et ensuite ef-
fectuer les travaux au sol de mise en sécu-
rité, de reprise du dallage, de restauration 
de l’autel et des bénitiers en marbre ».

Les travaux de maçonnerie vont durer 
jusqu’au printemps 2019.

Au plus près de la coupole, l’équipe de restaura-
teurs a réalisé une étude fi ne des décors peints.

Les agents de la médiathèque 
d’Alès multiplient les actions 

“hors les murs”.

Des décors datant 
de 1874 à sauvegarder
Parallèlement, les restaurateurs s’inté-
ressent aux riches décors peints sur les 
enduits ou à même la pierre, datant de 
1874. « Au vu des altérations subies, un 
protocole d’études minutieux a été néces-
saire pour cerner les décors restituables 
ou non. Ce sont de très beaux ornements 
reprenant l’ensemble décoratif de la cou-
pole de la basilique Saint-Pierre de Rome, 
il faut en conserver un maximum », plaide 
Thierry Martel, restaurateur de patri-
moine faisant partie de l’équipe d’archi-
tectes. D’ici l’été 2019, les toiles marou-
fl ées seront réinstallées aux plafonds. 
Il s’agira alors d’assembler les pièces 
du puzzle en les raccordant aux décors 
peints : « L’ensemble décoratif a été pensé 
de manière globale. Nous avons réalisé 
une importante documentation pour jus-
tement préparer cette reconstitution », 
spécifi e Thierry Martel.
La réouverture de la cathédrale est pré-
vue pour le premier trimestre 2020.
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Travaux de la médiathèq ue 
d’Alès  : c’est parti !
L’agrandissement et la modernisation 
nécessitent la fermeture jusqu’à fi n 2019.

L’action n°1 des États généraux du cœur de ville a 
débuté. Comme prévu, la médiathèque Alphonse 
Daudet a fermé ses portes au public le 15 septembre 

au soir. En même temps qu’ils font les cartons pour laisser 
place nette, les agents de la médiathèque trient actuellement 
les 110 000 documents afi n de renouveler les collections. Le 
15 octobre, le premier coup de masse donnera le top départ 
de la phase “chantier”. Au programme : un agrandissement 
de 900 m² en gagnant sur la galerie du Centre Alès, la créa-
tion d’une entrée directe et unique depuis la rue Edgar Qui-
net, l’aménagement d’espaces modulables, ainsi que l’ouver-
ture, côté rue Michelet, d’un service “drive”.
En attendant, la médiathèque Daudet se déploie sur l’Agglo 
avec des animations “hors les murs” dans les crèches, les 
écoles, dans certains commerces, etc. Programme des anima-
tions sur www.mediatheque-ales.fr
Point info à Mairie Prim’ (rue Michelet, Alès).

N°1
DÉCONSTRUCTION DE 
L’EX-FRANCE TELECOM
Pour ouvrir la place des Martyrs 
vers le cœur de ville d’Alès, une 
percée est réalisée depuis septembre 
dans la partie centrale de l’ancien 
bâtiment France Télécom, en bas de 
la rue Albert 1er. Une déconstruction 
partielle de cet immeuble dont les 
deux ailes resteront en place pour 
abriter des services publics et privés. 
Un cheminement piéton permettra 
ensuite de rejoindre la place du 
Général Leclerc.

N°29
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Alès Audace : inscrivez-vous 
avant le 21 octobre
Porteurs de projets et entrepreneurs innovants, la 7e édition 
du concours Alès Audace est ouverte, avec un nouveau défi  
“Terroir Cévennes”.
«I l ne faut pas attendre que le ciel 

aide, il faut s’aider soi-même, et 
c’est ce que fait le territoire d’Alès », 

ont annoncé en préambule, le 28 août, 
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, et Philippe Ribot, président du jury 
du concours Alès Audace, lors du lan-
cement de cette 7e édition. Cette petite 
phrase de Louis Gallois, prononcée lors 
de la grande soirée de remise des prix au 
Cratère fi n 2017, résume toute l’essence 
de ce concours d’idées ouvert à tous. 

130 000 € de dotations 
et de prestations
Depuis sa création, Alès Audace a ré-
compensé, sans distinction de domaine 
d’expertise, 49 lauréats et distribué 
630 000 € en dotations et prestations. 
En 2018, la formule reste la même : 
130 000 € attribués aux lauréats, dont 
80 000 € en numéraires, apportés par 
Alès Agglomération, 25 000 € de fonds 
d’amorçage d’Alès Myriapolis, 17 000 € 
de prestations de l’École des Mines d’Alès 
et 8 000 € de prestations de la SAEM 
Alès.
Les critères de sélection évaluent les pro-
jets au regard de leur originalité et, bien 
sûr, de leur audace. L’engagement et la 
motivation des candidats, la faisabilité 
technique, économique et commerciale 
des projets et leurs chances d’aboutir 
entrent également en ligne de compte. 

« J’ai souhaité que l’intérêt des projets 
pour le territoire d’Alès Agglomération, 
sur les plans économique, culturel, tou-
ristique ou événementiel, soit également 
étudié de près », précise Max Roustan.

Un défi  “Terroir 
Cévennes” en 2018
En marge du concours général, après 
le défi  “Commerces” en 2017, l’Agglo 
souhaite valoriser la ruralité en 2018 : 
« Afi n de maintenir les équilibres entre le 
rural et l’urbain, conformément à notre 

La Gelaterie, la success-story de l’été, 
se poursuit cet hiver
À Alès, Philippe Dura, maître artisan de la Nougaterie des Fumades, désor-
mais également artisan glacier, mise sur de nouveaux produits pour Noël.

Les glaciers sont généralement en 
perte de vitesse quand approche la 
saison hivernale. À Alès, La Gelate-

rie, rue Saint-Vincent, compte bien pour-
suivre ses activités estivales toute l’année, 
mais avec quelques évolutions gustatives 
tout de même… « Pour l’hiver, chocolats 
chauds, gaufres et crêpes sont au pro-
gramme, avec une petite boule de glace 
par-dessus bien sûr ! », détaille Philippe 

La remise des prix aura lieu le 28 novembre au Cratère d’Alès et sera le support d’une grande soirée sur le 
thème de l’économie.

En plus des parfums de l’été, 
ananas, citron, noix de coco, 

Philippe Dura propose la châtaigne d’Ardèche, 
les gaufres et les crêpes maison pour l’hiver.

LE CALENDRIER 
DU CONCOURS
• Candidatures
jusqu’au 21 octobre sur 
www.ales-audace.fr
• Sélection du jury 
entre le 5 et le 14 novembre
• Vote du public
du 19 au 25 novembre
• Remise des prix
le 28 novembre, au Cratère, 
Alès

nouveau Projet de Territoire, nous cher-
chons à favoriser l’émergence d’initiatives 
économiques innovantes ». Les domaines 
pouvant mettre en avant la spécifi cité 
des Cévennes et de son territoire sont 
très variés. Les projets s’inscrivant dans 
le défi  “Terroir Cévennes” peuvent ainsi 
concerner l’agriculture, l’agroalimentaire, 
la valorisation des produits locaux, le tou-
risme, l’accès à la culture, l’amélioration 
du cadre de vie, …

  tél. 04 66 55 84 05 - concoursalesaudace@gmail.com
www.ales-audace.fr

Pour participer, rien de plus simple : 
retirez et déposez votre dossier 

sur le site 
www.ales-audace.fr
 jusqu’au 21 octobre.

Dura, maître artisan de la Nougaterie des 
Fumades, installé à Auzon depuis 2016 et 
à Alès depuis cet été. 
Au printemps 2018, avec l’aide précieuse 
de l’agence Myriapolis, la CCI, la Région 
et des fonds européens, Sylvie et Philippe 
Dura se lancent le défi  d’ouvrir une bou-
tique de glaces artisanales sur Alès. C’est 
chose faite le 12 juillet.
« Avec mon épouse, nous sommes partis 
à Bologne suivre les cours de la “Carpi-
giani Gelato University” qui forme depuis 
quinze ans des artisans du monde entier 
à la fabrication de glace italienne. » Très 
vite, architecte, aides de la Mairie pour 
la réfection de la façade et fi nancements 
se mettent en place. Une boutique, au 
charme transalpin assumé, apparaît dans 
l’artère alésienne. « La vitrine a immédia-
tement “matché” : le blanc épuré du lait, 
les cuves de glace Pozzetti typiquement 
italiennes et une fabrication 100 % artisa-
nale ont permis un succès immédiat », se 
félicite Philippe Dura.

Un lait de Tornac
Comme pour la Nougaterie des Fumades, 
c’est sur la qualité que l’artisan a misé. 
Les glaces sont fabriquées sur place, 
à partir du lait cru bio de la ferme de 

Pelissou, à Tornac. S’ajoutent des produits 
frais et de qualité : la vanille de Mada-
gascar, la praline italienne et bien sûr le 
nougat et le chocolat faits maison. Plus 
de dix saveurs se bousculent dans la bou-
tique et séduisent tout autant que l’am-
biance de ce petit commerce aux allures 
de carte postale. De quoi redynamiser 
une rue où sont principalement ouverts 
des commerces de textiles. Trois apprentis 
sont attendus en vente et marketing pour 
développer toute cette activité nouvelle à 
la Nougaterie. « L’idée n’est pas de passer 
à un stade industriel de fabrication malgré 
tout », assure l’artisan. Ce développe-
ment d’activité sert également d’autres 
acteurs économiques du secteur. 
De plus, en achetant toute la production 
de Marguerite, la vache jersiaise dont le 
lait est particulièrement recommandé 
pour les glaces, le fermier a dû acheter 
une autre vache de même race. Et qui 
sait ? D’autres fabricants de glaces arti-
sanales pourraient voir le jour sur Alès 
Agglomération. Dans le commerce, la 
concurrence a toujours du bon.

  La Gelaterie - 6, rue Saint-Vincent, Alès
Ouvert de 9h30 à 19h
tél. 04 66 83 87 52
www.nougaterie-fumades.com
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l’étrier économique que lui offrait ce prix : 
« Outre les 12 000 € de prime qui ras-
surent les fournisseurs, Alès Audace c’est 
aussi un maillage très solide de connais-
sances, de conseils que proposent les ser-
vices d’Alès Myriapolis. Ils m’ont aidé à 
rendre mon projet cohérent », commente 
Sylvain Cérène.

À la recherche 
de matières premières 
locales
Le 30e Degré propose des bières fabri-
quées, embouteillées et étiquetées “an-
cienne Grand’rue”. « Souvent, les gens 
s’arrêtent devant la vitrine pendant que je 
travaille sur mes cuves ou quand je suis 
en plein embouteillage, ils n’hésitent pas 
à franchir le seuil de l’atelier », souligne le 
brasseur qui a le verbe facile et la passion 
à fl eur de peau. « C’est ce concept d’ou-
verture vers le grand public que je vou-
lais créer et qui est sans doute unique en 
son genre. » Si l’orge et le houblon pro-
viennent de fournisseurs habituels dans le 
métier (d’Allemagne ou des États-Unis), 
Sylvain Cérène souhaiterait dans un 
proche avenir faire pousser sa propre orge 
et rechercher du houblon plus local…

Sur la table 
des restaurateurs
Aux trois bières déjà existantes – blonde, 
ambrée et blanche – aux noms fl eu-
ris comme “Aromaltic”, “Tastycool” et 
“Avale Gueuse”, Sylvain Cérène voudrait 
créer d’autres cuvées. Les premiers essais 
ont déjà commencé. Bières aromatisées 
aux fruits, aux épices, le brasseur alésien 
ne s’interdit rien. « J’aimerais travail-
ler avec les crayons épicés de Ocni Fac-
tory, me rapprocher d’Arcadie ou lancer 

des États-Unis. Mon but, à terme, serait de créer 
une fi lière avec d’autres micro-brasseries cévenoles. 
Chaque houblonnière utilise des plants différents : il 
en existe plus de quatre cents sortes et une dizaine 
seulement est cultivée en Cévennes. » Une Union 
des Brasseurs Cévenols rassemble déjà des produc-
teurs à la philosophie assez proche, formant une 
véritable chaîne vertueuse du goût.
Si, cette année, frappées par le mildiou, ses hou-
blonnières n’ont donné que 30 % de la récolte es-
comptée, L’Arcandier ne se décourage pas et veut 
également produire, dès l’an prochain, sa propre 
orge : « Il faudrait que je puisse développer cette 
production dans la plaine où il y a de la place. Mais 
il faudra aussi trouver un malteur capable de pré-
parer le malt selon nos besoins. Et là ça se com-
plique, notamment en termes d’investissements ».

  Brasserie L’Arcandier - Lieu dit Bannière Bas, Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 44 96 27 41

1 - “Indian Pale Ale”, c’est-à-dire plus chargée en houblon et brassée 
à l’aide de malt pâle, utilisant des levures fermentant sur le dessus.
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Du houblon aux brasseurs,
la fi lière bière de l’Agglo

L e 30e Degré est une enseigne à 
l’originalité indéniable. En pre-
mier lieu en raison des parfums 

qui s’échappent de l’échoppe du 202, 
Grand’rue, à Alès, et reconnaissables 
entre mille. C’est là que Sylvain Cérène 
concocte, depuis le 21 juin, trois bières 
estampillées “Alès”.

Lauréat du concours 
Alès Audace
Gagnant du concours Alès Audace 2017, 
dans la catégorie “petit commerce”, ce 
chimiste de formation a su mettre à profi t 

Personnage étonnant, Richard Lunardon est 
installé depuis 2015 dans sa ferme de L’Ar-
candier, à Saint-Jean-du-Gard. Après avoir 

couru le globe dans tous les sens, il a fi ni par poser 
son sac au pied du col Saint-Pierre avec l’envie de 
créer sa propre bière. 
Son parcours de vie l’a conduit il y a quelques années 
au Canada : « J’ai travaillé dans l’agriculture, j’y ai 
découvert la “bière IPA”1. Ma maîtrise de l’anglais 
m’a ensuite permis de lire tout ce qui était paru sur 
les différentes techniques brassicoles », explique cet 
autodidacte.

550 pieds de houblon
Très attaché à sa liberté, l’agriculteur brasseur a 
voulu mener son projet de “A à Z”. Voilà pourquoi, 
à l’entrée de sa ferme, sont dressés les longs pieux 
qui accueillent chaque année, 550 pieds de hou-
blon. Une matière noble et sensible qui fait toute 
la différence gustative entre les différentes prépa-
rations. « Les pieds que j’ai plantés proviennent 

Sylvain Cérène propose trois bières 
faites “maison”.

À la ferme de L’Arcandier, le houblon bio récolté est trié entièrement à la main.

L’Arcandier : 
le houblon en Cévennes

Le 30e Degré a créé trois bières alésiennes

Depuis cinq ou six ans, la bière re-
trouve ses lettres de noblesse. Finie la 
boisson industrielle lourde et insipide 
de nos parents. Aujourd’hui, la bière 
fait exploser ses mille saveurs sur 
de plus en plus de tables. Ambrées, 
fortes, aromatisées, il y en a pour tous 
les goûts et elles viennent de tous les 
horizons. C’est sans doute ce qui fait 
une partie de son succès.
Mais le consommateur s’est aussi 

des recherches avec le piment doux des 
Cévennes. »
La bière produite par le 30e Degré, entre 
1000 et 1500 bouteilles par mois, a déjà 
sa place sur la table de quelques restau-
rants alésiens. Sylvain Cérène souhaiterait 
accroître ce partenariat avec d’autres res-
taurateurs locaux. Pour l’aider dans son 
objectif commercial, il vient de recruter 
une jeune femme. Un emploi à temps 
partiel qu’il espère très bientôt transfor-
mer en temps plein.

  Le 30e Degré
202, Grand’rue, Alès
tél. 06 15 02 40 15 
winfo@le30emedegre.com
Facebook : @30emedegre

La bi 
de la con
le terroir



sance personnelle du brasseur qui nous 
fournit. Sur chacune des bières locales 
que nous vendons, nous pouvons mettre 
un visage et nous savons que ces produits 
sont réellement artisanaux et souvent is-
sus de produits bio. »
Leur savoir leur permet de guider les clients 
selon leurs goûts. Légère, amère, ambrée, 
tout est question de découverte. Dans 
quelques semaines, la Casa’Bières propo-
sera sa propre production, « avec de l’orge 
bio venue de la Drôme. Notre but ultime 
serait de proposer de la bière à façon pour 
des commandes précises », espère Benja-
min Vailhé.
Deux vendredis par mois, Casa’Bières pro-
pose également des soirées dégustation, 
autour d’une thématique ou du travail 
d’un brasseur… Toujours pour faciliter les 
découvertes.

  La Casa’Bières
1, rue Balore, Alès
Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h30
tél. 09 54 67 04 15 - www.lacasabiere.fr

connaissent rien comme pour les palais 
plus affi nés », estime le nouveau proprié-
taire des lieux.
Ce dernier prend un réel plaisir à guider 
ses clients dans ce vaste univers à bulles. 
« Autour des grands standards belges, 
allemands ou anglo-saxons, vous pouvez 
décliner votre recherche vers d’autres hori-
zons », ajoute-t-il. Bières japonaises, mexi-
caines, américaines, le monde est vaste. 
« Je m’efforce d’ouvrir des pistes, pas à 
pas, pour ne pas désorienter les clients », 
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La bière est de plus en plus prisée des consommateurs. 
Ses saveurs explosent dans le savoir-faire de micro-brasseries 
toujours plus créatives.

En juin dernier, le Comptoir des 
Mousses, à Alès, a changé de pro-
priétaire, mais pas de vocation. Ici, 

derrière son comptoir ou au milieu des 
quelque 560 références réunies dans son 
magasin, Reynald Arnac fait découvrir et 
déguster à ses clients toutes les saveurs 
que cette boisson ancestrale peut propo-
ser. « La palette gustative des bières est 
tellement large qu’on fi nit toujours par 
trouver celle qui conviendra parfaitement 
à chacun. C’est vrai pour ceux qui n’y 

Laure Brassel guide le choix de ses clients à travers une large palette de productions locales

Reynald Arnac règne sur un monde riche de plus de 560 saveurs différentes.

Le Comptoir des Mousses : 
le tour du monde en bouteilles

Casa’Bières : l’expert local

ère : 
vivialité, 
en prime

tourné vers les bières de terroir. En 
conséquence, le nombre de micro-
brasseries n’a cessé d’augmenter, y 
compris sur Alès Agglomération. Ici et 
là, les houblonnières de petite taille 
se multiplient alors que des champs 
d’orge pourraient rapidement faire 
leur apparition.
Et si on faisait un petit tour de ce par-
cours plein de mousse ? Avec modéra-
tion bien sûr.

LES BRASSERIES 
DANS L’AGGLO
De nombreuses 
micro-brasseries 
se sont ouvertes 
récemment sur 
Alès Agglomération. 
D’autres s’annoncent 
encore. 
Voici quelques 
adresses :
• Alès : 30e Degré 
(06 15 02 40 15).
• Saint-Florent-sur-Auzonnet : 
Les Chopains d’abord 
(06 16 40 87 24).
• La Grand-Combe : 
PBC (07 83 76 43 21).
• Chamborigaud : 
Edward Orton (06 42 38 01 32).
• Branoux-les-Taillades : 
brasserie Verfeuille (06 71 63 05 30).
• Saint-Jean-du-Gard : 
L’Arcandier (06 44 96 27 41).
• Aujac : La Castagne du Cévenol 
(06 32 86 30 96).

À l’angle de la rue Balore, à Alès, le 
monde de la bière a ouvert une 
porte. Il s’agit de la Casa’Bières. 

À sa tête, Laure Brassel et Benjamin Vailhé 
se sont lancés dans l’aventure depuis le 
mois de mai. Le jeune couple nourrissait 
depuis longtemps une vraie passion pour 
ce breuvage bien plus complexe qu’on 
peut l’imaginer. « Une bière ne se résume 
pas à sa couleur, c’est un produit beau-
coup plus subtil », précise, tout sourire, 
Laure Brassel.
Le long des rayons du petit local, le pu-
blic retrouve pas moins d’une centaine de 
bières venues d’un périmètre restreint : de 
Saint-Florent-sur-Auzonnet, du Collet-de-
Dèze ou encore de Saint-Jean-du-Gard. 
« Nous sommes très attachés à la connais-

précise Reynald Arnac. Actuellement, 
il veut mettre en avant les bières plus 
locales. « Il en existe à foison. Des pro-
ducteurs qui parviennent, à force de 
recherches, à proposer trois ou quatre 
produits différents, mais aboutis et 
très cohérents ».
Un samedi par mois, le Comptoir 
des Mousses propose une rencontre-
dégustation avec un brasseur.

  Comptoir des Mousses
1262, route d’Uzès, Alès
tél. 09 50 01 63 61 - www.comptoirdesmousses.fr
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Après treize ans de direction, 
Jean-Luc Garcia tourne la page
Au moment de quitter son poste, le directeur général est fi er d’avoir fait 
de Logis Cévenols le premier constructeur de logements sociaux du Gard.

Treize années presque jour pour 
jour après son arrivée à Alès, Jean-
Luc Garcia, directeur général de 

Logis Cévenols, a décidé de prendre un 
nouveau départ. Une longue période pas-
sée à la tête de l’Offi ce HLM transformé 
par la suite en Offi ce public de l’Habitat 
Logis Cévenols. « Avant de m’engager, 
j’ai tout d’abord rencontré le président 
Max Roustan. Il avait la volonté d’amé-
liorer la qualité du service rendu aux loca-
taires du logement social. Son discours 
m’a plu », se souvient Jean-Luc Garcia. 
À ma prise de fonction, j’ai trouvé une 
situation fi nancière saine et du personnel 
dévoué. En outre, la présence importante 
de logements sociaux en cœur de ville 

d’Alès était un élément atypique intéres-
sant ». En revanche, le bât blessait dans 
les relations entre l’Offi ce et ses loca-
taires. « On fonctionnait un peu à l’écart 
de tout, sans réelle perspective de déve-
loppement. À court terme, ça ne pouvait 
que mal fi nir. D’autant que les impayés 
étaient trop nombreux et pouvaient me-
nacer l’équilibre général. »

Développer une gestion 
de proximité
Aussi, la remise à plat du mode de gou-
vernance et de l’organisation a-t-elle été 
rapidement décidée. « À la faveur du 
passage à l’OPAC (Offi ce public d’amé-

nagement et de construction), j’ai voulu 
développer une gestion de proximité. 
Pour atteindre cet objectif, il fallait don-
ner les outils aux agents concernés. Nous 
avons, dès 2006, lancé un vaste plan de 
consultation du personnel, suivi de nom-
breuses sessions de formation. Je voulais 
que les agents soient, à travers une res-
ponsabilisation nouvelle, les acteurs de 
ce changement. Les rendre fi ers de tra-
vailler à l’Offi ce était pour moi un objec-
tif majeur. »

Un travail sur la relation 
avec les locataires
Dans le même temps, c’est vers les lo-
cataires que Jean-Luc Garcia a fait por-
ter ses efforts. « Lorsque la gestion de 
proximité leur a permis de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur pour toutes les ques-
tions du quotidien, les relations se sont 
vite apaisées », confi e-t-il. D’ailleurs, de 
77 %, le taux de locataires satisfaits a 
grimpé à 86 %.
Serein face à son bilan, Jean-Luc Garcia 
ne peut s’empêcher de livrer son analyse 
sur la Réduction de loyer solidarité (RLS), 
« qui nous pénalise gravement », et sur 
la loi Elan à travers son projet de regrou-
pement des offi ces du logement social. 
« C’est un coup de poignard dans le dos. 
Cela va à l’opposé de l’action de proximi-
té que nous avons développée », décrit-il 
avant de concéder en guise de conclu-
sion : « Je resterai à jamais marqué par 
cette “maison” et ceux qui la servent ».

H A B I T A T

Les travaux des ascenseurs 
ont commencé
Les chantiers dureront de trois à quatre semaines dans trois 
secteurs alésiens et à Saint-Martin-de-Valgalgues.

Les travaux qui consistent à re-
prendre très profondément le mé-
canisme de vingt-trois ascenseurs 

sont indispensables à leur bon fonction-
nement futur. Les cabines seront donc to-
talement arrêtées pour une période allant 
de trois à quatre semaines.
Les chantiers ont commencé sur les 
ascenseurs du 8 au 20 Grand’rue Jean-
Moulin, suivis du 29 au 43 rue Lavoisier. 
Ensuite les ouvriers se déplaceront du 
2 à 12 rue Sully Prudhomme. Ils fi ni-
ront en janvier 2019 à Saint-Martin-de-
Valgalgues, quartier des Genêts, du 2 à 
6 rue Jacques Duclos.

Une gêne inévitable
« C’est une réelle gêne pour les usagers 
et nous en avons conscience, mais nous 
n’avons aucune autre solution tech-
nique à leur proposer », explique Philippe 
Curtil, le nouveau directeur de Logis 
Cévenols (lire ci-dessous). Et de préci-
ser : « Les résidents ont reçu un courrier 
et des affi chettes ont été scotchées dans 
les entrées. » Toutefois, pour limiter les 
désagréments subis par les locataires, 

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

Logis Cévenols fait procéder 
à la rénovation de 23 ascenseurs.

Après 13 ans passés 
à la tête de Logis Cévenols, 

Jean-Luc Garcia se dit fi er 
du travail accompli.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES LOCATAIRES 
AUX URNES

Fin novembre, les locataires seront 
appelés à désigner, par vote, leurs 
représentants au Conseil d’adminis-
tration de Logis Cévenols. Quatre 
sièges sont à pourvoir.
Un protocole électoral a été signé 
avec les principales associations 
nationales de locataires et validé par 
le Conseil d’administration. 
Chacune de ces associations pré-
sentera une liste de candidats qui 
doivent être locataires de l’Offi ce, 
ainsi qu’une proposition de foi.
Le vote se déroulera par correspon-
dance. Les locataires recevront direc-
tement à leur domicile, par courrier, 
le matériel de vote qu’il faudra 
retourner au moyen d’une enve-
loppe “T”. Le dépouillement aura 
lieu le 10 décembre, pour découvrir 
les nouveaux représentants des loca-
taires élus pour quatre ans.

des aides ponctuelles sont possibles. « Il 
faut alors se rapprocher de son gardien », 
indique Philippe Curtil. En outre, des 
chaises ont été installées sur les paliers, 
destinées à ceux pour qui l’ascension est 
la plus pénible.
À l’issue des travaux, l’Offi ce promet un 
fonctionnement plus doux et plus silen-

cieux des cabines ; mais surtout la garan-
tie d’obtenir plus rapidement des pièces 
de rechange de nouvelle génération en 
cas de panne, « ce qui évite de bloquer 
l’appareil pour de très longues périodes à 
la recherche de pièces de plus en plus dif-
fi ciles à dénicher », conclut-on chez Logis 
Cévenols.
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Le Galeizon est la 1re rivière sauvage 
reconnue en Occitanie
Le cours d’eau, qui confl ue avec le Gardon, a reçu les labels “Rivière en bon 
état” et “Site rivières sauvages”. 

«J oyau », « fl euron », « eaux 
d’exception » : les personnalités 
réunies le 6 septembre sur les 

berges du Galeizon pour décerner la 
double labellisation du cours d’eau tra-
versant l’Agglo, via Lamelouze, Soustelle, 
Saint-Paul-la-Coste et Cendras, ont su rap-
peler l’excellence de la gestion hydraulique 
menée depuis trente ans par le Syndicat 
d’aménagement et de conservation de la 
vallée du Galeizon.
Vivre sur Alès Agglomération, à quelques 
encablures de cette rivière qui a façonné 
depuis des millénaires l’une des vallées 
les plus sauvages des Cévennes, en ferait 
presque oublier les raisons qui ont décidé 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-

Corse et l’AFNOR Certifi cation à attribuer 
au Galeizon les labels “Rivière en bon état” 
et “Site rivières sauvages”.

Une référence 
en Occitanie
« Une rivière, ce n’est pas un tuyau… Elle 
doit avoir une fonction écologique », a 
spécifi é Laurent Roy, directeur de l’Agence 
de l’eau. Et Martin Arnould, président du 
Fonds pour la Conservation des Rivières 
Sauvages, d’expliquer : « Le Galeizon 
abrite une faune et une fl ore aquatique 
remarquables (loutres, castors, écrevisses 
à pieds blancs, barbeau méridional, etc.). 
Cette riche biodiversité, couplée à l’état 

H Y D R A U L I Q U E

Max Roustan a tenu à partager 
la remise des labels avec Yannick Louche, 
président du syndicat des Hautes Vallées 
Cévenoles.

Ners rénove son réseau d’eau
Le chantier de réfection de 1000 mètres de canalisations 
a débuté le 1er octobre. Livraison dans six mois.

Jusqu’au printemps 2019, la célèbre 
calade nersoise et ses ruelles adja-
centes vont vivre au rythme d’un vaste 

chantier : le complet renouvellement du 
réseau d’adduction d’eau potable. « Près 
de 350 habitants sont impactés par ces 

Patrice Pupet (le maire, au centre) 
et son équipe (Jacques Nonracki, 2e adjoint, 

et Olivier Avouac, conseiller municipal) 
espèrent que la calade sera rouverte 

pour la course à pied “La Calade nersoise”, 
fi n avril 2019.

travaux inévitables », annonce Patrice 
Pupet, le maire de Ners. Sur le réseau ac-
tuel, datant de 1961 et parcourant un kilo-
mètre, les multiples fi ssures et casses des 
canalisations n’avaient que trop duré.
Après une étude du Syndicat de la vallée de 
la Droude, débutée en 2016, des secteurs 
prioritaires ont été identifi és à Ners, Euzet-
les-Bains et Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
principalement dans les centres-villages. 
La municipalité nersoise a donc souhaité 
régler le problème : « Aujourd’hui, le ré-
seau a une effi cacité d’environ 50 % », 
pointe Olivier Avouac, conseiller munici-
pal. Ce qui veut dire que la moitié de l’eau 
pompée dans la nappe phréatique n’arrive 
pas aux robinets. « Après travaux, le réseau 
aura une effi cacité de 80 % ! »

Un chantier en plusieurs 
étapes
Les travaux ont débuté le 1er octobre par la 
place et la rue du Château où ils se pour-
suivront pendant trois semaines. Ensuite, 
les quatre entreprises mandatées entame-
ront la fameuse calade par le haut et le 
bas simultanément. Durant tout le temps 
du chantier, soit environ six mois, la four-

niture d’eau sera assurée pour les habi-
tants. D’autre part, les quelques places de 
stationnement, rendues inutilisables pour 
toute la durée du chantier, seront rem-
placées par un parking temporaire situé à 
200 mètres du centre.

Plus d’un million d’euros 
de budget
Il s’agit d’une opération pour le moins 
“lourde”, plus d’un million d’euros, qui 
ne devrait cependant pas grever le budget 
communal. L’État, par le biais de l’Agence 
de l’eau, prend en charge 80 % du mon-
tant, les 20 % restants sont fi nancés par 
le Syndicat de la Droude. Alès Agglomé-
ration et le Syndicat mixte d’électricité du 
Gard apportent parallèlement des investis-
sements sur les travaux d’assainissement 
et de réseau électrique. 100000 € restent 
à la charge de la commune, notamment 
pour l’installation de la fi bre tant que la 
chaussée est ouverte et pour la réfection 
du revêtement de voirie.
Patience donc, en attendant un nouveau 
centre-village fl ambant neuf.

  tél. 04 66 83 51 47 - www.ners.fr

L’INFO EN +

• De sa source lozérienne jusqu’au 
pont des Camisards, à Cendras, le 
Galeizon est labellisé sur 25,4 km, 
soit 87% de sa longueur totale.
• Le label “Rivière en bon état” 
prend en compte la diversité bio-
logique et le niveau des pollutions 
organiques ou chimiques des 
eaux. Si aucune rivière française 
ne possède le plus haut niveau de 
distinction (3/3), le Galeizon s’en 
rapproche avec la note 2+/3.
• Le label “Site rivières sauvages” 
s’appuie sur une grille de 47 critè-
res constituant un socle technique 
et scientifi que. Les audits sont réa-
lisés par l’organisme indépendant 
AFNOR. Il est attribué pour une 
durée de 4 ans.
• Les rivières non aménagées 
représentent moins de 1% des 
cours d’eau français.

sauvage de ses berges, à la qualité excep-
tionnelle de son eau et à sa bonne gou-
vernance, lui permet de prétendre à ces 
deux distinctions complémentaires. » Le 
Galeizon est la 1re rivière d’Occitanie et la 
17e de France à être ainsi reconnue…

Un travail engagé sous 
l’œil de l’UNESCO
L’Établissement Public Territorial de Bassin 
Gardons et Alès Agglomération, présidés 
par Max Roustan, et le Syndicat des Hautes 
Vallées Cévenoles, présidé par Yannick 
Louche, se sont associés pour porter ces 
processus de labellisation qui illustrent les 
efforts réalisés depuis trois décennies pour 
faire de la vallée du Galeizon un haut lieu 
de la biodiversité : “site expérimental” de 
la réserve de biosphère des Cévennes sous 
l’œil de l’UNESCO dès 1992, la vallée du 
Galeizon « a connu un mode de dévelop-
pement économique et social basé sur 
la conservation et la valorisation des res-
sources locales, dans lequel les habitants 
du bassin versant peuvent continuer 
d’occuper toute leur place », a décrit Yan-
nick Louche. 
Max Roustan, auquel revient la gestion 
des cours d’eau depuis le 1er janvier 2018 
avec le transfert de compétence à l’Agglo, 
a salué ce travail et a assuré « le main-
tien des moyens jusqu’ici effi cacement 
déployés ».
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A S T R O N O M I E

Alès Agglomération, 
aux portes des étoiles

L e 13 octobre, lors de l’événement 
Le Jour de la Nuit, Alès recevra son 
titre “Ville Porte”. « Porte d’entrée 

sur l’une des deux réserves de ciel étoilé 
de France et la plus grande d’Europe », 
souligne fi èrement Max Roustan, maire 
d’Alès et président d’Alès Aggloméra-
tion. Le label “Réserve internationale de 
ciel étoilé” (RICE), accordé au Parc natio-
nal des Cévennes au mois d’août, a été 
attribué par l’IDA, une association d’as-
tronomes américaine ayant déjà labellisé 
douze autres RICE à travers le monde.

La seule “Porte des 
étoiles” au monde
Pour la Ville d’Alès, ce titre de “Porte des 
étoiles”, unique au monde pour l’heure, 
n’est pas décerné sans raison : vingt-huit 
communes d’Alès Agglomération sont 
dans la zone tampon du Parc national 
des Cévennes. Une partie des communes 
de Concoules et de Génolhac sont même 
dans la zone “cœur” du Parc. « Vingt-
sept communes de l’Agglo ont signé la 
charte d’adhésion au Parc et l’un des en-
gagements porte justement sur la volonté 
des communes d’engager une réfl exion 
sur leur éclairage public », explique 
Xavier Wojtaszak, délégué territorial du 
Parc national des Cévennes.
Alès Agglomération va plus loin et veut 
entraîner ses 73 communes dans le sil-
lage de ce cercle vertueux. À l’orée de 
la zone tampon du Parc national des 
Cévennes, Alès relève donc le défi  de 
suivre 80 % des prescriptions du Parc en 
matière d’éclairage public : « Depuis plus 
de vingt ans, nous poursuivons l’objectif 
de développer un espace du bien-vivre. 
Les efforts sur l’environnement se font à 
tous les niveaux. Hier le fl eurissement, le 
cadre de vie, la mobilité et la croissance 
verte ; aujourd’hui l’espace nocturne », 
soutient Max Roustan.

80% d’économies 
sur la facture d’éclairage
La labellisation “Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte” avait 
déjà engagé Alès sur la voie d’une re-

fonte de son éclairage, avec le passage 
de 2500 lampes au sodium en LED. 
« Notre nouveau programme concerne 
10 500 lampes et s’inscrit dans les pres-
criptions du PNC », précise Thierry Bra-
jon, technicien au service Infrastructures 
d’Alès Agglo. Chaque lampe est calibrée, 
luminaire par luminaire, selon les besoins 
et les impératifs de sécurité inhérents 
au lieu. La Ville d’Alès réalise ainsi 80 % 
d’économies sur sa facture d’éclairage 
public qui va passer de 570 000 € à 
114 000 €, avec un retour sur investis-
sement de trois ans et demi seulement.
Si la Ville d’Alès ne pratique pas l’extinc-
tion complète des lumières, excepté au 

bord du Gardon où il n’y a pas d’habi-
tations, l’intensité des lampes peut bais-
ser jusqu’à 20% à certains endroits. 
Comme cela a souvent été le cas par 
le passé, la Ville d’Alès ne prend pas le 
train en marche, mais agit en précurseur. 
D’ici 2019, un arrêté ministériel devrait 
encadrer les nouvelles normes de l’éclai-
rage public afi n que tout le territoire fran-
çais s’engage dans cette transition pour 
une meilleure gestion de l’énergie et une 
véritable politique de préservation de la 
biodiversité.
1 - Le degré Kelvin est l’unité de mesure de la température 
d’une couleur.

ÉCLAIRAGE

LA POLLUTION 
LUMINEUSE 
EN 3 QUESTIONS
1. De quoi parle-t-on  ?
Il s’agit des effets néfastes d’un 
éclairage artifi ciel qui affecte autant 
les écosystèmes que l’homme. 
En France, 11 millions de points 
lumineux sont en service. 
Trois décrets ont été publiés suite 
au Grenelle de l’environnement 
de 2009, concernant notamment 
les enseignes lumineuses et leur 
extinction.

2. Quels impacts sur 
l’environnement ?
Les oiseaux et les chauve-souris, par 
exemple, modifi ent leur trajectoire 
lors des migrations. 2e cause de 
mortalité chez les insectes après 
les insecticides, 150 d’entre eux 
meurent chaque nuit autour de 
chaque point lumineux.

3. Que font les collectivités ?
Selon l’ADEME, la pollution 
lumineuse représente 37 % de la 
facture d’électricité des communes. 
L’agence de l’environnement 
estime qu’il est possible de faire 
40 % d’économie en adaptant les 
installations anciennes et obsolètes. 
Aujourd’hui, 12000 communes 
pratiquent l’extinction de l’éclairage 
public. Saint-Privat-des-Vieux, 
Cendras et, dès le 13 octobre, 
Générargues sont pionniers dans ce 
domaine sur Alès Agglomération. 
À qui le tour ?

À Saint-Privat-des-Vieux, 
l’extinction des luminaires 
a été bien perçue par la population. 

jeunes, des explications sur la pollution 
lumineuse et faire découvrir les animaux 
nocturnes et l’observation du ciel étoilé.
Sainte-Croix-de-Caderle. Dans le 
cadre de la charte d’adhésion au Parc 
national des Cévennes, un diagnostic 
de l’éclairage public a été réalisé en 
2017. « Pour suivre les pistes d’amé-
lioration qui nous sont proposées, 
nous procéderons à l’extinction com-
plète de nos treize points lumineux 
dès le début de l’année prochaine », 
témoigne Ludovic Mourgues, le maire. 
Le 13 octobre, l’ethnobotaniste Alain 
Renaux animera la soirée consacrée au 
“Jour de la Nuit” (lire page 33).
Saint-Privat-des-Vieux. Le comité 
des Villes et Villages étoilés a décerné 

“Une étoile” à la commune. « Depuis 
six ans déjà, nous avons développé une 
politique volontariste sur notre éclairage 
public en matière d’économies d’éner-
gies, auxquelles se sont ajoutées des 
considérations environnementales », ex-
plique Philippe Ribot, le maire. 
En zone urbaine, l’intensité des lampes 
est réduite, évitant ainsi le sur-éclairage 
et l’éclairage intrusif chez les habi-
tants. Depuis mai 2017, les premières 
coupures en zones rurales sont inter-
venues. Une démarche bien accueillie 
par les Saint-Privadens : « Une prise de 
conscience s’opère. L’idée est d’éclairer 
ce qu’il faut, où il faut, avec le souci de 
préserver au mieux la biodiversité », 
conclut l’édile.

Les communes s’engagent pour la qualité de la nuit
Générargues. Signataire de la charte 
d’adhésion au Parc national des Céven-
nes, la municipalité s’est engagée à 
éteindre tous ses éclairages lors de 
l’événement Le Jour de la Nuit, le 
13 octobre (lire ci-dessous). « Et nous ne 
les rallumerons pas. Certains aménage-
ments seront faits, en particulier en été. 
L’intérêt pour nous n’est pas forcément 
fi nancier, car l’économie réalisée ne sera 
pas très signifi cative. Il s’agit plutôt de 
participer aux actions du Parc national 
des Cévennes, désormais reconnues 
internationalement. Pour nos activités 
touristiques, c’est un atout majeur », 
précise Guy Bonhomme, adjoint. 
Laurent Bélier, technicien du Parc, sera 
présent le 13 octobre pour animer la 
soirée, apporter, notamment aux plus 
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Le Parc national des Cévennes a rejoint le club très fermé des treize 
réserves au monde de ciel étoilé et fi gure comme la plus grande 
d’Europe. Avec vingt-huit communes dans la zone du parc, Alès 
Agglomération devient la principale porte d’entrée de la réserve.

L’école d’astronomie 
alésienne est née

Alès Agglomération et le Parc national des Cévennes 
ont été élus comme l’un des meilleurs endroits 

au monde pour observer la voie lactée.

Sylvain André, maire de Cendras

«  Nous devons montrer l’exemple »

«L’ Étoile cévenole est une école. 
Son but est donc d’abord pé-
dagogique », explique Julien 

Pepi, fondateur de l’association. Agréée 
par l’Association Française d’Astronomie, 
l’école se veut ouverte à tous les curieux, 
enfants et adultes, désireux de découvrir 
les merveilles du ciel étoilé en Cévennes. 
« Nous organisons des stages en petit 
groupe et proposons bien sûr l’obser-
vation du ciel. » L’association va égale-
ment investir une salle du Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle. Des outils 
pédagogiques seront mis gratuitement à 
la disposition de tous lors de séances de 
découverte du système solaire.

Bientôt un planétarium 
à Alès
Dans quelques mois, un véritable plané-
tarium sera installé au Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle. Avec l’aide 
de la Ville d’Alès, l’association se dotera 
d’un dôme gonfl able pouvant accueillir 

L’Étoile cévenole vous apprend 
à utiliser votre matériel d’observation 

ou vous permet de participer 
à des stages de découverte 

du système solaire.
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vaient être déplacés. La gestion de l’éclai-
rement est également cruciale.

A.A. : Quelles sont les mesures mises en 
place la nuit ?
S.A. : Dix-neuf horloges astronomiques 
commandent tout l’éclairage public. 
Nous baissons l’intensité de l’éclairage à 
partir de 22h. L’extinction des lumières, 
dans la plupart des hameaux, commence 
à 23h. Seuls quelques points lumineux 
restent actifs en mode “clair de lune” sur 
le centre-village et trois autres rues, pour 
des raisons de sécurité routière.

A.A. : Comment l’extinction des lumières 
a-t-elle été perçue par la population ?

Alès Agglo : Pourquoi avoir changé 
tous les points lumineux de Cendras ?
Sylvain André : En tant qu’adhérent de 
la zone tampon du Parc national des Cé-
vennes, nous devons montrer l’exemple 
et nous respectons notre engagement 
de réduire la pollution lumineuse. Ce-
pendant, un tel projet n’a d’intérêt que 
lorsqu’il est associé à une réfl exion glo-
bale sur une commune… Il ne suffi t pas 
de changer des ampoules. Nous avons, 
dans un premier temps, fait un état des 
lieux des 312 points lumineux, quartier 
par quartier. Nous avons constaté que 
certains lampadaires pouvaient être sup-
primés, notamment ceux qui n’éclairent 
pas uniquement le sol. D’autres pou-

S.A. : Je suis pour le dialogue. Même si 
les agglomérations grandissent, il faut 
garder une proximité avec nos conci-
toyens et expliquer nos propositions. 
Tous les Cendrasiens ont bien compris 
pourquoi nous faisions ces choix et ce 
qu’ils pouvaient apporter de positif 
à la commune, donc à leur environ-
nement. Et puis d’un point de vue 
fi nancier, ce sont plus de 85 % d’éco-
nomies réalisées sur le budget de la 
commune, soit près de 15 000 € éco-
nomisés. C’est un projet à 304 000 € 
qui, grâce à cette forte économie 
d’énergie, a été fi nancé à 80 % par le 
fonds européen FEADER.

jusqu’à vingt-cinq personnes et embar-
quant un système de projection très 
spécifi que pour la présentation de fi lms 
et de simulations. Nébuleuses, comètes, 
planètes, étoiles ou constellations seront 
alors à portée de main…
L’Étoile cévenole organisera également, 
au sein d’un club, des sorties mensuelles 
d’observation du ciel et des initiations 
à l’astrophotographie. « Nous avons la 
chance d’être proche d’une des treize 
réserves de ciel étoilé au monde ! En res-
tant près d’Alès et en tournant le dos aux 
lumières des villes, nous pouvons admi-
rer facilement le splendide ciel cévenol 
et tous ses objets cosmiques. En tant 
qu’école, nous sommes également à 
l’écoute des professionnels du tourisme 
et des hébergeurs qui souhaiteraient 
s’équiper en matériel et se former à l’ob-
servation, afi n que leur clients profi tent 
eux aussi des beautés de notre ciel », 
s’enthousiasme Julien Pepi.

 tél. 06 95 12 06 34

Le Jour 
de la Nuit, 
le 13 octobre

Cet événement national a pour mis-
sion de sensibiliser chaque citoyen 
à la pollution lumineuse. Plusieurs 

communes de l’agglomération organisent 
l’extinction des lumières ou des obser-
vations du ciel, comme à Générargues, 
Saint-Christol-lez-Alès, Sainte-Croix-de-
Caderle ou Thoiras.
À Alès, au niveau de la maison du com-
merce, sur le parking du Gardon, l’asso-
ciation l’Étoile cévenole (lire ci-contre) 
vous invite à venir observer le ciel et à dé-
couvrir l’astrophotographie lors d’ateliers 
pédagogiques. La Maison de la Nature 
et de l’Environnement propose, pour sa 
part, une balade nocturne sur les berges 
du Gardon. Un voyage avec le petit train 
est prévu jusqu’au parc de la Tour vieille 
pour l’observation des papillons de nuit. 

Remise offi cielle du pan-
neau “Porte des étoiles”
Temps fort de la soirée, le Parc national 
des Cévennes remettra offi ciellement à la 
Ville le panneau “Ville Porte des étoiles”. 
« La déclinaison du logo offi ciel de la 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé sous 
forme d’un label “Ville Porte” identifi e les 
territoires partenaires du Parc national 
des Cévennes dans leur engagement à 
préserver le ciel étoilé », souligne Xavier 
Wojtaszak, délégué territorial du Parc. 
« Ce label “Ville Porte” est le symbole de 
notre engagement auprès des missions 
du PNC », salue Max Roustan. La dimi-
nution de la polution lumineuse et la pré-
servation de la biodiversité imposent une 
prise de conscience de la population.

 www.jourdelanuit.fr

Les communes se mobilisent 
en faveur de la préserva-
tion du ciel étoilé céve-
nol et pour le respect de 
la biodiversité. 
Suivez les macarons avec 
le hibou dans les pages 
“Infos des communes”.



LUNDI 8
• Saint-Martin-de-Valgalgues : belote 
coinche, Espace Lafare Alais, 14h.
• Saint-Christol-lez-Alès : concours de 
belote (inscription en mairie), 13h30.

• La Grand-Combe : vernissage de 
l’exposition Eco-Gestes, salle Marcel 
Pagnol, 14h30.
• Anduze : Atelier sur le thème de la 
vision et exposition photo “la santé par 
vos yeux”, salle Ugolin, de 14h à 16h. 
Gratuit.

MARDI 9
• Saint-Julien-les-Rosiers : balade 
bleue à 9h. Contes et atelier cuisine aux 
jardins familiaux, 14h.
• Saint-Christol-lez-Alès : cours d’ini-
tiation à l’œnologie avec la cave coopé-
rative (inscription en mairie), 14h.
• La Grand-Combe : après-midi récréa-
tif, club La Belle Époque, 14h.
• Bagard : Marche bleue intergéné-
rationnelle, ouverte à tous. Départ Pré 
Marion, 14h. Gratuit.

La Semaine Bleue dans Alès Agglomération
MERCREDI 10
• Rousson : sortie à Biosphéra, 10h 
(inscription en mairie). Thé dansant, 
foyer Prés de Trouillas, 14h30.
• Saint-Martin-de-Valgalgues : jeux 
de société à l’Espace Lafare Alais, 14h. 
Pétanque sur l’Esplanade, 14h.

• Saint-Christol-lez-Alès : rencontre 
avec les enfants de l’accueil de loisirs 
pour la fabrication d’hôtels à insectes, 
14h (inscription en mairie).
• La Grand-Combe : goûter dansant 
avec la chorale Brémo Mélodie et les 
enfants du centre de loisirs, salle Marcel 
Pagnol, 14h30.
• Bagard : Défi  jeux de société, ouvert à 
tous, foyer, de 10h à 12h. Thé dansant, 
foyer, de 14h à 17h30. Inscription obli-
gatoire en mairie. Gratuit.

JEUDI 11
• Saint Jean-de-Valériscle : initiation 
aux premiers secours (centre social).
• Saint-Martin-de-Valgalgues : initia-
tion à l’informatique, médiathèque, 10h 
(inscription en mairie).
• Saint-Christol-lez-Alès : loto, 14h 
(inscription en mairie).
• La Grand-Combe : théâtre, Les 
Poilus, à la médiathèque Germinal, 
14h. Atelier découverte à l’association 
des Familles Vivadom, à la Maison des 
Aidants, 14h30.
• Boisset-et-Gaujac : loto organisé par 
le CCAS, salle polyvalente, de 15h à 
18h. tél. 06 95 66 35 40
• Anduze : Marche bleue, de 9h à 16h, 
du parking de Super U (covoiturage 
jusqu’à Mialet), circuit de 6 km. 
Au retour à Anduze, un apéritif amé-
lioré (tiré au sac) au parc des Cordeliers. 
Gratuit. Inscription en mairie et à l’asso-
ciation de la Porte des Cévennes.

• Bagard. Marche, départ Pré Marion, 
14h30. Gratuit

VENDREDI 12
• Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Saint-Julien-les-Rosiers, Rousson, 
Saint-Jean-de-Valériscle et 
Le Martinet : voyage à Vallon Pont 
d’Arc pour une visite de la Caverne du 
Pont d’Arc (réplique de la grotte Chau-
vet) et repas. Inscription en mairie des 
communes concernées.
• Saint-Christol-lez-Alès : concours de 
pétanque (inscription en mairie), 13h30. 
Apéritif musical de clôture (sur présenta-
tion du carton d’invitation), 18h.
• La Grand-Combe : conférence “Gar-
der les 5 sens en éveil”, médiathèque 
Germinal, 14h30.
• Anduze. Journée d’information et de 
sensibilisation sur la Sécurité Routière. 
Salle Marcel-Pagnol, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Gratuit.
• Bagard : Défi  de la plus grande chaîne 
humaine, rendez-vous au Pré Marion à 
17h30. Gratuit
• Ribaute-les-Tavernes. Repas sur le 
principe de l’auberge espagnole, suivi 
de la chorale Canto Cévennes. Au foyer, 
12h. Gratuit.

SAMEDI 13
• La Grand-Combe : karaoké, Ehpad 
résidence Maurice Larguier, 15h.
• Boisset-et-Gaujac : thé dansant, 
salle polyvalente, de 15h à 18h. Gratuit. 
tél. 06 95 66 35 40
• Saint-Hilaire-de-Brethmas : 
programme complet page 29.
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S E N I O R S

La Semaine Bleue a dévoilé 
son programme
Les animations dédiées aux seniors se dérouleront 
du 9 au 12 octobre à Alès. 

Cette année encore, la Ville d’Alès 
se mobilise pour ses seniors et pro-
pose de nombreuses animations 

regroupées à l’Espace Cazot (rue Jules 
Cazot). « C’est le choix que nous avons 
fait pour plus de simplicité », résume 
Max Roustan, maire d’Alès, en dévoilant 
aux côtés de Michèle Veyret, vice-prési-
dente du CCAS, les grandes lignes de ce 
rendez-vous annuel. Le principe retenu 
par le service Animations Seniors est de 
renforcer les rapports intergénérationnels.

  Service Animations Séniors
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 52 98 96 / 04 66 78 99 65
www.ales.fr

Le thé dansant de la Semaine Bleue se déroulera 
le 11 octobre. Il attire chaque année plus de 200 
participants à l’Espace Cazot.

PROGRAMME À L’ESPACE ALÈS CAZOT
• 9 octobre : de 10h à 12h et de 14h à 17h, concours de belote montée (inscriptions à partir de 9h30).
•  10 octobre : 15h, ouverture de la Semaine Bleue avec le Groupe Vocal Cévennes et la Maîtrise du conservatoire 

de musique Maurice-André. Danse avec Planet’Danse et démonstration de danse des élèves de Studio M. Flashmob 
intergénérationnel avec le Studio M, le collège Racine, Visa 2000 et des seniors.

•  11 octobre : 14h30, thé dansant avec l’orchestre Journal de Bord, suivi d’un goûter offert par le comité de coordination 
des clubs seniors.

• 12 octobre : 14h30, 1re partie avec Richard Gardet (trompettiste), puis concert de Michèle Torr (complet).

Retrouvez le programme complet 
de la Semaine Bleue 

dans Alès Agglomération 
sur ales.fr

Le buzz
 MICHÈLE TORR 
A TROP DE FANS !

Le concert de Michèle Torr, 
organisé par la Ville d’Alès dans 
le cadre de la Semaine Bleue, a 
défrayé la chronique médiatique 
à l’échelle nationale les 18 et 19 
septembre. Le mécontentement 
manifesté par quelque cinquante 
seniors qui n’ont pas eu de place 
pour le concert du 12 octobre à 
l’Espace Alès-Cazot a trouvé des 
échos jusque dans le quotidien 
20 Minutes et dans une chronique 
humoristique de France Inter.
« Nous avons été un peu dépassés 
par les événements, reconnaît 
Max Roustan, maire d’Alès. Les 
fans clubs de Michèle Torr de tout 
le Grand Sud se sont mobilisés 
pour venir chercher des places très 
tôt le matin ! » Du coup, certains 
Alésiens et habitants de l’Agglo 
n’ont pu être servis. « On tire 
les conséquences de ce qui s’est 
passé pour faire autrement l’an 
prochain, assure Max Roustan. 
En 2019, les places de concert de 
la Semaine Bleue d’Alès seront 
réservées aux seniors alésiens ».
Qu’on se le dise !



S O R T I E S

Le salon BioAlès est aussi celui du bien-être.

Salon BioAlès : pour une 
autre façon de vivre
Du 12 au 14 octobre, 110 exposants seront présents et un vaste 
programme d’animations et de conférences attend le public 
au parc des expos de Méjannes-lès-Alès.

Chaque année, le salon dédié à l’ali-
mentation bio, à la forme et à l’éco-
habitat attire de nouveaux visiteurs. 

La 10e édition ne devrait pas déroger à la 
règle. « L’an passé, nous avions 4 500 visi-
teurs, nous en attendons au moins autant », 
révèle Frédéric Suau, responsable du salon 
organisé par Goral Expo.
Il faut dire que le bio est de plus en plus 
présent dans notre quotidien. Il est dans 
nos assiettes, nos verres et parfois même 
dans nos vêtements, nos logements ou 

notre literie. Cette affection toute parti-
culière pour les produits “sains”, comme 
les appellent certains, mais aussi pour le 
bien-être, témoigne d’un véritable fait de 
société.
« Nous avons lancé notre premier salon 
bio il y a déjà vingt-sept ans. Nous en 
étions au début des solutions alternatives 
en matière d’alimentation ou de soins », 
se souvient Frédéric Suau. Après cette 
première expérience à Nîmes, avec une 
poignée d’exposants, le public a mon-
tré un intérêt croissant pour ce nouveau 

Les viticulteurs 
de Massillargues-Atuech 

vous invitent à vous promener 
dans leurs vignes.

Découvrez les vignes de façon ludique 
à travers un jeu de piste
Le 6 octobre, les vignerons de la porte des Cévennes, à Massillargues-
Atuech, proposent une fête des vendanges gastronomique.

Les vendanges sont toujours un 
moment d’intense activité. Tout 
le fruit du travail d’une année se 

concentre en quelques semaines cru-
ciales pour les vignerons. Mais de tout 
temps, les vendanges ont aussi été syno-
nymes de fête, surtout lorsque la récolte 
était prometteuse.
Sortant de la routine, les viticulteurs de 
la cave Les Vignerons de la porte des 
Cévennes de Massillargues-Atuech ont 
décidé, le 6 octobre, de donner un visage 
particulier à ce moment. Ils ont en effet 
choisi de décliner leurs vendanges prin-
cipalement sous la forme d’une course, 
sorte de jeu de piste intitulé “escape 
game”. Un jeu qui propose de s’enfoncer 
dans les vignes pour mieux en connaître 
le fonctionnement.
Cette animation se déroulera par équipes 
de quatre à huit joueurs. Le but sera de 
dénicher, puis de résoudre les énigmes 
proposées dans un temps limité.
Les départs seront donnés toutes les 
quinze minutes, à partir de 14h et jusqu’à 

18h. Pour participer il faudra réserver 
(12 € par personne et 6 € pour les moins 
de 12 ans).

Soirée avec repas 
champêtre
Les animations se poursuivront avec, à 
partir de 19h, un repas champêtre com-
posé d’un agneau à la broche ou de gril-
lades (viande bio du berger Thomas), de 
pommes de terre grenaille cuites au jus 
et Caponata. Au menu également, fl an 
de brandade et son coulis de tomates, 
assiette de fromages du pays, mœlleux à 
la châtaigne et sa cartagène (18 €, pichet 
de vin et café inclus, sur réservation). 
Une animation musicale sera assurée par 
“La fanfare des locataires”. Et il ne faudra 
pas manquer la création par des artisans 
potiers d’un four à bouteilles géant.

  Les Vignerons de la Porte des Cévennes
Route de la Plaine, Massillargues-Atuech
tél. 04 66 61 81 64
eleonore.anger@vin-sud.com

3 ET 4 NOVEMBRE, SALINDRES

JOURNÉES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
La Fédération d’Archéologie et 
d’Histoire du Gard (FAHG) sera aux 
commandes, les 3 et 4 novembre, 
des journées d’histoire et d’archéo-
logie. Ces rencontres permettront 
de mesurer toute la richesse et 
les compétences des associations 
membres de la fédération. Les asso-
ciations AREHIS, Château d’Allègre, 
Castellas de Bouquet et Histoires 
et Traditions sont en charge de 
l’animation de ce rendez-vous. 
Toute une série de conférences 
est programmée à l’intention des 
amoureux des “vieilles pierres” 
et des passionnés d’histoire. Une 
exposition composée de 64 grilles 
viendra compléter le programme.
Une sortie sera également organisée 
sur le terrain afi n de découvrir les 
arbres remarquables de la Mai-
son Péchiney. Une visite à faire en 
famille, sur un site exceptionnel.

  Gymnase de Salindres
Programme complet sur www.fahg.org

mode de vie. « Maintenant, on trouve 
des magasins bio à tous les coins de rue. 
Même la grande distribution a décidé de 
s’engouffrer dans la brèche. Mais il faut 
rester vigilant : sur-emballer des poireaux 
bio comme certains le font, c’est un 
contre sens. C’est juste un acte commer-
cial. »

Tout commence 
par de l’alimentation
Chez les fi dèles du bio, l’essentiel se 
trouve dans la quête de solutions nou-
velles. Parfois, cette recherche débouche 
sur une prospection personnelle plus 
profonde et plus globale. Frédéric Suau 
illustre cette idée : « Nous pouvons 
commencer par un simple miel bio, car 
souvent tout démarre par l’alimentaire. 
Ensuite, progressivement, les personnes 
évoluent vers un parcours plus intime ». 
L’organisateur du salon est convaincu 
que c’est en passant par une démarche 
individuelle et par une remise en question 
de soi que les lignes bougeront face aux 
grands défi s qui attendent l’humanité.
Le visiteur trouvera au parc des exposi-
tions de Méjannes-lès-Alès marché ali-
mentaire, conférences et 110 exposants. 

  Salon BioAlès, du 12 au 14 octobre
Vendredi de 11h à 19h30, 
samedi de 10h30 à 19h30, 
dimanche de 10h30 à 18h30
Tarif : 3 € (gratuit pour les - de 12 ans), 
entrée libre à partir de 18h30
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 62 07 16 - www.salon-bioales.com
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L I T T É R A T U R E

Une rentrée littéraire 
prolifi que sur l’Agglo
En librairie, sur internet ou sur commande, les auteur(e)s 
du cru vous offrent un voyage littéraire entre histoire 
et romance.

Nelly Duret livre avec Saint-Jean-
du-Gard, Terre de Liberté, une 
monographie historique non 

traditionnelle. Suivez la destinée de ces 
hommes et de ces femmes où se mêlent 
désir de liberté et spiritualité. Un destin 
qui résonne encore aujourd’hui au re-
gard d’une brûlante actualité. « Ce livre 
convaincra aussi bien les habitants et 
les visiteurs de Saint-Jean-du-Gard que 
celles et ceux, dans un cercle bien plus 
large, qui se passionnent pour la géogra-
phie, l’histoire, la religion et la culture des 
Cévennes », souligne l’historien Patrick 
Cabanel dans la préface.

  Tarif : 19 € - www.editionsampelos.com

LES TRAINS 
DE L’HISTOIRE

ENTRE AMITIÉ 
ET AMOUR

UNE ROMANCE 
MARSEILLAISE

HOMMAGE 
À LOUIS BARRET

Dans Les trains 
sans retour, de 
Gérard Teissier, 

les conducteurs des locos 
tiennent le premier rôle. 
Dans ce roman, l’ancien 
professeur de français 
évoque les trains qui trans-
portaient le charbon du 
bassin alésien, puis élargit 
son propos vers la guerre ci-
vile espagnole et la Shoah. 
L’auteur a choisi de publier 
son roman le 27 janvier, 
Journée internationale à la 
mémoire des victimes de 
l’Holocauste.

  Tarif : 18 €
teissiergd@wanadoo.fr

Le quatrième roman de Charles 
Cieters, Il a neigé sur le Mont 
Aigoual, déroule la vie du jeune 

Antoine entre France et Allemagne 
durant les années d’avant la Seconde 
Guerre mondiale, puis lors de sa fuite 
en zone libre, à Alès, où se passe une 
grande partie du livre. 
Antoine rencontre une Cévenole qui ne 
semble pas partager les sentiments qu’il 
a pour elle…

  Tarif : 
21,50 €
Éditions 
Edilivre

Pour son 
p rem ie r 
livre, l’au-

teure alésienne 
Élisabeth Diekert 
publie aux édi-
tions Jets d’encre 
Histoire d’un 
coup de foudre, 
une romance mê-
lée d’une intrigue 
policière avec en 
toile de fond la 
ville de Marseille.
« J’écris depuis 
toujours. Je re-
cherchais un avis sur un texte de trois cents 
pages que j’avais écrit et trois maisons d’édi-
tion m’ont répondu. J’ai décidé de lancer cette 
première publication », explique Élisabeth 
Diekert qui, anecdote originale, écrit toujours 
en musique, casque sur les oreilles, au son de 
Michel Sardou.

  Le livre est à commander sur le site de l’éditeur ou en librairie.
Tarif : 21,50 € - www.jetsdencre.fr

L e temps 
n’ef face 
pas tout 

retrace la vie de 
Louis Barret, né 
en 1934 à Mal-
mont, hameau 
de haute Lozère. 
Dès l’âge de neuf 
ans, Louis parti-
cipe à un acte de 
résistance avec le 
maquis de Bada-
roux (Lozère). 
Appelé sous les 
drapeaux pour son 
service militaire, Louis part trente-six mois en 
Algérie d’où il revient blessé. Il parvient, coûte 
que coûte, à construire sa vie, exerce plusieurs 
métiers et fait quelques voyages à l’étranger. 
Une vie simple pour un homme simple. Jacques 
Chapuy rend hommage, à travers cette biogra-
phie romancée à la cévenole, à un ami cher.

  Tarif : 18 € 
www.complices-editions.fr

SAINT-JEAN-DU-GARD, 
TERRE DE RÉSISTANCE

CABRI D’OR 2018

11 AUTEURS 
FINALISTES
Le public est invité à découvrir 
le Cabri d’or 2018, dont le nom 
sera livré le 14 novembre, dans 
la salle des États de la mairie 
d’Alès. Pour le 32e prix littéraire 
des Cévennes, 23 ouvrages ont 
été sélectionnés, « un record », 
assure Pascal Martinez, président 
de la commission d’organisation 
du Cabri d’Or, qui met en avant 
le double mouvement de ce prix : 
« Promouvoir le territoire cévenol et, 
ou, faire connaître des auteurs aux 
Cévenols ».
Onze fi nalistes ont été désignés le 
12 septembre : Les souffl eurs de 
verre, de Mireille Pluchard. Toutes 
blessent, la dernière tue, de Karine 
Giebel. La bête qui mangeait le 
monde, d’Antoine Nochy. Du 
feu de Dieu, de Daniel Hébrard. 
Une incroyable prédiction, de 
Françoise Dussault. Sainte Croix les 
Vaches, de Vincent Ravalec. Simple 
mortelle, de Lilian Bathelot. Encore 
vivant, de Pierre Souchon. Le petit 
camisard, d’Alain Bellet. Mourir 
pour les houillères, de Bernard 
Collonges. La lumière de la garrigue, 
de Jean Pey.

 www.prixlitteraire-cevennes.fr

Même l’eau avait le goût du 
sang est le poignant témoi-
gnage de Pedro Abellan, 

soldat espagnol, puis guérillero dans 
la Résistance française pendant les 
années 1936 à 1945. Cette auto-
biographie délivre un souvenir histo-
rique et humaniste sur une sombre 
période. Après avoir combattu la dicta-
ture franquiste, fui leur pays et connu 
les camps français, beaucoup d’exilés 
espagnols s’engagent dans la Résistance 
en France. « Pedro Abellan fait partie de 
ceux-là. Dans ses mémoires posthumes, 
il nous livre maintes anecdotes sur ces 
années hors du commun. À La Grand-
Combe et dans le Gard, nous n’oublie-
rons jamais le rôle joué par ces guérille-
ros espagnols », signe dans sa préface 
Patrick Malavieille, maire de La Grand-
Combe.
Ce livre est écrit de la main d’un com-
battant, posant un regard dur sur le 
monde, mais respectueux des siens et 
des autres. « Ma génération est celle 
qui a balayé, au prix de lourds sacrifi ces, 
toute cette saleté qui couvrait l’Europe, 
qui a même conduit à se tuer entre 
frères. […] Je crois que tant qu’il y aura 
de l’ambition, il y aura des tyrans, des 
guerres et des révolutions, parce que 
l’homme, avec son ambition, est celui 
qui corrompt le monde. »

  Tarif : 20 € (frais de port en supplément)
unjourunenuit@laposte.net

DE LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE 
À LA RÉSISTANCE EN CÉVENNES

…



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 0  /  O C T O B R E  2 O 1 8  /  P . 1 7

P A T R I M O I N E

Alès Agglo décroche 
les Rubans du Patrimoine
Ce prix national couronne le projet architectural mené pour 
la réhabilitation de l’ancienne fi lature Maison Rouge, 
à Saint-Jean-du-Gard.

Le concours “Les Rubans du Patri-
moine” récompense chaque année, 
depuis 1994, la ténacité des com-

munes et des intercommunalités ayant ré-
alisé des opérations de restauration ou de 
mise en valeur de leur patrimoine bâti1. 
Le transfert du musée des Vallées céve-
noles au sein de l’ancienne fi lature Mai-
son Rouge, à Sain-Jean-du-Gard, était 
une excellente occasion de candidater 
et de voir récompenser une décennie de 
combat pour la sauvegarde de ce bâti-
ment inscrit à  l’inventaire des monuments 
historiques : « La construction de ce nou-
veau musée refl ète une forte volonté 
politique assortie d’importants moyens 
fi nanciers consentis par l’Agglo (33,55 % 
du budget) en faveur de la culture », juge 
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-

Eurêk’Alès se veut très “Terre à Terre”
Du 3 octobre au 5 janvier 2019, deux expositions à base de manipulations 
expliquent à Alès les secrets des volcans et des sols.

que notre planète est en perpétuelle évo-
lution et que les manifestations violentes 
sont les marques de cette activité. » Mais 
quelles en sont les origines ? Qu’y a-t-il à 
l’intérieur de la planète Terre ? Comment 
l’homme peut-il se protéger des catas-
trophes naturelles ? Autant de questions 
d’actualité permettant d’aborder des 
thématiques accessibles aux enfants de 
sept ans et plus. Le corps enseignant est 
donc vivement encouragé à y emmener 
les élèves.

  Du 3 octobre 2018 au 5 janvier 2019
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
Les mercredis et samedis, de 15h à 18h. 
Durant les vacances solaires du lundi au samedi, 
de 15h à 18h. Jours et horaires spéciaux pour 
les scolaires
À partir de 7 ans, gratuit
tél. 06 76 56 37 10 
www.eurekales.fr

À l’occasion du 35e anniversaire 
de sa création, Eurek’Alès pro-
pose en 2018 deux expositions 

liées à la Terre. L’une sur les volcans et 
les tremblements de terre, l’autre sur 
les sols. « Bref, il est question d’explorer 
les profondeurs souterraines. Les deux 
expos vont permettre aux enfants, ado-
lescents et même adultes, de préciser 
leurs connaissances sur notre planète, 
mais aussi, et surtout, de les traduire 
de façon concrète au travers des expé-
rimentations qui font la richesse des ex-
positions que l’association met en place 
depuis ses débuts », assure Gérard Sina-
gra, président d’Eurek’Alès.  
Les quarante panneaux explicatifs sont 
ainsi complétés par une cinquantaine 
d’ateliers et de manipulations interactives 
pour rendre le moment d’apprentissage 
ludique. « La terre sur laquelle nous vivons 
nous paraît stable, immuable, voire éter-
nelle. Le but est de mettre en évidence 

ration, qui se rendra à Paris le 25 octobre 
pour recevoir les “Rubans”.

29 entreprises 
spécialisées ont œuvré
Quatre ans de travaux et vingt-neuf en-
treprises du bâtiment ont été nécessaires 
pour mener à bien le projet qui décroche 
le “Prix National” dans la catégorie des 
“communes et intercommunalité s de plus 
de 20 000 habitants”. « La Grande Rouge 
a fait l’objet d’une restauration dans 
le plus grand respect de l’architecture. 
La charpente mé tallique a é té  conservé e. 
Le couvert en tuiles mé caniques de Mar-
seille a é té  refait avec ré emploi des tuiles 
existantes, détaille Carole Hyza, conser-
vatrice des musées d’Alès Aggloméra-
tion. Les murs de faç ade ont é té  traité s 
par enduits à  la chaux. Toutes les traces 
d’é quipements et d’appareillages signifi -
catifs ont é té  conservé es pour participer 
à  la mise en scè ne de l’ancienne vie de 
l’atelier ». Cette distinction valide éga-
lement les choix faits pour réaliser une 
extension moderne accolée au bâtiment 
historique : « Celle-ci, constituée de trois 
volumes étirés dont les façades sont ha-
billées de pierres de schiste, prend place 
sous forme de lanières parallèles, repre-
nant l’empreinte des terrains étroits qui 
se sont développés de façon perpendicu-
laire au Gardon. C’est une extension qui 
s’allonge au sud et se décolle à l’ouest de 
façon à laisser découvrir la façade et la 
galerie d’origine de la fi lature », décrit le 
cabinet lyonnais d’architecture Vurpas qui 
a mené les travaux.

1 - Le prix est organisé par la Fédération française 
du bâtiment, l’Association des maires de France, 
la Fondation du patrimoine et la Caisse d’Épargne.

Le travail de restauration de l’ancienne 
fi lature Maison Rouge, classée à l’inventaire 

des monuments historiques depuis 2003, 
est récompensé.

DÉCOUVRIR 
MAISON ROUGE

Avec de larges panneaux, un par-
cours muséographique extérieur 
permet de saisir toute l’histoire du 
bâtiment Maison Rouge, cette an-
cienne fi lature portant aujourd’hui 
une bonne part de la mémoire 
soyeuse des Cévennes.

  Ouverture jusqu’au 31 octobre 
7 jours sur 7, de 11h à 18h. 
Puis jusqu’à Pâques (fermeture en janvier) 
du mercredi au dimanche, de 14h à 17h30.
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit
5, rue de l’Industrie (entrée 
du parking au 35, Grand’rue), 
Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr

DU 6 AU 14 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE
La 27e édition se déroule à Alès et 
dans toute la France. Organisée 
sous l’égide du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, avec le concours 
des acteurs scientifi ques et éducatifs 
de la Ville d’Alès, cette manifesta-
tion gratuite invite le grand public 
à découvrir la science sous toutes 
ses formes au Pôle scientifi que et 
culturel de Rochebelle. Placée sous 
la thématique “des idées reçues”, 
la Fête de la Science est un rendez-
vous annuel incontournable des 
curieux et des passionnés de 
sciences. 
Au programme : expositions, 
ateliers-jeux, chimie, animations, 
cinéma, conférence, astronomie, 
cirque, …

   Programme complet sur ales.fr
tél. 04 66 56 42 30
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Journées du Patrimoine : 
un succès toujours renouvelé
Les visites guidées de l’Offi ce Cévennes Tourisme et les événements 
organisés par les municipalités ont fait le plein lors du week-
end des 15 et 16 septembre.

Alès. En préambule 
à la Semaine cévenole 

(lire pages 4 et 5), 
l’Offi ce de tourisme, 

en partenariat 
avec l’association 

“Pour la renaissance 
du Fort Vauban”, 

a accueilli le 16 septembre 
plus de 500 personnes. 

La visite a dévoilé 
le passé médiéval du site 

dont les deux châteaux 
datant des XIIe et XIIIe siècles 

ont été détruits 
pour laisser place au fort 

actuel, construit en 1688.

Saint-Paul-
la-Coste. 
Le 15 septembre, 
les décors restaurés 
de l’église ont attiré 
un public local. 
Quelques 
connaisseurs 
sont également 
venus admirer 
le travail accompli 
tant sur les 
peintures que sur 
l’architecture, 
comme cet histo-
rien spécialiste de la 
période médiévale. 

Chamborigaud. La municipalité avait prévu 
une trentaine de personnes pour cette balade 

des châteaux, le 16 septembre. 
Au fi nal, plus de 100 visiteurs ont participé 

à cette journée organisée par la commission 
Archives et Histoire locale. 

L’historienne Marie-Lucy Dumas a, fort 
heureusement, été épaulée par Daniel Sauveur 

et Jean-Louis Attard (ici, devant la fi lature).

 La Grand-Combe. La Cie Emeranox a investi la Maison du Mineur, le 15 septembre, 
pour des visites théâtralisées sur l’histoire de la mine, les conditions de travail et la vie 
des mineurs. En deux jours, le musée aura accueilli 573 personnes.

 Ribaute-les-Tavernes. La mairie a accueilli, le 15 septembre, une sélection de chapeaux de paille 
des XIXe et XXe siècles, extraite de la Chapeauthèque d’Anduze. Toute la journée, de nombreux visiteurs 
ont découvert ce trésor local assez peu connu.

  Boisset-et-Gaujac. La visite du vieux village a été l’occasion pour les visiteurs de découvrir les institutions 
et pépites locales : l’école, la mairie, le temple, la chapelle romane et l’arbre généalogique en céramique 
de la famille Weber, ici en photo.
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FOOTBALL AMÉRICAIN

LES STEEL WOLF 
RECRUTENT
Le football américain ne cesse 
de se développer en France. 
En Cévennes, ce sont les Steel Wolf 
qui portent l’étendard de ce sport. 
Actuellement, le club alésien est à 
la recherche de nouveaux adhérents.
Si l’expérience vous tente, 
il suffi t de vous rendre à l’un des 
entraînements qui se déroulent 
au stade de la Montée de Silhol 
les lundis (19h-22 h) et mercredis 
(20h-22h). Les joueurs seront ravis 
d’échanger sur ce sport collectif 
d’outre-Atlantique et de vous le 
faire essayer.

 www.steelwolf-ales.fr

Fastecc : une approche 
méthodique de la course auto
Fort d’une solide expérience en compétition, Éric André 
a créé, à Alès, une entreprise de conseils dédiée aux pilotes 
et aux écuries.

«Q uoi qu’on en dise, le sport 
auto est un sport d’équipes. 
Le pilote est le plus exposé, 

mais si la liaison ne se fait pas avec le reste 
de l’écurie, les résultats ne seront pas au 
rendez-vous », estime Éric André. Il se 
propose donc de combler cette faille et 
de servir d’interface entre « les ingénieurs 

Axel Marie-Luce, 
surdoué de la moto, 

est déjà, à 16 ans, 
3e du championnat 

de France Supermotard 2018.

Un missile à deux roues venu de Martinique
À tout juste 16 ans, Axel Marie-Luce, pilote du team Blot, est monté 
sur le podium du championnat de France 2018 de Supermotard.

Supermotard. « Stéphane m’a repéré en 
voyant des vidéos de courses », explique 
Axel qui, à 16 ans, est accompagné par 
son père dans cette aventure.

Une saison en 250 cc 
pleine de promesses
Depuis, Axel enchaîne les bons résul-
tats. Il a remporté le championnat de 
France 125 cc en 2017 et, cette année, 
pour sa première saison en catégo-
rie 250 cc, il a terminé sur la 3e marche 

du podium. Un réel exploit de régularité 
marqué notamment par une 3e place lors 
de la fi nale disputée le 16 septembre à 
Villars-sous-Écot (Doubs). « Au début de 
la saison, nous avions visé la 5e place, 
alors je suis très satisfait », savoure le 
pilote qui reste suivi de près par la collec-
tivité territoriale de Martinique. « Cette 
année, c’était pour apprendre. La saison 
prochaine, je vise le titre », précise avec 
aplomb le benjamin du peloton qui ne 
nourrit aucun complexe vis-à-vis de ses 
concurrents plus âgés.

Un motard 
qui fait sensation
Axel Marie-Luce estime que le Supermo-
tard est une excellente école de pilotage : 
« Il faut savoir gérer une moto sur la terre 
et sur l’asphalte, en courbe, en épingle et 
lors des sauts… Le compromis n’est pas 
facile à trouver. Ce sont des courses très 
physiques. »
Ébahi par les installations du Pôle Méca-
nique d’Alès, il n’exclut pas un jour de 
changer de monture et de passer en 
course de vitesse. Le team CIP d’Alain 
Bronec garde d’ailleurs un œil sur lui. 
Mais Axel ne veut pas brûler les étapes. 
Heureux sur sa machine de Supermotard, 
il est dans le peloton de tête des courses 
qu’il dispute. Et pour lui, rien n’est plus 
important.

L e regard vif, soutenu par un très 
large sourire, Axel Marie-Luce 
est un lycéen presque comme les 

autres. Car, au-delà de sa scolarité en Ter-
minale au lycée Bellevue, le jeune homme, 
qui habite en famille à Salindres, nourrit 
une passion dévorante pour la compéti-
tion moto. C’est pourquoi ce natif de la 
commune de Schœlcher, en Martinique, 
a décidé de franchir l’Atlantique pour re-
joindre, à Alès, l’écurie de Stéphane Blot 
et disputer le championnat de France de 

sûrs de leurs équations et de leurs don-
nées informatiques et le pilote pétri des 
qualités et des défauts inhérents à l’être 
humain et diffi cilement quantifi ables ».
Ce lien entre le pilote et l’écurie, Éric André 
l’a tissé tout au long de son parcours dé-
buté il y a trente ans : « J’avais déjà la pas-
sion de la compétition chevillée au corps. 
Peu à peu, j’ai enrichi mon bagage pour 
fi nir responsable d’exploitation sur les 
voitures d’essais ». Il a travaillé pour AGS 
Formule 1, Oreca, mais aussi Peugeot 
Sport ou encore le service compétition 
rallye de Citroën.

La connaissance 
des technologies 
embarquées
« Cette expérience m’a permis de beau-
coup m’impliquer dans les nouvelles 
technologies embarquées dont les autos 
modernes sont toutes bardées », assure 
le créateur de Fastecc. Ses connaissances 
techniques et sa science de la course, 
Éric André les met désormais au service 
des pilotes, mais aussi des écuries à travers 
son entreprise. Puisant dans un carnet 
d’adresses “long comme le bras”, il arrive 

Éric André intervient dans toutes les catégories 
en compétition automobile.

également à se procurer, « à des prix sou-
vent élevés », les licences constructeurs et 
les données indispensables à la mise au 
point parfaite des bolides.
Capable d’intervenir dans toutes les ca-
tégories, il suit actuellement l’évolution 
de William Wagner en championnat de 
France des rallyes sur asphalte. 
Mais Éric André retire aussi une grande 
fi erté du titre 2016, remporté en cham-
pionnat du monde junior des rallyes par 
Simon Tempestini, qu’il a accompagné 
dans sa conquête.
Loin du tumulte parisien, le chef d’entre-
prise a trouvé à Alès « une région sublime, 
mais surtout un environnement favorable 
aux sports mécaniques. Il suffi t de regar-
der l’outil qu’est le Pôle Mécanique qui 
abrite des champions d’exception comme 
Romain Dumas ou Stéphane Sarrazin, 
pour ne citer qu’eux ».

  Fastecc
506, chemin du Bois Commun, Alès
tél. 06 50 19 27 55 
www.fastecc.com

©
 D

R

©
 D

R



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 0  /  O C T O B R E  2 O 1 8  /  P . 2 0

I N F O S  E N  B R E F

UN VILLAGE ROSE 
CONTRE LE CANCER 
DU SEIN

Depuis 1992, le Ruban Rose est le symbole 
mondial du mois de sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. Cette patholo-
gie découverte à temps présente plus de 
90 % de chances de guérison. Samedi 
20 octobre, des animations sont donc 
prévues pour faire la promotion du dépis-
tage autour du “village rose” installé à 
Alès. Au programme : animations sportives 
et artistiques, réalisation d’une œuvre d’art 
avec d’anciennes mammographies appor-
tées par les participantes, réalisation d’une 
banderole par les passants, batucada et 
animations musicales, points info tenus par 
des professionnels.

  Samedi 20 octobre, de 13h30 à 17h,
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
tél. 04 66 34 51 05 / 06 48 18 00 22

ÊTES-VOUS INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
En 2019 se dérouleront les élections des députés au Parle-
ment européen. Afi n d’être inscrit dans le bureau de vote 
le plus proche de votre domicile et de recevoir les différents 
documents électoraux, pensez dès maintenant à faire rec-
tifi er votre adresse sur les listes électorales en vous rendant 
à votre mairie muni de votre carte nationale d’identité ou 
de votre passeport en cours de validité et d’un justifi catif de 
domicile à votre nom de moins de trois mois.
À Alès, rendez-vous à Mairie Prim’ (11, rue Michelet, 
04 66 56 43 73, elections@ville-ales.fr).
Démarche en ligne sur ales.fr, rubrique “Mes démarches”.

LA CHÂTAIGNE 
EN FÊTE
Le Lions club Alès Femina organise sa 9e Fête 
à la châtaigne le 13 octobre à Alès. Au pro-
gramme : de nombreux stands et animations 
autour de la châtaigne, bien sûr. Des balades 
en calèche, la découverte de producteurs 
locaux et des dégustations seront également 
proposées. L’occasion en ce début d’automne 
de découvrir ou redécouvrir les produits du 
terroir…

  Samedi 13 octobre, de 10h à 18h, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Entrée gratuite, possibilité de déjeuner sur place

ALES.FR : 
ABONNEZ-VOUS AUX 
NOTIFICATIONS

Pour recevoir des alertes (météo, travaux, …) ou 
des informations importantes (rappels d’évène-
ments à ne pas manquer, actu, …), vous pou-
vez désormais vous abonner gratuitement aux 
notifi cations du portail internet d’Alès et de son 
Agglomération (ales.fr). Le fonctionnement est 
quasiment le même que pour les applications 
mobiles : une fois sur le site ales.fr, le navigateur 
de votre ordinateur ou de votre smartphone 
vous propose automatiquement de vous inscrire 
(compatible avec Chrome, Firefox et Safari). 
Les messages arrivent ensuite spontanément 
sur votre téléphone ou lorsque vous ouvrez le 
navigateur de votre ordi. 1287 personnes étaient 
déjà inscrites fi n septembre.

L’EMA FÊTE SES 175 ANS AVEC 
LES HABITANTS DE L’AGGLO

Dans le cadre des 175 ans de 
l’École des Mines d’Alès, 
l’établissement souhaite pro-

poser une exposition de 175 objets 
retraçant son évolution au cœur du 
territoire alésien. Afi n d’organiser cet 
événement, qui sera inauguré lors de 
la journée porte ouverte du 24 no-

vembre sur le site Louis Leprince-
Ringuet de Croupillac, l’EMA souhaite 
mettre la population à contribution 
pour collecter de nouvelles archives. 
Histoire de retracer le plus fi dèlement 
possible la saga de cette école d’ingé-
nieurs, mais aussi de celles et ceux qui 
l’ont façonnée.

« Nous savons que la population est 
attachée à cette institution, confi e 
Laurence Robert, directrice de la Com-
munication. Nous espérons pouvoir 
récolter des éléments précieusement 
conservés, afi n de les partager avec le 
plus grand nombre ». 
Sous forme de dons ou de prêts, il 
s’agit ici de réunir un maximum de 
témoignages, documents écrits, pho-
tos ou objets en lien avec l’EMA. 
Une bonne occasion de (re)décou-
vrir l’école, ses laboratoires, ses 
formations, ses actions en faveur du 
développement économique et ses 
infrastructures.

  tél. 04 66 78 20 78
geoffrey.grolier-chapeleau@mines-ales.fr

Le 9 décembre 1991, l’extension de l’EMA 
est inaugurée en présence de Dominique 
Strauss-Kahn, ministre délégué à l’industrie 
et au commerce extérieur, Alain Fabre, 
maire d’Alès, Alain Journet, député, 
et Jacques Blanc, président de la Région.

TOUS ENSEMBLE SUR LES 
TRACES DE STEVENSON
Randonner de façon autonome, même avec un handicap, 
c’est possible. La preuve, Gérard Muller (photo), aveugle 
et président de l’association “Yvoir”, s’embarquera du 8 
au 14 octobre sur les 272 km du GR 70, autrement appelé 
Chemin de Stevenson. Un périple de six jours rendu possible 
par le GPS Open-Way qu’il souhaite faire découvrir au plus 
grand nombre. « Le but de cette randonnée est de prouver 
que des activités jusqu’à présent accessibles aux personnes 
handicapées avec une assistance humaine le sont désormais 
de manière autonome grâce aux nouvelles technologies. » 
Vous pourrez partir à la rencontre de Gérard Muller lors de 
ses deux dernières étapes : Saint-Jean-du-Gard à Mialet 
(12 km) le 13 octobre et Mialet à Alès (15 km) le 14 octobre.

  tél. 06 11 18 67 67  - assoyvoir@gmail.com
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APPRENDRE 
LA LANGUE 
DES SIGNES
Dès le 10 novembre, l’association Paul 
Bouvier proposera des cours de langue 
des signes française à Alès. 
Soixante heures de formation seront 
dispensées dans l’année pour pouvoir 
acquérir les bases de cette “langue 
étrangère”.
 Ces cours sont proposés tous les 
samedis, de 9h à 16h, et sont ouverts 
aux personnes concernées ou non par la 
surdité (à partir de 15 ans).

Quasiment un an jour pour jour après la renais-
sance du restaurant Le Riche, à Alès, Sébastien 
Rath qui est aux fourneaux vient d’obtenir le titre 
de “Maître restaurateur” et s’est vu attribuer 
“2 toques” par le Gault & Millau. Le célèbre 
guide gastronomique a décerné à l’établissement 
alésien la note de 13,5/20. Des reconnaissances 
qui motivent le jeune chef dans ses projets : il a 
dévoilé fi n septembre l’ouverture de la brasserie/
bar du Riche, “Le troquet du Riche” qui servira 
ses assiettes dès 2019 en face de la gare ferro-
viaire, à la place du O’Corcoran’s.

L’aéroport de Nîmes-Garons accueille 
l’un des plus grands meetings aériens 
d’Europe. 60 000 personnes sont 
attendues à la 2e Feria de l’Air les 20 
et 21 octobre pour y découvrir, outre 
les moyens aériens de l’Aéronavale, 
de l’Armée de l’Air et de l’ALAT, une 
collection impressionnante d’avions 
historiques et des animations d’ex-
ception, comme la fi nale de la coupe 
d’Europe de voltige. Les personnes 
en recherche d’une nouvelle voie 
dans les métiers de l’aérien pourront 
également rencontrer des profes-
sionnels du secteur lors du “forum 
carrières”.

  Le Riche - 42, place Pierre Sémard, Alès
tél. 04 66 52 30 87 - www.leriche.fr

  Inscriptions et renseignements : 04 66 77 22 06
fi saf-formation.mediterranee@crop.asso.fr
34, avenue Jean-Baptiste Dumas, Alès

  Samedi 20, forum carrières de 9h à 16h (gratuit). 
Dimanche 21, meeting aérien (payant) et forum 
carrières (gratuit) de 9h à 18h.
www.feria-air.com

TRISOMIE 21 : LE P’TIT DÉJ’ À DOMICILE
Dimanche 18 novembre, l’association Trisomie 21 Gard pro-
pose une nouvelle fois d’apporter le petit déjeuner à domicile, 
dans 29 communes d’Alès Agglomération1. Une opération 
qui permet aux bénévoles, parents et adhérents de l’associa-
tion d’aller à la rencontre du grand public pour communiquer 
sur le handicap. Un petit déjeuner complet, accompagné du 
journal du jour et d’une enveloppe d’information sur la Triso-
mie 21, est livré à domicile contre une participation de 6,50 € 
pour les adultes et 4 € pour les enfants. 

Inscription avant le 7 novembre.

  tél. 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr
Facebook : @trisomie21gard

RESTAURATION : 
LE RICHE S’AGRANDIT

FERIA DE L’AIR À GARONS 
LES 20 ET 21 OCTOBRE

40 kg

C’est la quantité de miel “toutes fl eurs” 
qui a été recueillie par Max Roustan le 
14 septembre. Chaque année, le maire 
d’Alès met à profi t sa dextérité d’api-
culteur pour faire la tournée des ruches 
municipales installées à l’entrée du Jardin 
des Camélias, dans le quartier de la Prai-
rie, à Alès. Le miel récolté a été fi ltré et 
conditionné dans de petits pots qui seront 
offerts aux nouveaux Alésiens lors de la 
cérémonie annuelle qui leur est dédiée 
chaque année à l’automne, en mairie.

ALESTREM : 500 
PLACES OUVERTES

Pour la 5e édition de la course de moto 
enduro extrême, les organisateurs alé-
siens promettent un défi  cinq fois plus 
grandiose ! 50 places supplémentaires 
ont été ouvertes pour accueillir au total 
500 motards les 19 et 20 janvier 2019.  
Les inscriptions sont désormais ouvertes.

  Inscriptions : www.24mx-alestrem.com/inscription
Facebook : @alestrem

MODIFICATION 
DU PLU D’ALÈS

La Ville d’Alès a lancé une procédure de 
modifi cation de son Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) afi n d’autoriser les construc-
tions à vocation commerciale dans la zone 
d’activités Pist Oasis 1 & 2 (pour favoriser 
le développement économique et créer 
des emplois) et de permettre la réalisation 
d’une résidence seniors aux Prés-Rasclaux. 
Le public pourra émettre des observations 
du 22 octobre au 23 novembre en se 
rendant au service Urbanisme de Mairie 
Prim’ (11, rue Michelet), par mail (christel.
fi etkau@ville-ales.fr) ou par courrier (à 
l’attention de M. le Maire, service Urba-
nisme, 11, rue Michelet, 30100 Alès).

DÉMÉNAGEMENTS

• CCI
La délégation d’Alès de la CCI Gard 
se situe désormais dans les locaux du 
Centre de Formation des Apprentis 
d’Alès, 270, quai des Prés-Rasclaux. 
tél. 04 66 78 49 49

• Émeraude
L’association L’Émeraude, qui lutte 
contre l’isolement des personnes 
malades psychiques, a déménagé au 
15 bis, rue d’Avéjan, Alès. 
tél. 04 66 52 33 92

• Croix-Rouge
Retrouvez tous les services de la 
Croix-Rouge (administration, aide ali-
mentaire, vestiboutique, Samu social, 
formation secouriste) au 36, rue du 
faubourg de Rochebelle, Alès.
tél. 04 66 52 43 43

UNE EXPO POUR 
LES 20 ANS DE LA RÉAL
En 2018, cela fait vingt ans que Max Roustan 
a municipalisé la distribution de l’eau sur la 
ville d’Alès en créant la Régie des Eaux d’Alès 
(RéAL).
Cet événement et les conséquences positives 
de ce passage en régie sur le service public 
rendu aux Alésiens seront présentés sur plu-
sieurs panneaux d’exposition dans le hall de 
l’Hôtel de Ville d’Alès, à partir du 24 octobre. 
Des compteurs, des branchements et des 
tuyaux seront également exposés.
Une histoire passionnante à (re)découvrir.

1 - Anduze, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-et-Nozières, Brignon, Brouzet-lès-Alès, 
Cruviers-Lascours, Deaux, Générargues, Les Plans, Lézan, Méjannes-lès-Alès, Mons, 
Monteils, Ners, Ribaute-les-Tavernes, St-Christol-lez-Alès, St-Hilaire-de-Brethmas, 
St-Hippolyte-de-Caton, St-Jean-de-Ceyrargues, St-Jean-du-Pin, St-Martin-de-Valgalgues, 
St-Privat-des-Vieux, St-Sébastien-d’Aigrefeuille, Salindres, Soustelle, Tornac, Vézénobres.
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AVF:l’association qui accueille 
les nouveaux arrivants
L’association Accueil des Villes Françaises facilite l’intégration 
des familles qui s’installent à Alès.

Le temple célèbre son 150e anniversaire
Du 9 au 14 octobre, les protestants alésiens proposent des temps 
de rencontres et de partage autour de leur lieu de culte.

Un changement de ville est 
aussi synonyme de chan-
gement de vie. Chaque 

année, de nombreuses familles en 
font l’expérience en venant s’ins-
taller à Alès. Afi n qu’ils reprennent 
plus facilement le cours d’une vie 
harmonieuse, Accueil des Villes 

Posé sur son nouvel écrin de 
verdure, le temple d’Alès 
expose fi èrement son siècle 

et demi de présence. Fidèles, mais 
aussi amateurs de patrimoine, voi-
sins et curieux sont invités du 9 au 
14 octobre à franchir ses portes.
À la suite des très nombreux tra-
vaux de rénovation menés au fi l des 
dernières années, le temple d’Alès 
a plutôt belle allure. « Lors de cette 
manifestation, nous voulons remer-
cier la municipalité et tous ceux qui, 
par leur aide, ont permis la remise 
en état de la toiture, des verrières 
ou encore de l’orgue », annonce 
Anne Curie, présidente du conseil 
presbytéral de l’église évangélique 
d’Alès et l’une des organisatrices 
de cet événement. «  Nous don-
nerons au grand public l’occasion 
de franchir le seuil du temple et de 
venir dialoguer avec nous. »

Un programme 
très varié
Aux côtés de Samuel Kabo, de 
l’Union Réformée d’Alès, et de 
Catherine Trouilhas, de l’Église Pro-
testante Unie de France, les béné-
voles ont mis les bouchées doubles 
pour affi ner le programme d’anni-

Françaises (AVF) propose d’accom-
pagner ces nouveaux arrivants. 
À Alès, l’association est présidée 
par Danielle Roulleau. Forte de 
286 membres, AVF Alès propose 
de nombreuses activités : « Nous 
accueillons chaque année des gens 
qui viennent de Lyon, du Nord, 

versaire (lire ci-dessous). La première 
exposition, proposée mardi 19 par 
Charles Coste, retrace l’histoire du 
temple. Une réception offi cielle 

mais aussi de Belgique, témoigne 
Monique Delafont, membre du 
bureau de l’association. Bien sûr, 
il y a, à l’automne, une réception 
organisée en mairie pour les nou-
veaux arrivants, mais il faut aussi 
un accompagnement régulier tout 
au long de l’année ».

Des activités pour tous 
à l’Espace Chamson
C’est à l’Espace André-Chamson 
qu’AVF Alès est domiciliée. « Nous 
proposons de nombreuses activités 
allant de la mosaïque au chant, en 
passant par le pastel, les cartes, le 
taï-chi ou les sorties pédestres. Et 
ça évolue tous les ans », souligne 
Monique Delafont. Des activités 
en accès libre après avoir adhéré à 
l’association.

  Accueil des Villes Françaises
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
Permanences les mercredis et jeudis, 
de 14h à 17h
tél. 04 66 91 02 53

La cérémonie annuelle d’accueil des nouveaux Alésiens en mairie est un moment 
symbolique pour celles et ceux venus s’installer récemment en Cévennes.

Les derniers aménagements 
réalisés par la Ville ont permis 
de mettre le temple en valeur.

sera donnée vendredi 12 octobre, à 
18h30, afi n de procéder au vernis-
sage des expositions et à l’inaugura-
tion de l’orgue et des verrières.

Programme
• Mardi 19 : 20h, théâtre. 21h, conférence.
•  Mercredi 20 : 16h30, animations enfants. 20h, trois concerts de 

Denim Gospel.
• Jeudi 11 : 20h30, projection du fi lm Selma.
•  Vendredi 12 : 18h30, inauguration. 20h30, concert d’orgue par 

Frédéric Muñoz.
• Samedi 13 : animations sur la place et concert de Pimi et Jimmy.
•  Dimanche 14 : 10h30, culte de l’Église protestante unifi ée.
Libre participation aux manifestations.
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Les actions dans vos quartiers

Mon quartier dans ma ville : 
une résidence seniors lancée 
aux Prés-Rasclaux 
Cette action emblématique de l’opération de rénovation des quartiers
sera fi nalisée en 2021.

À l’issue des réunions initiées par 
l’opération “Mon quartier dans 
ma ville”, les premières actions 

ont été lancées dans les quartiers d’Alès.
À commencer par les Prés-Rasclaux. Le 
compromis de vente a été paraphé le 
28 août avec l’entreprise Domitys afi n 
de construire sur le site de l’ancien parc 

Si certaines actions sont en cours, 
d’autres ont d’ores et déjà été fi -
nalisées. 

C’est notamment le cas avenue de la Gla-
cière, à Clavières (action n°5.5), et Vieille 
route d’Anduze, secteur du Brésis (action 
N°5.1), où des aménagements routiers 
ont été effectués. 
Sur le parking du collège Daudet (action 
n°5.4), les traçages au sol ont été peints.
À Clavières toujours, un autre marquage 
de stationnement a été peint devant La 
Poste. La pose de poteaux “arrêt minute” 
ne devrait pas tarder (action n° 5.5). 
Dans ce même quartier, une sanisette a 
été posée (action n°1), alors que les fa-
çades de l’école Romain Rolland ont été 
refaites durant l’été, pendant que des 
jeux étaient mis en place (action n°2).
Avenue Jules Guesde, quartier de la Prai-
rie, une autre sanisette a été installée à la 
demande des riverains (action n°2).
En Prairie, des conteneurs ordures ména-
gères et tri sélectif ont été déposés sur 
le parking à l’angle des rues Ferdinand 
Peloutier et Danton (action n°6.2).

Les travaux à venir
D’autres travaux devraient démarrer dans 
les prochains jours, comme l’aménage-
ment routier du chemin des Dupines, en 
Prairie (action n°5.1).
Et bientôt, les jeux démontés de la rue 
Florian, seront installés dans le futur 
square de la rue Elsa Triolet, dans le quar-
tier de Bruèges (action n°2).

Des sanisettes ont été installées à Clavières, mais aussi, comme ici, avenue Jules Guesde.

municipal de 9614 m2 de l’avenue Mar-
cel Cachin, 115 appartements dédiés aux 
séniors (action n°2). 
Proposés à la location ou à l’achat, ces 
appartements feront partie d’un en-
semble offrant, de façon optionnelle, 
une vingtaine de services. On y trouvera 
un restaurant, une piscine, une salle de 

UN MUR ANTI-BRUIT 
AU RIEU
Les travaux ont démarré mi-
septembre à la hauteur du lotisse-
ment de la Forêt, sur la rocade Est.
Un mur anti-bruit d’une longueur de 
300 mètres sera érigé afi n d’isoler 
les logements proches de la rocade 
du bruit de la circulation automobile 
(action n°3).
Ce mur en métal, de couleur sable 
et d’une hauteur de 5 mètres, 
ne constituera pas un obstacle à 
l’écoulement des eaux de pluie. 
Il sera construit sur les propriétés 
foncières mitoyennes. Le chantier 
devrait s’achever mi-décembre.

DEUX RÉUNIONS 
DE CONCERTATION
Certaines opérations nécessitent 
de nouvelles rencontres avec les 
riverains, comme c’est le cas en 
matière de sécurité routière.

• Prairie, le 3 octobre, 
à 11h, rue Danton, Alès. 

• Brésis - Prés Rasclaux, 
le 10 octobre, à 17h30, au 5e étage 
du bâtiment Atome, 2 rue Michelet, 
Alès.

Une aire de jeux 
pour les enfants 

est opérationnelle 
à Clavières.

sport, mais aussi un espace bien-être, 
adossés à tous les services permettant de 
conserver un confort de vie dans le cadre 
du maintien à l’autonomie.

Tous les commerces 
à proximité
Ouverte sur l’extérieur, cette résidence 
bénéfi ciera de la présence des com-
merces de proximité du quartier, tout 
en restant assez proche du centre-ville. 
« C’est ce qui nous a séduits sur cet em-
placement » confi e Renaud Cabuy, du 
groupe Domitys.
Après le dépôt du permis de construire, 
programmé à la fi n de cette année, il 
faudra encore attendre janvier 2020 
pour voir débuter le travail de quelque 
150 ouvriers. 18 mois après, les premiers 
occupants pourront s’installer dans la 
résidence, soit durant le second trimestre 
de 2021.
D’un coût global de 12 M€, cet équipe-
ment devrait permettre la création d’une 
vingtaine d’emplois directs et pérennes. 
Le loyer moyen devrait se situer aux alen-
tours de 1500 € mensuels.

Cet ensemble immobilier ne sera pas un EHPAD, mais une résidence dédiée aux seniors, ouverte sur la ville.
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Génolhac / www.genolhac.fr

L e 13 octobre, la commune se 
mobilise pour le Jour de la Nuit. 
Pour cette édition, Génolhac et 

ses partenaires institutionnels, associatifs 
et individuels font de la nuit un “terrain 
de jeu”. Il est proposé aux participants un 
rallye à travers les rues préservées, pour 
l’occasion, de l’éclairage public. 
Comprendre qu'il est facile de se suffi re 
de petits éclairages et découvrir ce que 
l'extinction du village donne à voir sont 
les objectifs de cette soirée ludique. 

La commune engagée 
avec le Parc national 
des Cévennes 
Equipé d’une lampe rouge ou cou-
verte d’un plastique rouge (pour ne pas 
éblouir), et de vêtements chauds, vous 
vous lancerez à la recherche des épreuves 
et des énigmes dans le village. Une col-
lation vous sera offerte au retour, avant 
la remise des récompenses. Attention : Il 
faut s'inscrire ! 
Engagée dans l’inventaire de son patri-
moine naturel, la commune travaille à 
la sensibilisation de ses habitants avec la 

Un rallye nocturne au cœur 
du village, le 13 octobre
À l’occasion de l’événement national Le Jour de la Nuit, la municipalité 
vous propose de mieux comprendre la pollution lumineuse. 

Du 8 au 13 octobre
La Grand-Combe. Semaine Bleue. Lundi 8 : 
vernissage de l’expo “Éco-gestes”, salle Marcel-Pa-
gnol, 14h30. Mardi 9 : après-midi récréatif avec le 
club La Belle Époque, salle Marcel-Pagnol, 14h.
Mercredi 10 : goûter dansant avec la chorale 
Brémo Mélodie et les enfants du centre de loisirs, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30. Jeudi 11 : théâtre, 
Les Poilus, médiathèque Germinal, 14h. Après-
midi récréatif au club de l’Amitié, 14h et portes 
ouvertes à l’association des Familles Vivadom et à 
la Maison des Aidants, 14h30. 
Vendredi 12 : Conférence “Garder les 5 sens 
en éveil” par Arcopred, médiathèque Germinal, 

14h30. Samedi 13 : karaoké à l’Ehpad Maurice-
Larguier, 15h.

13 octobre
Génolhac. Le Jour de la nuit : “La nuit : une 
affaire de santé publique et de biodiversité ! Pour-
quoi ? Comment ? Ce que nous avons à perdre et 
à gagner”, jardin de l'AEP, place des Ayres, 20h30. 
Gratuit. tél. 06 73 40 00 37

23 octobre
Portes. "La boucle des lacs" (11 km), diffi culté 
moyenne, durée 3h30. RDV à 13h30, place de la 
Mairie, au Pradel. Tarifs : 2,50 €/adulte et 1,50 € 
moins de 12 ans. tél. 06 13 47 04 43

Du 29 octobre au 2 novembre
Chamborigaud. Stage de théâtre pour les enfants 
de 9 à 15 ans (limité à 12), animé par Cyril Djamit 
et Mickaël Wachnicki du Théâtre Clandestin, salle 
communale, de 10h30 à 16h30 avec pique-nique. 
Une représentation sera proposée le vendredi 
2 novembre, à 15h. Tarif : 20 €. 
tél. 04 66 61 10 55 / 06 68 54 03 33

30 octobre
Portes. “Le chemin du Mineur n°2” (11,5 km), 
diffi culté moyenne, durée 4h. 
Rendez-vous à 13h30, place du château. 
Tarifs : 2,50 €/adulte et 1,50 € moins de 12 ans. 
tél. 06 13 47 04 43.

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr

Depuis le début de l’été, les tra-
vaux du futur ouvrage qui en-
jambera le Gardon à hauteur du 

boulodrome des Baumes, rive droite, et 
du Fesc, rive gauche, vont bon train. Afi n 
de faciliter le déroulement des travaux, 
le Gardon a été détourné sur une cen-
taine de mètres : une digue de protec-
tion de 2 000 m3 de rochers canalise les 
eaux en vue de réaliser les fondations. 
Trente puits d’un mètre de diamètre et 
d’une profondeur variant entre 23 et 28 
mètres ont été forés pour la construc-
tion des piles et des culées (murs soute-
nant les voûtes).
L’ouvrage à caisson métallique, com-
posé de trois travées d’une longueur de 
115 mètres, d’une voie de circulation de 
sept mètres de large et un cheminement 
piéton, reliera le Parc Régional d’Activi-
tés Economiques (PRAE) Humphry-Davy 

et contribuera à dynamiser l’implanta-
tion des entreprises.
« Ce parc est un atout formidable pour 
le développement économique d’Alès 
Agglomération et le nord du départe-
ment qui ne peut laisser insensibles de 
nouvelles entreprises. De plus, le nou-
veau pont les situera à dix minutes du 
Pôle Mécanique d'Alès » a indiqué Jean 
Rampon, sous-préfet d’Alès, lors de sa 
récente visite sur le chantier.
« Il faut faire sauter le verrou psycholo-
gique qui cadenasse les esprits sur le nord 
d’Alès. Le pont Georges-Frêche et le PRAE 
constituent un doublé gagnant pour 
les entrepreneurs », a souligné Patrick 
Malavieille, maire de La Grand-Combe.

Pont Georges-Frêche : les fondations des piles commencent

mise en place de l’Atlas de la biodiversité 
communale en partenariat avec le Parc 
national des Cévennes (PNC). 

Le ciel étoilé cévenol 
labellisé pour sa clarté 
Adhérent à la charte du parc, Génolhac 
compte une partie de son territoire dans 
la zone “cœur” du PNC, désormais label-
lisé Réserve Internationale de ciel étoilé 

Comme une fl èche dans la nuit, Génolhac participe aussi à l’éclairage excessif de l’environnement.

La deuxième phase du chantier consiste au forage 
des puits qui recevront la structure du pont.

AUJAC
Réouverture du château après 
une pause estivale, tous les 
dimanches jusqu'au 1er novembre 
inclus de 14h à 18h. Tarifs : 5 € et 
8 €. tél. 04 66 61 19 95 ou 
06 86 66 20 66

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE 

L’église et son clocher sont en 
cours de restauration. Voulant 
sauver leur église, des habitants 
ont créé, fi n 2015, une association, 
l’AEP Sainte-Cécile, afi n de soute-
nir la commune. À force de pugna-
cité, association et Mairie sont 
parvenues à collecter des fonds 
privés et des subventions publiques 
de la Fondation du patrimoine, du 
Souvenir de l’Art Français, du Parc 
national des Cévennes, de l’État, 
du Conseil départemental, etc.
Aujourd’hui, la toiture du clocher 
est restaurée en totalité avec 
des lauzes. Un clocher qui aurait 
été d’abord une tour féodale 
d’après José Pasqua, architecte 
des Bâtiments de France et maître 
d’œuvre. Il reste encore la toiture 
de l'église à réviser. Le chantier 
devrait s’achever début novembre. 
Le montant total de travaux est 
d’environ 140 000 € TTC.

PORTES
Rassemblement de voitures 
sportives anciennes, le 7 oc-
tobre, place du château de Portes, 
vers 10h.

(lire pp. 12 et 13). Génolhac possède, sur 
son territoire, un point de mesure du ciel 
nocturne et a ainsi contribué à l’obten-
tion de ce titre.

    Samedi 13 octobre, place des Ayres, 20h30
Rendez-vous dans les locaux de l’AEP
4 personnes/équipe, les enfants doivent être accompagnés 
Inscrivez-vous en mairie avant vendredi 12 octobre, 12h.
Gratuit - tél. 04 66 61 10 55
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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

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com LOISIRS
Le Martinet. Comme le disait 
Georges Brassens, « Une partie de 
pétanque, ça fait plaisir ». Le sa-
viez-vous ? La pétanque est le 10e 
sport en France par le nombre de 
licenciés et chez nous, dans le Sud, 
on adore. Alors pour en profi ter 
jusqu'au bout de l'été, les pension-
naires de la Résidence d'Autono-
mie ont participé à un concours de 
boules. Ces pétanqueurs amateurs 
et occasionnels se sont rencontrés 
à l'ombre des arbres. Certains très 
concentrés, d'autres un peu moins, 
mais peu importe le moment était 
très agréable. Félicitations à 
Françoise et Joseph, les vainqueurs 
du concours.

RENTRÉE SCOLAIRE
La Grand-Combe. 1 388 élèves, 
de la maternelle au lycée, ont 
repris le chemin des sept établisse-
ments scolaires, publics ou privés, 
de la ville. Les effectifs, élèves et 
enseignants, demeurent stables, 
voire en légère progression. Les 
élus ont constaté la réalisation de 
différents travaux d’aménagement 
et d’embellissement unanimement 
appréciés par les chefs d’établisse-
ments. « L’éducation et l’enseigne-
ment sont des domaines priori-
taires dans la gestion des affaires 
de la ville », a rappelé Patrick 
Malavieille, le maire.

CULTURE
Sainte-Cécile-d'Andorge. 
Masterclass et concert du Soweto 
Gospel Choir (Afrique du Sud) 
les 12 et 13 octobre. Masterclass 
chants et danses sud-africains, 
vendredi 12 octobre, de 17h à 20h 
et samedi 13 octobre, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, salle paroissiale. 
Tarif : 55 €/choriste (- 10 € pour 
les choristes de Sainte-Cécile). 
Concert le 13 octobre, église, 
20h30. Tarifs : 5 et 10 €. 
tél. 04 66 54 81 26

L'école du Pontil 
a été baptisée 
“Les Péquélous”
Cet établissement a été récemment rénové 
et décoré par les enfants.

B ien qu’ayant accueilli plusieurs 
générations d’élèves, l’école du 
Pontil, aujourd’hui membre du re-

groupement pédagogique Laval-Pradel-
Portes, n’avait pas de nom… Désormais, 
c’est chose faite. Pendant l’été, la Mairie 
a installé au-dessus de l’entrée une belle 
inscription en fer forgé rose et bleu où 
apparaît en grosses lettres le nom “Les 
Péquélous”.

En concertation 
avec les parents
Après concertation avec les parents 
d’élèves, cette dénomination a obtenu 
l’unanimité. En effet, l’école accueille les 
plus petits écoliers, à partir de deux ans et 

Le club de foot à l'entraînement.

Le projet “Cœur de village” comprend 
à la fois l’aménagement de la place du 
Temple et ses alentours, mais également 
la restauration du temple. Cet édifi ce 
construit en 1812, agrandi en 1831, 
a dû être réparé à plusieurs reprises. 
Cependant, il présente des signes de 
fatigue et ne répond plus aux normes 
actuelles de sécurité. Alain Rey, le maire, 
a réussi à décrocher d’importantes sub-
ventions auprès de l’État, de la Région et 
du Conseil département. 
Ces partenaires ont pleinement adhéré 
et soutenu ce projet de village au sein 
duquel le temple tient une large place. 
Les travaux d’envergure pour sa réhabi-
litation sont réalisés par l’entreprise bra-
nousienne de Grégory Cellier. La toiture, 
qui a beaucoup souffert et n’avait plus 
rien d’étanche, est désormais entière-
ment restaurée, avec le remplacement 
des poutres et la mise en place des 
tuiles. Les façades ont été décroutées, 
les pierres jointoyées. À l’intérieur du 
bâtiment, la tribune va être consolidée, 

les menuiseries, les installations élec-
triques, le chauffage, le dallage du sol 
seront repris intégralement.

Chamborigaud
vwww.chamborigaud.fr

Les associations 
font leur rentrée

BRANOUX-LES-TAILLADES / WWW.BRANOUX-LES-TAILLADES.FR

LE TEMPLE EST EN TRAVAUX

Après l'école, c'est au tour des as-
sociations de se remettre en selle 
pour une nouvelle année. 

Voici un petit annuaire pour retrouver 
tous les acteurs de la vie associative à 
Chamborigaud.
•  Le club de scrabble a repris ses activités 

le mardi à 14h. 
tél. 04 66 61 58 54

•  L'école de musique propose des cours de 
piano, guitare, accordéon, batterie, … 
tél. 04 66 61 28 17

•  Au club de foot, dès 5 ans, les petits 
s'entraînent au stade le vendredi à 
17h30, les grands et les adultes à 19h. 
tél. 06 03 53 79 38

•  Le yoga a lieu le mercredi de 17h à 19h.
tél. 06 59 17 29 37

•  La bibliothèque est ouverte mardi et 
vendredi de 14h à 17h. 
tél. 04 66 61 44 02

•  Les arts martiaux se réunissent le lundi 
et le vendredi à 19h. 
tél. 06 65 12 69 37

•  La sophrologie, le jeudi à 18h. 
tél. 04 66 61 47 39

•  Le Quart d'heure cévenol, le mardi à 
14h.

•  Le club du 3e âge se réunit lundi et 
mercredi à 14h. 

•  Le taï-chi et le Qi Gong, c’est le ven-
dredi à 17h. 

• Les Boulégaïres, tél. 04 66 61 44 02
•  L’association des Parents d'élèves

tél. 04 66 78 60 03.

demi, au sein de deux grandes classes ré-
cemment rénovées. Ainsi, avec la façade 
repeinte l’année dernière, les décorations 
réalisées par les élèves et accrochées au 
mur extérieur, les légumes cultivés par 
les enfants dont des grosses citrouilles 
pour Halloween et de beaux tournesols 
jaunes qui rajoutent plein de couleurs, 
tout est mis en œuvre afi n que l’école 
soit agréable, gaie et que tous “les pé-
quélous” profi tent un maximum de leur 
scolarité.
Le maire et une partie du conseil muni-
cipal ont suivi la rentrée des classes pour 
souhaiter une bonne année scolaire 
aux enfants ainsi qu’aux institutrices 
Marlène, Virginie et Emelyne.

La rénovation du temple se fait 
à la grande satisfaction de la communauté 
protestante et de l’ensemble des habitants 

de la commune.

Un nouveau nom pour l’école des petits écoliers.
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ROUSSON

Une conférence sur le vin sera 
donnée le 8 octobre, à 18h30, 
au Préhistorama. ”L’origine des 
cépages” sera abordée par Thierry 
Lacombe, ingénieur à l’INRA. 
La soirée se poursuivra par une 
dégustation.
Entrée libre. tél. 04 66 85 86 96

SAINT-FLORENT-
SUR-AUZONNET
Samedi 13 octobre de 10h à 
16h, se tiendra le 5e forum des 
associations. Il permettra à près 
de 30 associations de présenter 
leurs activités et de faire parta-
ger leur passion aux visiteurs. De 
nombreuses animations gratuites 
viendront agrémenter la journée : 
chansons, danses, balades à moto, 
tir laser, voitures radiocomman-
dées, vannerie, stands costumés, ... 
Buvette et restauration bio sur 
place.

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

Les élus ont doté les services 
techniques d’un utilitaire 
électrique Nissan NV 200. D’une 
autonomie de 300 km, ce véhi-
cule silencieux n’émettra aucun 
gaz à effet de serre. La batterie se 
régénère en 30 minutes. Sa borne 
de recharge a été placée en face de 
la mairie. Cette borne est l’une de 
celles installées en partenariat avec 
le SMEG 30 (Syndicat Mixte d’Élec-
tricité du Gard), qui a développé 
ces dernières années un vrai projet 
de transition énergétique.

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

Salindres / 
www.ville-salindres.fr

L’association familiale propose un 
programme alléchant, samedi 
13 octobre, pour le premier 

concert de la 24e saison “Musique et 
vieilles pierres”. Deux formations se-
ront à l’affi che. La première, Eurydice, 
chœur féminin nîmois, est composée de 
18 chanteuses (soprano, mezzo-soprano 
et contre-alto), dirigées par Jean-Marc 
Hébert. Son répertoire s’étend de la pé-
riode médiévale à la période moderne.
Orphée, seconde formation présentée au 
public ce soir-là, est composée d’un en-
semble à trois violons, un alto, un haut-
bois, un basson, un orgue et un clavecin.

Deux époques en miroir
Au programme : Curtain tune on a 
ground, de Henry Purcell (1659-1695), 
extrait de Timon d’Athènes, de William 
Shakespeare, Concerto pour violon et 
hautbois, de G. P. Telemann (1681-1767), 
Messe modale pour soprano, alto, fl ûte 
et quatuor à cordes, puis Missa Torna-
cum (de Tournai), de André Waignein, et 
enfi n The lord is my Shepherd, de John 
Rutter.

Le programme de ce concert, qui se 
déroulera en une seule partie, propose 
d’aborder deux époques en miroir : la 
période baroque originelle, représentée 
par Purcell et Telemann, et la période 
moderne, voire contemporaine, incarnée 
par Waignein et Rutter.

Le concert sera suivi d’un moment convi-
vial proposé par l’association familiale.

  13 octobre, 17h, église romane. 
Tarif : 10 €.

Eurydice et Orphée en concert 
le 13 octobre
Les deux formations donneront un concert vocal et instrumental en l’église 
romane, autour des répertoires baroque et contemporain.

6 octobre
Rousson. Course pédestre au profi t de l’associa-
tion “Coline”. Manifestation caritative. Course de 
10 km, départ devant la mairie à 13h45. 
Tarif : 10 €.
Salindres. Opération brioche, toute la journée. 
tél. 06 31 78 01 84

7 octobre
Les Mages. Vide-greniers, par la société du Sou 
des écoles, derrière le stade, 7h. 
tél. 06 21 17 00 07
Brouzet-lès-Alès. Kermesse de la paroisse catho-
lique du Mont Bouquet avec repas, 12h au foyer. 
Payant. tél. 04 66 83 14 47

Salindres. Loto de la Chasse Saint-Hubert, 
salle Becmil, 15h.

9 octobre
Rousson. Jouer en familles, médiathèque, de 
16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

12 octobre
Rousson. Sélection de livres de la rentrée littéraire, 
présentée par la librairie Diderot de Nîmes. 
Médiathèque, 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

13 et 14 octobre
Les Plans. 2e Salon d’Automne. Les talents du 
village exposent leurs œuvres : fusain, photos, 
mangas, poterie, tapisserie, scrapbooking, aqua-

relles et peintures. Vernissage samedi 13 octobre à 
18h30. Salle municipale, à partir de 16h. Gratuit. 
tél. 06 47 35 06 32

14 octobre
Salindres. Loto du Gaité Club, salle Becmil, 15h.

16 au 31 octobre
Rousson. Exposition “Les sorcières”, prêtée par 
la direction du livre et de la lecture. Médiathèque, 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h, 
mercredi de 8h30 à12 h et de 14h à 18h, vendredi 
de 16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

20 octobre
Brouzet-lès-Alès. Soirée soupe, au foyer, 19h. 
Payant. tél. 04 66 83 13 22

Brouzet-lès-Alès / www.brouzetlesales.fr

Même si l’on s’y 
attendait un 
peu au vu des 

165 inscriptions enregis-
trées sur le regroupement 
pédagogique, il a fallu 
attendre le comptage de 
l’inspection académique 
pour obtenir la validation 
de l’ouverture d’une classe 
supplémentaire.
À l’école de Brouzet-lès-
Alès, la rentrée scolaire 
s’est donc faite en deux 
temps. Les CM2, les CM1 
et une partie des CE2 ont été les pre-
miers à effectuer leur rentrée, lundi 
3 septembre, avec 54 élèves répartis 
dans deux classes mixtes. Le jeudi 6 sep-
tembre, l’école a été complétée par l’arri-
vée des CE2 et d’une partie des CE1 de 
l’école d’Auzon. Les élèves ont ainsi pu 
intégrer leur nouvelle classe qui les atten-
dait depuis la fermeture de 2015.

Ouverture d’une classe 
supplémentaire

L’école de Brouzet-lès-Alès dispose dé-
sormais d’un effectif total de 70 élèves, 
réparti sur trois classes. 23 sont en CE1-
CE2, 25 en CE2-CM1 et 22 en CM2.
C’était donc une rentrée très positive 
pour le village qui souhaite également la 
bienvenue à la nouvelle enseignante.

Deux nouveaux 
rendez-vous 
culturels

Dans la foulée du succès des 
Journées européennes du Patri-
moine, la commission Culture 

vous convie à deux nouveaux rendez-
vous.
Tout d’abord, avec du théâtre, vendredi 
19 octobre, à 20h30, salle Becmil : la 
compagnie “Les Inattendus”, de Ma-
gali Despeyroux, présentera Coups de 
ciseaux. (5 €)
Vendredi 2 novembre, à 20h30, au 
temple, George Sand sera à l’honneur en 
compagnie d’Annie Corbier, Oscar Sisto 
et Nika Nikvashvili au piano pour le spec-
tacle Les aurores de Sand. Les costumes 
sont de Laurence Magnanelli, (10 €). 

Depuis la rentrée, l’école compte une troisième 
classe. 

Les deux formations chanteront pour le premier spectacle de la 24e édition de “Musique et vieilles pierres”.
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

Rousson. Concert organisé par l’association pour 
le festival de Rousson les Rocktambules. 5 €. 
Foyer socio culturel “Les Prés de Trouillas”, 18h. 

21 octobre
Rousson. Loto du Comité des Fêtes, salle Becmil, 
15h. 

23 octobre
Rousson. Jouer en famille, médiathèque, de 
16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

24 octobre
Rousson. Spectacle de clowns. Médiathèque, 
15h. Gratuit. Sur inscription uniquement, à la 
Médiathèque, nombre de places limité.

26 octobre
Brouzet-lès-Alès. Animation bibliothèque, 
thème: “Les deux guerres”. Au foyer, 14h30, 
Gratuit. tél. 06 14 35 20 43

27 octobre
Salindres. Soirée Aligot / Disco, années 80, 
organisée par le COS de la mairie de Salindres. 
Au menu, aligot saucisse, dessert, café. 
Réservations en mairie, places limitées. Salle 
Becmil, 19h. Tarif : 15 €. tél. 04 66 85 60 13

28 octobre
Salindres. Loto de l’association “Danse avec 
Nous”, salle Becmil, 15h.

3 novembre
Rousson. Loto de la chasse par “L’Ambiance”, 
centre socio-culturel “Les Prés de Trouillas”, 
20h30.

4 novembre
Salindres. Loto de la FNACA, salle Becmil, 15h.

10 novembre
Salindres. Fête de la bière, organisée par le 
comité des fêtes. Avec choucroute, dessert, café 
et soirée avec orchestre de variétés. Réservation 
obligatoire, tarif : 22 €. Salle Becmil, 19h. 
tél. 06 75 70 01 80 - 06 59 58 92 35

VIE SCOLAIRE

Saint-Julien-les-Rosiers. L’été 
a été l’occasion pour les employés 
des services techniques de conti-
nuer les rénovations des écoles. 
Après la réfection complète de la 
grande cour de l’école maternelle, 
c’est la petite cour du haut qui a 
eu droit à une cure de rajeunisse-
ment. Dans un même temps, deux 
tableaux blancs interactifs ont été 
installés dans deux classes. Ces 
tableaux sont les deux premiers 
d’une plus longue série, si l’expé-
rience s’avère satisfaisante.
À l’été 2019, l’école Pierre-Perret 
sera entièrement rénovée.

VACANCES

Rousson. Les vacances d’au-
tomne animées au Préhistorama 
auront les couleurs d’Halloween. 
Le musée ouvrira tous les après-
midis, de 14h à 18h. La salle de 
jeux sera mise à disposition pour 
des coloriages, des puzzles, des 
pochoirs...
Au programme : 
• Mardi 23 octobre, de 14h30 à 
15h30, réalisation d’un attrape-
rêves. (à partir de 6 ans). 
Tarif : 2,50 €. 
Réservation au 04 66 85 86 96
• Mardi 30 octobre, de 14h30 à 
15h30, fabrication d’un thauma-
trope d’Hallooween (à partir de 
6 ans). Tarif : 2,50 €. 
Réservation au 04 66 85 86 96.

THÉÂTRE
Rousson. L’école municipale de 
théâtre est ouverte les mercredis 
après-midis au centre socio-culturel. 
Elle s’adresse aux enfants de 8 
à 11 ans. Animée par Aurèle 
Marcadel, comédien et metteur en 
scène, cette école bénéfi cie aussi 
du soutien de la compagnie Anta-
gonie. Informations à la média-
thèque. tél. 04 66 85 98 44

Les Plans / www.lesplans.org

Le Barbecue, un restaurant 
itinérant et gourmand
Depuis le début de l’été, ce commerce est ouvert tous les mardis soirs 
au centre du village.

Julien Affre, jeune père de famille né 
aux Plans il y a 27 ans, vient de créer 
une activité de restauration origi-

nale en installant son commerce ambu-
lant sur la commune. Il est présent tous 
les mardis, à partir de18h30 au centre du 
village.
Après une formation au lycée hôtelier de 
Saint-Jean-du-Gard, où il a obtenu le Bac 
hôtellerie-restauration, plusieurs établis-
sements de renom lui ont ouvert leurs 
portes : Alexandre à Nîmes-Garons, le 
Château de Boisson, le Duo à Alès. 
Julien Affre a également effectué plu-
sieurs saisons aux Deux-Alpes et travaillé 
à La cuisine du Boucher, à Saint-Quentin-
la-Poterie. Autant d’adresses reconnues 
qui ont parsemé son parcours de dix 
années de passion, de rigueur et d’obs-
tination.

Une autre façon 
d’exercer le métier
Soucieux de se démarquer de la concur-
rence, mais aussi de toucher un autre 
aspect de son métier, Julien Affre a ré-
cemment opté pour la restauration iti-
nérante. Depuis le début de l’été, il pro-
mène son food-truck en terre cévenole, 
son “Barbecue” comme il l’a baptisé, 

Les clients ont déjà leurs habitudes au Barbecue.

75 participants sont inscrits au rallye 2018.

dans lequel il propose une cuisine à la 
fois traditionnelle et contemporaine. En-
trées, grillades, poissons et leurs accom-
pagnements, desserts maison et burgers 
fi gurent à sa carte.
Les plats sont préparés sur place, avec des 
produits frais, et sont livrés en barquettes 
fi lmées. Le Barbecue se déplace aussi à 

Saint-Florent-sur-Auzonnet

16E RALLYE DU GARD HISTORIQUE 
DE VÉHICULES ANCIENS
Au fi l d’un parcours sur deux jours qui se déroule sur route ou-
verte (pas de fermeture aux usagers, les véhicules ne circuleront 
pas en convoi...), les concurrents partiront de Bessèges et rejoin-
dront entre autres Ponteils, Villefort, Les Vans ou Portes… 
Saint-Florent-sur-Auzonnet sera au cœur de cette épreuve, en 
accueillant l’ensemble des 75 participants samedi 6 octobre, 
de 11h à 15h, puis en soirée de 19h à 23h ainsi que dimanche 
7 octobre, de 11h à 15h.
Les véhicules, dont la majorité a plus de 35 ans, seront exposés 
sur la place du musée du Mineur, à l’entrée du village, quand ils 
ne seront pas sur les routes pour une randonnée de régularité 
dont la vitesse moyenne est fi xée à 50 km/h.
Le parcours détaillé, prédéfi ni par l’organisateur Cèze auto-rétro, 
restera tenu secret aux concurrents jusqu’au moment du départ.
Une heure “idéale” de passage sera déterminée pour chaque vé-
hicule à des points de contrôle, et toute avance ou tout retard sur 
l’horaire fi xé donnera lieu à des pénalités servant à déterminer le 
classement fi nal. Mais au-delà de la compétition, c’est avant tout 
la convivialité, le tourisme et la découverte de la région que visera 
ce 16e rallye du Gard historique.

domicile, pour des événements privés.
À l’avenir, Julien Affre espère pouvoir 
élargir son périmètre d’intervention à 
d’autres communes d’Alès Aggloméra-
tion.

   Le Barbecue
tél. 06 89 62 54 65
Facebook : Le-Barbecue Julien
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Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr

La danse théâtrale, l’athlétisme et 
la danse adulte sont dernièrement 
venus renforcer le tissu associatif 

de Saint-Hilaire-de-Brethmas.

Danse théâtrale, 
athlétisme et danse
La danse théâtrale propose de s’exprimer 
comme acteur et danseur à la fois. Cette 
discipline proposée par Christine Devil-
lers s’adresse à tous les publics (adultes 
et scolaires), quel que soit le niveau. 
Les cours se déroulent dans la salle des 
mariages, les mardis de 19h30 à 20h45 
(cours collectifs pour adultes et adoles-
cents) et les mercredis de 17h à 18h15 
(enfants de 6 à 12 ans).
Du côté sportif, Alès Agglomération 
Terre d’Athlétisme des Cévennes pro-
pose des jeux d’éveil athlétique pour les 
enfants. Les entraînements se déroulent 
au complexe sportif Maurice-Saussine les 
mercredis de 10h30 à 11h (enfants nés 
en 2015) et de 11h à 11h45 (enfants nés 
en 2014 et 2013). 

Trois nouvelles associations 
s’ouvrent au public
Le tissu associatif du village vient de s’enrichir avec de nouvelles activités 
sportives et culturelles à pratiquer.

6 octobre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Journée taurine avec 
les manades Du Moutet et Clément.
Saint-Privat-des-Vieux. Opéra bouffe, Le mariage 
secret. Espace Georges-Brun, 20h30. 
Tarif : 15 € (gratuit pour les - 12 ans). 
tél. 07 69 81 24 01

7 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Kermesse du “Club de 
l’amitié Saint-Privadenne”. Repas rouille (19 €).
Espace Georges-Brun, de 8h à 20h. 
Inscription au 06 72 65 43 66.

11 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Semaine Bleue. 
Goûter spectacle réservé aux seniors. 
Espace Georges-Brun, 16h. Gratuit. 
Inscription en mairie. tél. 04 66 86 10 02

12 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Au Quesaquo’z, papo-
tage et partage d’expériences. Boissons offertes. 
Place Eugène Daufès, de 14h à 16h. Gratuit. 
tél. 06 11 20 52 38 / 06 95 05 04 96
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion de quartier, 
impasse des Ajoncs, 18h30.

13 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Journée portes ouvertes de 
l’association “Club Pyramide”. Salle de l’auditorium, 
rue du Lavoir, de 14h à 18h. Gratuit.

13 et 14 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Salon “Gastronomie 
Saveur et Tradition”, organisé par l’association “Sa-
veurs et traditions”. Rencontre avec les producteurs 
et vente de produits régionaux, Espace Georges-
Brun, de 10h à 18h (nocturne le 13 jusqu’à 20h). 
Tarif : 2 €, (gratuit pour - 12 ans).

Saint-Maurice-de-Cazevieille Euzet-les-Bains / 
www.euzet-les-bains.frDes vendanges plutôt satisfaisantes
Le sous-préfet 
en visite

Le 14 septembre, Jean Rampon, 
sous-préfet d’Alès, a été reçu par le 
maire d’Euzet-les-Bains, Cyril Ozil.

Une visite que le représentant de l’État a 
rendue alors que les vignerons étaient en 
pleines vendanges  (lire page 3), preuve 
d’un réel attachement à l’action de 
proximité. 
Cette rencontre a été appréciée de Cyril 
Ozil qui a perçu chez le sous-préfet, « les 
qualité d’un homme de terrain, soucieux 
des enjeux économiques locaux et à 
l’écoute des territoires ».

Réveil musculaire et ateliers pour les enfants, à travers la pratique de l’athlétisme avec l’AATAC.

2 000 hectares de vignes ont été vendangés.

Concept Dance & Compagnie est la 
troisième structure qui s’est créée cette 
année à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cette 
association est animée par Véro, Chris 
et Kiki. Elle propose à ses adhérents de 
se perfectionner au rock, à la salsa et 
au west coast swing. Les six heures de 
cours hebdomadaires sont dispensées les 

Le 20 août, les 215 vignerons de 
la cave de Saint-Maurice-de-
Cazevieille ont entamé la récolte 

des 2000 hectares de leur vignoble. Ce-
lui-ci est réparti sur 49 communes. 
« Après un printemps très humide et un 
petit épisode cévenol en août, nous ne 
nous en sommes fi nalement pas si mal 
sortis », constate, soulagé, à quelques 
jours de la fi n de la récolte, le président 
de la cave, Vincent Trouillas. Il faut dire 
qu’après une année 2017 très durement 
affectée par la sécheresse, une autre 
mauvaise saison aurait été catastro-
phique pour les comptes des coopéra-
teurs. 

130000 hectolitres 
de vin produits
Cette année, St-Maurice-de-Cazevieille 
espère produire 130 000 hectolitres 
de vin. Un chiffre assez proche des 
moyennes habituelles. « Ceux qui ont 
traité suffi samment ont pu s’épargner 
les effets du mildiou », confi e Vincent 
Trouillas.

En revanche, pour la partie bio du vi-
gnoble, qui concerne 150 hectares, 
les pertes dues à ce champignon sont 
évaluées à 50% de la récolte espérée. 
« C’est dur pour les exploitants et c’est 
dommage, car ce sont des produits 
que les consommateurs demandent de 
plus en plus », regrette le président de 
la cave. En 2014, la cave a reçu le label 
“Vignerons en développement durable”.

   Cave de Saint-Maurice-de-Cazevieille
tél. 04 66 83 26 85
www.cavestmaurice.com

mardis et jeudis, de 18h30 à 21h30, au 
pôle enfance jeunesse (178, rue André 
Schenk). 

   • Danse théâtrale : 06 21 73 03 82
• Athlétisme : 06 33 37 91 57
• Concept Dance & Compagnie : 
06 08 64 04 89 / 06 51 52 70 44

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES 

La 5e grande cochonnaille des 
Parpayus Céven’nols se tiendra 
le 13 octobre, sur la place du vil-
lage. Au programme, dès 11h30, 
apéritif cochonnaille ouvert à tous, 
suivi du repas réalisé autour du 
cochon à la broche. tarifs : 15 €, 
enfants 7 €.

   tél. 06 74 53 16 12 / 07 67 02 96 74

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

La course des Foulées Saint-
Privadennes, organisée par le 
COS, se déroulera le 28 octobre. 
Les participants pourront se pré-ins-
crire en ligne ou s’inscrire sur place. 
Départs adultes 10h, enfants 11h, 
parcours éveil 11h30. Course 11 km, 
11 € (1 € reversé à l’association 
Octobre Rose). Course 5 km, 6 € 
sur place.
Pré-inscription avant le 25 octobre : 
9 € et 5 €. Certifi cat médical obli-
gatoire. Rendez-vous au complexe 
sportif des Vaupiannes. 

   tél. 07 66 02 30 07 
cosmairiespv@gmail.com

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Le 31 octobre, à partir de 14h, 
place Eugène Daufès, le village 
fêtera Halloween. Au cours de 
l’après-midi, les participants pour-
ront profi ter des ateliers de maquil-
lage et de contes. Cette manifesta-
tion sera animée par l’association 
Reli’Ance. Une buvette sera ouverte 
au Quezaquo’z.
Inscription avant le 27 octobre. 
Gratuit.

   tél : 06 11 20 52 38 / 06 95 05 04 96 
reliance30560@gmail.com
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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

19 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion de quartier, 
centre de loisirs Les Blacous, route de Bagnols, 
18h30.

20 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée Model’s 
Juniors, en faveur de l’association Jade poly-
handicap. Défi lés, chansons et danses. Gymnase 
du complexe Maurice-Saussine, 19h30. 
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans). 
Réservation de la soirée et inscription des enfants 
(4-10 ans) au défi lé de mode : 06 22 20 84 40.
http://jade-polyhandicap.e-monsite.com 

Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, Les vieux 
fourneaux, salle polyvalente, 20h30. Tarif : 4 €.
Saint-Privat-des-Vieux. Théâtre, Une semaine... 
pas plus, comédie de Clément Michel, par la com-
pagnie Viv’Art. 
Espace Georges-Brun, 20h30. Tarif : 5 €

21 octobre 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête de la châtaigne, 
avec marché d’artisans, producteurs locaux et 
châtaignes grillées. Repas sur réservation. 
Place Eugène Daufès, cœur du village, de 9h à 15h. 
tél. 06 78 02 33 92

Saint-Privat-des-Vieux. Loto organisé par l’asso-
ciation de l’ASSP Foot. Espace Georges-Brun, 14h.

25 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Repas dansant du “Club 
de l’amitié” avec l’orchestre Hervé Ambiance. 
Repas : 20 € pour les adhérents, 25 € pour les 
non-adhérents. Espace Georges-Brun, 12h. 
Inscription au 06 72 65 43 66.

27 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers de 
l’association “Déjà Vu”, sur le parking de la Mairie, 
de 7h à 17h. tél. 06 06 97 87 50

28 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du karaté, organisé 
par l’association du Sachin Dojo. 
Espace Georges-Brun, 15h.

1er novembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 1er salon du bien-être, 
exposants, conférences, ateliers. Restauration sur 
place. Salle Louis-Benoit, de 10h à 19h. Gratuit.

3 novembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto du Club Taurin, 
salle polyvalente Maurice-Saussine, 21h.

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

Une rentrée sans soucis
Les élèves de l’école Jean-Pierre Florian ont retrouvé des salles de classe 
entièrement rénovées.

La campagne de travaux de réno-
vation des trois groupes scolaires 
de la commune touche à sa fi n. 

Commencée en 2010 avec les travaux 
d’agrandissement de Paul-Valéry, elle 
s’est poursuivie en 2015 avec la remise 
aux normes énergétiques et la mise en 
accessibilité de Jean-Giono.
La rentrée 2018 a permis aux écoliers 
de Jean-Pierre Florian d’investir leurs 
nouvelles classes. Finis les cours dans les 
préfabriqués. Très bientôt, les écoliers 
retrouveront leur bibliothèque qui avait 
du être transformée depuis deux ans en 
salle de cours. Reste à fi naliser la réfec-
tion de la cour et du plateau sportif. 
La sécurité n’est pas oubliée. De larges 
parvis ont été réalisés et les parkings sont 
désormais éloignés de l’entrée.

515 élèves dans les 
écoles de Saint-Privat
C’est donc dans les meilleures conditions 
que les 515 élèves, dont 8 pour la classe 
d’inclusion ARTES, ont investi les écoles 
sur toute la commune. Ils ont retrouvé 
les activités périscolaires, que ce soit sur 
le temps de midi ou lors de la garderie du 
soir. Jeux, activité sportives, travaux ma-
nuels leurs sont ainsi gratuitement pro-

Mons / www.mairiedemons.fr

Les enfants sont 
retournés en classe
La rentrée au groupe scolaire du Valat de 
Sicard s’est déroulée le 3 septembre. 
Les effectifs sont cette année de 200 
enfants, encadrés par 9 instituteurs placés 
sous la direction de la directrice, Madame 
Pujol. Conformément au règlement d’Alès 
Agglomération, les inscriptions et le paie-
ment pour la cantine, ainsi que la garderie 
se font un mois à l’avance.

LES ATELIERS DE MARINE, 
UNE ESQUISSE DE L’ART

Monteils / www.mairie-monteils30.fr

gens qui sont venus par envie », tranche-
t-elle d’une voix très douce.
Peintre avant tout, Marine Duboscq 
expose régulièrement dans la région et 
elle martèle tranquillement : « Pour moi, 
le plus important n’est pas le but, mais 
le chemin utilisé pour y parvenir ».

   tél. 06 62 82 51 38 
marineduboscq@hotmail.fr

« À travers le dessin, je souhaite redon-
ner le plaisir de créer et d’expérimen-
ter ». C’est ainsi que Marine Duboscq 
résume ce qui a présidé à la mise en 
place des ateliers qu’elle anime pour les 
adultes (les mardis de 20h à 22h) et pour 
les enfants (les jeudis de 15h30 à 18h), 
au 1er étage de la mairie de Monteils.
Avec le papier comme support, Marine 
utilise la gouache, le crayon, le fusain, le 
pastel, les collages et, pour les adultes, 
l’acrylique, invitant ses élèves « à fran-
chir le mur des peurs et effacer la sensa-
tion d’être nul ». 
Après avoir obtenu un diplôme à l’école 
des Beaux Arts, Marine Duboscq a re-
joint les rangs de l’enseignement où elle 
a exercé pendant dix-sept ans. « Mais si 
j’aime enseigner, je voulais changer de 
“public”. Je voulais avoir face à moi des 

posés. Une nouveauté interviendra en 
octobre avec la mise en place de lectures 
d’histoires par des bénévoles retraités.
Œuvrant pour la réussite de tous, la 
municipalité a renouvelé la mise à dis-
position d’une salle de classe pour que 
les élèves, à partir du CE1, puissent faire 
leurs devoirs en toute quiétude, sous la 
surveillance d’une Atsem.

De nombreux autres travaux ont été réa-
lisés pendant la pause estivale : protec-
tions solaires au Rieu, mise en place de 
vidéos projecteurs et mise à disposition 
de nouveaux jeux et matériels pour tous.
Conscients que cela reste un point à 
améliorer, les élus ont maintenant lancé 
une réfl exion sur un nouveau restaurant 
scolaire pour Jean-Giono.

Marine Duboscq dirige ses ateliers de création 
au 1er étage de la mairie de Monteils.

200 écoliers ont fait leur rentrée au groupe 
scolaire du Valat de Sicard.

Rentrée scolaire dans l’une des nouvelles classes de l’école Jean-Pierre Florian, sous la conduite 
de Madame Barreau, directrice du groupe scolaire.

SEMAINE BLEUE

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
De nombreuses activités seront 
proposées du 10 au 13 octobre 
dans le cadre de la Semaine Bleue.
Au programme :
• 10 octobre, 14h30, salle Louis-
Benoit, conférence et débat avec 
l’association “Cœur et santé”. 
La conférence sera suivie de 17h à 
18h par un cours de gymnastique 
ouvert à tous.
• 11 octobre, 14h, visite du musée 
du Vieil Alès. Rendez-vous sur 
place. Entrée gratuite et collation 
offerte. 14h, concours de belote 
ouvert à tous, salle Louis-Benoit, 
organisé par “Les Amis de la 
Belote”.
• 12 octobre, de 9h à 18h, salle 
Louis-Benoit, rencontre de pat-
chwork, “Les Journées de l’Ami-
tié”, en présence du spécialiste 
régional, les Tissus Rosas.
• 13 octobre, 15h, salle Louis-
Benoit, thé dansant animé avec un 
orchestre de bal musette. Un goû-
ter et une boisson seront offerts 
par la municipalité qui organise ces 
animations.

MUSIQUE

Méjannes-lès-Alès. 
Le groupe El Pueblo a donné 
un concert le 20 juillet. Dressée 
en plein air, l’estrade a dû être 
rentrée en urgence en raison de 
l’alerte météo qui concernait le 
département. Bien en a pris à 
l’organisation, car à 22h, soit une 
heure après le début du concert, 
le ciel s’est déversé sur la com-
mune. Et malgré la lourde chaleur 
qui régnait dans la salle, chacun a 
pu apprécier le concert à sa juste 
mesure.
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TORNAC

Les Poilus de Tornac retrace le 
destin individuel des soldats tor-
nagais, morts pour la France, entre 
le mois d’août 1914 et l’armistice 
de novembre 1918. Edité avec le 
soutien de la Mairie, le livre est hors 
commerce et fait l’objet d’une sous-
cription. Il sera remis gracieusement 
aux descendants des Poilus lors 
de la cérémonie du 11-Novembre. 
www.tornac.fr

BAGARD
Une chorale répète depuis le 
11 septembre. Elle se produira le 
11 novembre, dans le cadre des fes-
tivités des commémorations de la 
fi n de la Première Guerre mondiale. 
N'hésitez pas à les rejoindre si vous 
vous sentez en voix. Répétitions 
au foyer, tous les mardis jusqu’au 
6 novembre, de 18h30 à 20h.

LÉZAN
Ludivine Sacco est une photo-
graphe professionnelle. Contac-
tez-la pour tous vos évènements, 
portraits, photos de famille, …
ludivinesaccophotographe@gmail.com
www.ludivinesaccophotographe.com

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

Avec la construction du nouveau 
foyer communal, la Mairie réalise 
un équipement répondant aux 

exigences actuelles de qualité environne-
mentale. L’équipe municipale s’est donc 
tournée vers l’association Les Lucioles 
Citoyennes pour son projet de parc pho-
tovoltaïque intégré au toit du bâtiment. 
Cette association, dont l’objectif est la 
production citoyenne d'énergie renou-
velable, doit créer la structure juridique 
qui permettra de regrouper au sein de 
la même entité tous les types d'investis-
seurs. Ce projet de production d’énergie, 
actuellement à l’étude, permettrait aux 
habitants, associations et institutions de 
devenir partenaires dans une Société par 
Actions Simplifi ées (SAS) de type coopé-
ratif où un actionnaire égale une voix. 

Une estimation de 
46 000 kWh produits/an 
L’estimation de production est de 46 000 
kWh par an (et 42 000 kWh au bout de 
20 ans). La SAS gèrera les divers et futurs 
lieux de production d’énergie renou-
velable de la commune. Si le but est la 
production d’énergie, l’enjeu est surtout 
d’accélérer la prise de conscience et la né-

cessité d’agir face aux défi s du réchauffe-
ment climatique. Les Lucioles Citoyennes, 
déjà lauréate de l’appel à projets de 
la Région “Énergies Coopératives et 
Citoyennes”, bénéfi cie de soutiens tels 
que la Région Occitanie, l’ADEME, les 
communes de Durfort et Aubais, la com-
munauté de communes du Piémont Céve-
nol, le réseau ECLR (Énergies Citoyennes 

Locales et Renouvelables en Occitanie), le 
Watt citoyen (Aubais), ainsi que les Bio-
coop d’Anduze et de Saint-Hippolyte-du-
Fort. Prochainement, la mairie organisera 
une réunion publique durant laquelle l’as-
sociation expliquera le fonctionnement 
et les conditions de réalisation du projet.
À suivre…. 

Toiture photovoltaïque : le projet 
est en cours de réfl exion
La Mairie analyse les atouts d'un projet de production “éco-citoyen” 
d'énergie renouvelable sur la toiture du nouveau foyer. 

Saint-Christol-lez-Alès / www.saintchristollezales.fr Cruviers-Lascours
www.cruviers-lascours.fr

Avis aux amateurs de cinéma et de 
jazz ! Du 9 au 20 octobre, expo-
sition, concerts, conférences et 

projections sont consacrés à ce courant 
musical dans le cadre de l’événement “La 
vie est un cinéma”.
À la médiathèque, une fresque est à dé-
couvrir sur l'odyssée du jazz. Le vendredi 
12 octobre, à 20h30, Sylvie Quartet pré-
sentera “Le jazz en fête”, avec un large 
spectre musical, de Mc Coy Tyner à Stevie 
Wonder. Vendredi 19 octobre, à 18h30, 
la conférence sera accompagnée d'une 
animation musicale avec Baptiste Pizon. 
Banan'n Jug clôturera la soirée à 20h30 : 
les quatre chanteuses revisitent blues, 
swing, gospel et vieilles chansons de bal 
américaines des années 1920 aux sons de 
leurs banjo, washboard, contrebasse et 
kazoo. Samedi 20 octobre, soirée cinéma 
avec Whiplash, à 19h et Born to be blue,

Ça swingue pour “La vie est un cinéma” Football : montée 
historique

Le club de football, créé par la fa-
mille Paveyranne, vient de fêter ses 
trente ans d’existence cette année. 

Il connaît aujourd’hui l'une de ses plus 
belles saisons avec l'accession des deux 
équipes seniors en division supérieure (D2 
et D4). Le sérieux et la bonne humeur au-
ront été assurément les moteurs du résul-
tat de cette formidable saison.

Jusqu’au 7 octobre
Massillargues-Atuech. Opération brioches, 
village, journée. Tarif : 5 €. tél. 04 66 05 05 80

5 octobre
Cruviers-Lascours. Réunion publique, foyer, 18h30.

6 octobre
Massillargues-Atuech. Fête des vendanges, ani-
mations ludiques, festives et gastronomiques, cave 
coopérative, 14h. Tarif : 12 €. tél. 04 66 61 81 64
Ribaute-les-Tavernes. Concert Variation, chan-
sons françaises contemporaines, foyer, 20h30. 
Gratuit.

6 et 7 octobre
Tornac. “À la recherche de vos ancêtres”, 

organisé par le Cercle généalogique Gard Lozère. 
Conférence "Savoirs et recherches sur les poilus" 
de Bernard de Fréminville. Foyer, de 9h à 17h30. 
Gratuit. tél. 04 66 75 29 29
Saint-Christol-lez-Alès. Foire d'automne. Mar-
ché du terroir. Samedi : vide-greniers le matin et 
spectacle burlesque à 20h30. Dimanche, concours 
de costumes, jeux et cadeaux enfants, place du 
Millénaire. 

9 octobre
Lézan. Rencontre & Débat : "Les femmes dans la 
bible", par le pasteur Christophe Cousine, foyer 
paroissial, 14h30. Gratuit. tél. 04 66 83 04 09

11 octobre
Boisset-et-Gaujac. Loto, organisé par le CCAS 

dans le cadre de la Semaine bleue, salle polyva-
lente, de 15h à 18h. tél. 06 95 66 35 40

12 octobre
Ribaute-les-Tavernes. Semaine Bleue. Repas 
auberge espagnole, suivi de la chorale Canto 
Cévennes, foyer, 12h. Gratuit.

13 octobre
Saint-Jean-de-Serres. Pose de la première pierre 
du nouveau foyer, chemin des Mastrotes, 10h. 
Boisset-et-Gaujac. Thé dansant, salle polyva-
lente, de 15h à 18h. Gratuit. tél. 06 95 66 35 40
Ribaute-les-Tavernes. “Les foulées de la monta-
gnette”, course adultes, enfants, sport adapté et 
marche nordique, départ du foyer, 15h. Tarif : 9 €. 
tél. 06 49 71 30 82

Banan'n Jug, le 19 octobre, à 20h30. L'équipe 1 joue désormais en Départementale 2.

à 21h, deux fi lms consacrés au monde 
merveilleux et cruel du jazz.

  Petite restauration par le Petit Marché d'Auvergne :
2 €, réservation au 04 66 60 69 03 ou par mail à
rudy.monier@mairie30380.fr
Renseignements au 04 66 83 08 81

La toiture du nouveau foyer communal pourrait fournir 46 000 kWh/an. 
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Vézénobres / www.vezenobres.fr

Bagard
www.ville-de-bagard.fr

Des “zones 30” pour améliorer 
la cohabition entre tous les usagers

Première Guerre 
mondiale : un 
centenaire festif

La municipalité 
de Vézénobres 
poursuit ses 

engagements dans 
le cadre de la sécu-
rité routière. 
Ces aménagements 
répondent aux at-
tentes de nom-
breux usagers et 
améliorent la vie de 
chacun. Ainsi, un 
troisième dos d’âne 
a été implanté route 
de la Gare (en di-
rection du pont de 
Cassagnoles, sur la route de Massanes). 
Sur le chemin de la Rouvierette, deux 
ralentisseurs ont également été instal-
lés. Enfi n, un dernier a été mis en service 
au niveau de l'avenue du Château. Il est 
nécessaire de rappeler que la vitesse ex-
cessive ou inadaptée des automobilistes 
est un des facteurs importants de l'insé-
curité routière. L'ensemble de ces disposi-

tifs est accompagné par la mise en place 
de “zones 30” sur chacun des secteurs. 
L'objectif de ces aménagements est donc 
de modérer la vitesse du trafi c pour favo-
riser la cohabitation entre tous les usagers 
de la route…

La municipalité vous convie à la com-
mémoratoin du centenaire de la fi n 
de la Première Guerre mondiale. 

Dans un esprit de paix et de solidarité, 
vous êtes invité à partager, de préférence 
costumé sur le thème des années folles, 
une soirée festive. 
• 10 novembre : dès 19h, une anima-
tion jazzy décalée ouvrira ce rendez-vous. 
Suivront un repas et une soirée dansante, 
le tout clôturé par un feu d'artifi ce. 
• 11 novembre : à 10h30, rendez-vous 
place André Rouveret. Après le défi lé, le 
traditionnel dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts sera suivi de la présenta-
tion de chansons spécialement répétées 
pour l'occasion.
Enfi n, à partir du 13 novembre, et 
jusqu'au 16 novembre, une grande expo-
sition sur la Première Guerre mondiale 
sera présentée par Monsieur Billerey, avec 
des objets récoltés tout au long de sa vie.

  Manifestation gratuite
Repas : inscription obligatoire. Tarif : 20 €.
tél. 04 66 60 70 22  Syndicat de l’Avène

tél. 04 66 54 32 75

VIE CULTURELLE
Ribaute-les-Tavernes. Samedi 
27 octobre à 20h30, au foyer, la 
Cie Fracasse présente la comédie 
Une journée ordinaire au pavil-
lon P, pièce mise en scène par 
Marie David. Une immersion dans 
le monde délirant d'un hôpital psy-
chiatrique où les plus fous ne sont 
pas ceux que l'on croit. Humour 
décalé et jubilatoire garanti. 
Gratuit.

SENIORS 
Bagard. Du 9 au 13 octobre, la 
Semaine Bleue. Mardi : marche 
bleue intergénérationnelle, départ 
du pré Marion, 14h. Mercredi : 
défi  jeux de société, de 10h à 12h 
et Thé dansant, de 14h à 17h30, 
foyer (gratuit). Jeudi : marche, 
départ du pré Marion, 14h30. 
Vendredi : défi  de la plus grande 
chaîne humaine, RDV au pré 
Marion, 17h30.

VITICULTURE 
Cruviers-Lascours / Ners. Le 
vendredi 19 octobre, participez 
à La fête du primeur à Ners, dès 
19h, à la cave coopérative.

VIE MUNICIPALE 
Boisset-et-Gaujac. Le 28 août,
Gérard Reverget (liste “Pour Bois-
set-et-Gaujac, aujourd’hui et de-
main”) a été réélu maire et conseil-
ler communautaire. Huit voix l’ont 
séparé de la liste de Norbert Missud 
(“Unis pour Boisset-et-Gaujac”). 
« Je serai l’élu de tous, avec le souci 
permanent de la vérité, de la proxi-
mité, de la concertation et du res-
pect de la diversité des opinions », 
a déclaré Gérard Reverget.

Deux nouveaux ralentisseurs sur le chemin de la 
Rouvierette en “zone 30”.

Brignon / www.brignon.fr

3E FÊTE 
MÉDIÉVALE, 13 
ET 14 OCTOBRE

Tornac. Une journée ordinaire au pavillon P, de 
Roland Dubillard, par la Cie Fracasse, foyer, 20h. 
Gratuit.
Saint-Christol-lez-Alès. Bal folk, Maison pour 
Tous, 21h. Gratuit.

17 octobre
Massillargues-Atuech. Cinéma, fi lm d'anima-
tion Les Indestructibles 2 (2018), foyer, 17h30. 
Tarif : 4 €. tél. 04 66 6171 65

21 octobre
Bagard. Rando cyclo, 14h et castagnade à 16h, 
RDV place André Rouveret. Gratuit. 
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, Maison pour 
Tous, 15h. Gratuit.

Du 26 au 28 octobre
Saint-Christol-lez-Alès. Swing Family Festival, 
3e édition, cours, initiations, compétitions et 
shows. Tarifs : de 40 à 150 €, soirées 15 et 20 €. 
tél. 04 66 60 69 02- www.swingfamilyfestival.fr

Du 26 au 28 octobre
Anduze. La fédération des Foyers ruraux 
organise une manifestation, en partenariat avec 
des associations locales. Atelier vendredi soir : 
“Quand associations et collectivités locales font 
lien ensemble sur un territoire”. Val de l'Hort.

27 octobre
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, place 
PAB, de 8h à 13h.

Lézan. Soirée Halloween, animation musicale 
avec Mistral Gagnant et Chorus. Repas avey-
ronnais (Aligot/saucisse : 13 et 8 €). Concours 
du meilleur déguisement adulte et enfant et de 
tarte. Foyer, 19h30. Gratuit. tél. 06 51 44 85 64

31 octobre
Massillargues-Atuech. Halloween, village, 19h. 
Gratuit. tél. 04 66 61 71 65

1er novembre
Tornac. Vide-greniers, organisé par le Foyer rural 
de Tornac, stade, de 9h à 17h. Gratuit. 
tél. 04 66 60 85 35

2 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. Manipulation Poétique, 

spectacle sur l’art du doute, le pouvoir des mots 
et la représentation de la réalité, par la Cie Raoul 
Lambert, médiathèque, 16h30. Gratuit.

Du 2 au 4 novembre
Massillargues-Atuech. Festival de la BD, foyer. 
Gratuit. Lire page 36.

4 novembre
Ners. 3e bourse aux jouets et vêtements enfants, 
salle polyvalente, de 8h à 16h. Appel à dons 
pour les associations “Ça urge” de l’hôpital 
d’Alès celle du Bénin. associationmodeevents@
gmail.com ou tél. 06 23 35 49 46 (5 € / 2 ml ou 
2 € le ml en extérieur.
Ribaute-les-Tavernes. Loto au profi t du Télé-
thon, foyer, 15h. Tarif : 2 €.

Massanes / www.massanes.fr

Le réseau d'eau en travaux
Plus de 700 000 € TTC de travaux sont engagés.

Massanes et le Syndicat de 
l’Avène entreprennent d’im-
portants travaux sur leurs ca-

nalisations d’eau potable afi n d’alimenter 
la commune par le réseau du Syndicat, 
présent sur Ribaute-les-Tavernes. 
Le chantier a débuté le 27 août. L’entre-
prise SRC est en charge de la partie du 
chantier sur la route départementale. 
L’entreprise SGTP réalise les travaux au 
niveau du chemin de la Montagnade, au 
lieu-dit Les Tavernes. 
Jusqu'au 10 octobre, une circulation al-
ternée est mise en place sur la RD 610, 
(route de Montpellier), entre Massanes et 
Les Tavernes. La vitesse est réduite sur la 
zone du chantier. 
Le chemin de la Montagnade, entre l’in-
tersection avec la rue de la Ferme et celle 
avec la route de Montpellier, est quant à 
lui réservé aux riverains. L’accès est laissé 
libre le week-end. 
Toutes les dispositions sont prises afi n 
d’atténuer les gênes occasionnées. 
Les travaux, estimés à 700 000 € TTC, 
sont fi nancés par la commune et le Syn-
dicat de l’Avène, avec l'appui de l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et le 
Conseil départemental. 

L’association "Au siècle d'en temps" 
rassemble des artisans et des associa-
tions médiévales. L'espace d'un wee-
kend, plongez et découvrez la vie des 
camps à l'époque des chevaliers. 
Au programme : combats de feux, 
tournois, tirs à l'arc, danses, concours 
de lancers de hache, défi lé dans 
le village et tir à la corde. Des jeux 
d'époque seront proposés également 
aux enfants. Pour les petites faims, des 
stands sont prévus pour vous restaurer.

Travaux d'encorbellement en cours.
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 4, 11, 18 et 25 octobre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

7, 14, 21 et 28 octobre
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 
8h à 13h.

8 octobre
Anduze.Semaine Bleue organisée par la Mairie et 
le Club de la Porte des Cévennes sous le signe de 
la convivialité et de la prévention. Lire p. 33.

8, 15, 22 et 29 octobre
Thoiras. Cours de Qi Gong et Taï-chi-chuan, par 
l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, les 
lundis de 18h à 21h30. 
tél. 04 66 63 12 80 
www.lefi ldesoie.fr

Du 9 au 11 octobre
Anduze. Championnat de Ligue de pétanque, or-
ganisé par la Boule Dorée d'Anduze, de 9h à 20h, 
parking du Gardon, côté espace Marcel-Pagnol. 
Gratuit.

13 octobre
Le Jour de la Nuit. Générargues, Sainte-
Croix-de-Caderle, Saint-Jean-du-Gard, 
Cendras, Lamelouse, ... Les communes se 
mobilisent en faveur de la préservation du ciel 
étoilé cévenol et pour le respect de la biodiversité. 
Suivez les macarons avec le hibou.

13 et 14 octobre
Anduze. Journées nationales de la céramique, aux 
jardins de la Filature. C'est l'occasion d'approcher 
les secrets des ateliers. lire p. 35.
www.collectif-ceramistes.org

SAINT-JEAN-DU-PIN
La Chorale Ambitus a repris ses 
activités le 14 septembre. Son 
répertoire est constitué de variétés, 
gospel et chants du monde. Inscri-
vez-vous au 06 32 68 33 78 pour 
90 € l’année et 5 € d’assurance. 
Il y a 15 places disponibles.

ANDUZE

Journées nationales de la céra-
mique, les 13 et 14 octobre, aux 
jardins de la Filature, lire p. 35.
www.collectif-ceramistes.org

MIALET
Les activités reprennent au 
Foyer rural. Lundi, mercredi et 
vendredi, de 10 à 12h : billard. 1er et 
3e samedis du mois : belote. Depuis 
le 18 septembre, les randonnées 
ont également repris sur les chemins 
cévenols. Autres activités à décou-
vrir : yoga, chorale, danse, art et 
matière, … tél. 06 74 67 18 18

CENDRAS

Participe au Club Nature de 
Biosphera ! Tu as entre 8 et 15 ans 
et tu es passionné(e) par la nature, 
les plantes et les petites bêtes ? 
Rejoins le centre Biosphera pour 
partir à la découverte de la biodiver-
sité locale. Le Club Nature se déroule 
les mercredis après-midi de 14h à 
17h une fois par mois. Tout au long 
de l’année, nous partons en balade 
à la découverte des animaux et des 
plantes du territoire pour com-
prendre leur mode de vie. Le Club 
Nature a été créé par le Syndicat des 
Hautes Vallées Cévenoles et 
Biosphera. L’inscription est gratuite. 
tél. 04 66 07 39 25

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

Cendras / www.cendras.fr

Le FIRA vous invite à venir arpenter 
les Cévennes dans ses recoins les 
plus secrets jusqu’aux contreforts 

ardéchois et lozériens. Vous rencontrerez 
les gens d’ici. Ils vous parleront de leur 
métier, de la vie dans ce pays rude et vous 
découvrirez de passionnantes histoires 
locales. 

Un vaste espace 
aux multiples facettes
Dans les massifs du mont Aigoual et du 
mont Lozère, une quarantaine de com-
munes des départements du Gard, de 
l’Hérault, de la Lozère et de l’Ardèche 
vous dévoile, à travers des balades com-
mentées, un territoire vaste, aux mille 
facettes. Sur Alès Agglomération, Cor-
bès, Saint-Jean-du-Gard, Sainte-Cécile-
d’Andorge, La Grand-Combe, Mialet et 
Thoiras font partie des destinations de ce 
cru 2018. Plus loin, découvrez Barre-des-
Cévennes, Le Vigan ou Saint-Étienne-
Vallée-Française. Au total, le Fira propose 
trente-deux randonnées comportant trois 
niveaux de diffi culté.

Du 1er au 4 novembre, découvrez 
les Cévennes avec le Fira
Depuis 25 ans, le Festival de la Randonnée se balade à pied, en VTT, avec 
des ânes, en marche nordique et même en marche aquatique…

Pour l’isolation, c’est la ouate

Dans le cadre de la loi 
de Transition éner-
gétique pour une 

croissance verte (TEPCV), 
des certifi cats d'économies 
d'énergie (CEE) ont été créés 
afi n d'inciter les communes à 
réaliser des travaux d'écono-
mies d'énergie sur leurs bâti-
ments communaux. 

Une cohérence 
municipale
L’Agenda 21 communal, ani-
mé par le Syndicat des Hautes 
Vallées Cévenoles, a présenté un pro-
gramme d'actions d’une quarantaine de 
projets menés par les quinze communes 
adhérant au Syndicat, dont Cendras. Les-
quelles vont bénéfi cier de cette aide CEE 
TEPCV. Ainsi, dans le prolongement des 
investissements antérieurs (voiture élec-
trique, isolation et modernisation des 
écoles, réfection de l’éclaire public, …), la 
commune poursuit l’amélioration de ses 

Lamelouze

Une animation 
de sensibilisation

Pour la 3e année, Lamelouze parti-
cipe à l’événement Le Jour de la 
Nuit en éteignant son éclairage 

public durant la nuit du 13 octobre. Les 
habitants sont invités à participer à une 
animation de sensibilisation portée par 
les communes de la Vallée du Galeizon, 
le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles 
(SMHVC), le Parc national des Cévennes 
(PNC) et Alès Agglomération. La com-
mune est signataire de la charte du PNC 
depuis 2014, laquelle entend favoriser la 
préservation de la qualité du ciel étoilé. 
Grâce à l’aide du SMHVC, la municipalité 
a obtenu le fi nancement intégral pour 
le renouvellement de l’ensemble de ses 
candélabres en faveur de LED éclairant à 
3000 K (degré Kelvin) ainsi que la mise 
en place d’une horloge astronomique. 
L’intensité lumineuse sera abaissée au 
plus bas de 23h à 6h du matin. Cette dé-
marche constituera également une baisse 
conséquente des factures d’électricité. 
Les travaux sont prévus avant fi n octobre.

Arpenter un vaste territoire aux multiples facettes, 
tel est le programme du Fira.

équipements. Ces travaux assureront un 
meilleur confort aux usagers et vont ré-
duire le coût fi nancier et environnemental 
des installations. La municipalité a donc 
décidé d’isoler les toitures des bâtiments 
de l’école de Malataverne, de la mairie et 
de l’ancien éco-musée (le bâtiment atte-
nant à la mairie). Ces travaux, d’un mon-
tant de 8 133,60 €, ont été réalisés avec 
un matériau naturel et renouvelable : la 
ouate de cellulose.

La Société Gardoise de Bâtiment et Construction en plein chantier.

Les balades commentées sont le fruit des 
recherches des bénévoles et d’animateurs 
diplômés. Le nombre de participants par 
groupe est limité afi n de privilégier la 
convivialité et l’échange pendant les ren-
contres avec les acteurs locaux ou durant 
les pauses repas. 
N’oubliez pas de vous inscrire, donc. 

  FIRA - 16, rue Pelet de la Lozère, Saint-Jean-du-Gard
Tarifs : 6, 10, 24 et 29 € 
Une rando de 2 jours (79 €) avec une nuit en gîte
tél. 04 66 85 17 94 - le.fi ra@wanadoo.fr
www.randocevennes.com
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14 octobre
Anduze. Fête de la Soupe et de la Châtaigne, 
organisée par l'UCIA avec un marché de pro-
ducteurs et un concours de soupes avec trois 
catégories : particuliers, professionnels, associatif, 
dans les rues de la ville, de 10h à 19h. 
Gratuit.

15 octobre
Anduze. Ateliers interactifs individuels sur la 
vision, salle Ugolin, de 9h à 17h. Gratuit. 
Inscription en mairie, tél. 04 66 61 80 08

20 octobre
Thoiras. “Tas de bois et vieilles charrettes”, une 
journée d'animation sur le thème “Traction ani-
male et attelage”, suivie d’un concert.
Toute la journée, salle Pellegrine et site de la Châ-
taigneraie, 10h. Gratuit.
tél. 04 66 61 62 82
Générargues. Course de la châtaigne, dans les 
rues du village, pour les enfants et ados. Inscrip-
tions sur place. Remise de médailles et de coupes 
à l'issue des courses. 
Goûter offert aux participants. Foyer, 14h. 
Gratuit.

Anduze. Quartier Libre Cévennes, organisé par 
l’association "Grain de Blé", pour les 6-12 ans, 
activités, des jeux et un goûter, parc des Corde-
liers, de 14h30 à 18h. 
Gratuit.
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. Les Brassens en 
concert, salle du Temple, 20h30. Tarif : 10 €.

21 octobre
Anduze. Les Sentiers du Val : trois itinéraires de 
randonnée inédits et balisés vous sont proposés : 
5, 10 et 17 km. Prévoir le repas.
Animations et exposition. Rendez-vous au Val de 

l'Hort, de 8h à 18h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 61 06 - contact@valdelhort.com

22 octobre
Anduze. Atelier vision et exposition photo "La 
santé par vos yeux", salle Ugolin, 14h à 16h. 
Gratuit.

30 octobre
Thoiras. Concours de belote, le 1er gagnant 
remportera la recette des participants, 14h, salle 
Pellegrine, site de la Châtaigneraie. Gratuit. 
tél. 06 26 36 27 71

GÉNÉRARGUES

AGIR POUR LA QUALITÉ DE LA NUIT

Anduze / www.mairie-anduze.com

La Mairie d’Anduze et les bénévoles 
du Club de la Porte des Cévennes 
organisent plusieurs rendez-vous.

Toutes les manifestations de la Semaine 
Bleue sont entièrement gratuites.
• JEUDI 11 OCTOBRE
Une Marche Bleue convie les retraités 
mais également toutes les personnes qui 
ont du temps libre et veulent aller à la 
rencontre des autres. Cette randonnée 
témoigne de la capacité à créer du lien 
social intergénérationnel sur Anduze. 
Cette action comporte par là-même une 
démarche citoyenne. Un covoiturage 
sera organisé vers Mialet. Là, une ran-
donnée de 6 km (2h30) attend les par-
ticipants. Pour écourter la marche, en 
cas de besoin, une voie de secours existe 
qui rejoint la rive droite du Gardon au ni-
veau de Poussan, ce qui évite le dénivelé 
Trabuc-Mas Soubeyran. Retour à Anduze 
vers midi pour un apéritif et/ou repas tiré 
du sac, au parc des Cordeliers.

• VENDREDI 12 OCTOBRE
Une animation “Sécurité routière pour 
les seniors, sensibilisation aux risques 
routiers” vous est proposée. Elle sera 
animée par Roger Marinacci, auditeur-
préventeur, avec différents partenaires 

(gendarmerie, sapeurs-pompiers et 
professionnels de santé. Le nombre de 
places est limité, il faut donc s’inscrire.

  Inscriptions avant le 10 octobre
En mairie au 04 66 61 80 08 
ou au Club de la Porte des Cévennes, le mercredi 
de 14h à 18h, Espace Marcel-Pagnol

Les aînés sont à l’honneur
Du 8 au 12 octobre, c'est la grande semaine des seniors. Convivialité et 
prévention sont au cœur d'actions citoyennes qui leur sont dédiées.

ASTRONOMIE
Saint-Jean-du-Gard. À l’occasion 
de l’événement Le Jour de la Nuit, 
l’éclairage public s'éteindra dans la 
nuit. De 17h à minuit, participez aux 
animations de l’association “Ciel, 
mon ami”, avec une observation du 
Soleil dès 17h. À la tombée de la 
nuit, causerie avec Jérôme Gaillard 
et présentation du ciel à l’œil nu 
accompagnée des légendes mytho-
logiques attachées aux principales 
constellations.

CULTURE 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Les Brassens en concert le 20 oc-
tobre, à la salle du Temple, à 20h30. 
Georges Brassens n'est pas seule-
ment un monument de la chanson 
française, il est un monde à lui tout 
seul et représente autant un person-
nage, une poésie du quotidien, un 
militant, et même osons le dire ! La 
plage de Sète ou Les Trois Baudets 
(scène historique parisienne où 
nombre d'artistes ont débuté leur 
carrière). Brassens, c'est aussi un 
répertoire mythique. Pour le réinter-
préter, encore faut-il avoir arpenté 
les moindres sentiers des textes et 
des mélodies avant de prendre les 
chemins buissonniers pour se déta-
cher de l'original... Quitte à changer 
quelques notes à la mélodie ! C'est 
le pari réussi de Doty et Anthony 
Alborghetti qui vous transporte-
ront avec humour dans cet univers 
que vous pensiez pourtant bien 
connaître. Tarif : 10 €.
tél. 07 88 04 30 36 

Le Conseil municipal a voté à l’una-
nimité une délibération visant, dès 
cette année, à valoriser l’environne-
ment nocturne dans la commune. 
Générargues va éteindre son éclai-
rage public. Ce nouveau dispositif 
concernera toute la commune et s’ap-
pliquera toute l’année, avec un horaire 
d’été et un horaire d’hiver, à l’exception 
de certains événements notables. Sym-
boliquement, l'extinction interviendra le 
13 octobre, date de la manifestation 
Le Jour de la Nuit, visant à sensibiliser 
le public sur les effets de la pollution 
lumineuse. Ce soir-là, les classes de ma-
ternelle et CP seront associées à l'évé-
nement. Cette décision soutient égale-
ment la promotion du tourisme à travers 
notamment des actions portées par le 
Parc national des Cévennes, labellisé le 
13 août “Réserve internationale de ciel 
étoilé” (lire pp. 12 et 13). L’extinction 
nocturne réduira la pollution lumineuse, 
diminuera l'impact sur la biodiversité et 
les écosystèmes en respectant mieux 
les rythmes jour/nuit de la faune, de la 
fl ore, mais aussi de l’humain.

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

Le 13 octobre, 
une conférence 
sur les étoiles

V illage de moyenne montagne, 
Sainte-Croix-de-Caderle, par sa 
situation géographique, consti-

tue une position idéale pour l'observation 
du ciel. Dans le cadre de la manifestation 
Le Jour de la Nuit, le 13 octobre, pour 
sa dixième édition, le Parc national des 
Cévennes et la commune s'associent lors 
d'une soirée à la fois festive et pédago-
gique autour de la nuit. 
L'ethnobotaniste Alain Renaux, habitant 
dans le village, proposera un grand dia-
porama commenté intitulé "L'unité de 
l'univers : de la naissance de l'univers à la 
formation de la vie". 
Après cette conférence à la fois ludique, 
pleine d'humour et de science, accessible 
à tous, même aux plus jeunes, Alain mon-
trera les principales constellations en ce 
début d'automne et contera les légendes 
qui s'y rapportent.

Une marche de 2h30 autour de Mialet est program-
mée le 11 octobre.

Alain Renaux met en relation, avec une rare clarté, 
les profondeurs de l'univers jusqu'à la vie sur Terre.

Les actions se multiplient en faveur de la préser-
vation du ciel étoilé et du respect des cycles de vie 

jour/nuit de tous les êtres vivants.

  www.jourdelanuit.fr
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

OCTOBRE
JUSQU’AU 
1ER NOVEMBRE
Visite du château 
d’Aujac

Tous les dimanches. Tarifs : 5 € / 8 €. 
tél. 04 66 61 19 95 / 06 86 66 20 66
De 14h à 18h, Aujac

DU 1ER AU 7
Semaine cévenole
Lire pages 4 et 5.
Alès

Opération Brioches
Vente sur la voie publique et à Alès dans 
les supermarchés, aux Halles de l’Ab-
baye, à l’Espace André-Chamson, 
à l’hôpital et à la clinique Bonnefon. 
Réservation de brioches au 
06 87 34 07 03. Au profi t de l’Unapei30 
soutenant les personnes en situation de 
handicaps.
Alès Agglomération

LES 2 ET 9
Mots et impros

Atelier proposé par le Théâtre de 
la Palabre. Gratuit. Inscription : 
04 66 61 93 06.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 3
L’eau à la bouche
Animation proposée par l’association 
Pic’Assiette (payant). tél. 06 19 54 68 81
14h, La Bambouseraie, Générargues

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

La petite casserole 
d’Anatole
Spectacle jeune public. 
tél. 04 66 52 52 64
10h30, 14h30 et 17h30, Le Cratère, 
Alès

JEUDI 4
Vente de roses
Au profi t d’une association d’aide aux 
femmes victimes d’un cancer du sein.
De 9h à 12h, marché, Anduze

Cirque : 
Manipulaciones

Dans le cadre de RencontrO PlatO. 
Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 21 OCTOBRE, SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

La randonnée en fête !

LES 4 ET 18
Cours de théâtre

Par le Théâtre de la Palabre. Gratuit. 
Inscription : 04 66 61 93 06.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 5
Les criquets

Théâtre d’improvisation désopilant. Prix 
libre. tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.fr
19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

Musique : Keren Ann 
& Quatuor Debussy
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

SAMEDI 6
Fête des vendanges

Organisée par les vignerons de la Porte 
des Cévennes. 14h : jeux d’énigmes, 
dégustation de vins et amuse-bouches 
(12 €, 6 € - 12 ans). 19h : repas musical 
(18 €, réservation 04 66 61 81 64 
www.vin-sud.com)
Cave coopérative, Massillargues-Atuech

140 ans du chemin 
de Stevenson
Conférence, visite de Maison Rouge, 
marché de producteurs.
tél. 04 66 45 86 31 / 06 37 71 52 69
www.chemin-stevenson.org
Journée, Saint-Jean-du-Gard

La 30e Fête départementale de la Ran-
donnée offrira aux amoureux de beaux 
paysages et de marche trois circuits bali-
sés (14, 18 et 26 km), une initiation à la 
marche nordique (11 km) et une rando-
santé accompagnée (6 km). 
Un programme complet qui contentera 
à la fois les familles, les seniors et les plus 
sportifs (jusqu’à 920 m de dénivelé posi-
tif). Attention, repas tiré du sac, pensez 
à votre pique-nique.
Cette journée, organisée par le Comité 
départemental de la Randonnée Pédestre 
du Gard, se veut également un moment 
de fête autour d’un marché du terroire 
et d’animations musicales assurées par 
Cabr’e Can. 
Tombola, crêpes et boissons sur place. 
Vin d’honneur à 17h.

  Dimanche 21 octobre, complexe sportif Nelson-Mandela, avenue des Mimosas, Saint-Julien-les-Rosiers
Départs randos à partir de 7h30. Rando-santé départ groupé à 11h. Initiation à la marche nordique de 14h à 16h.
Tarifs : licenciés 2 €, membres du Comité 3 €, non licenciés 5 € - tél. 04 66 74 08 15 - cdrp30@wanadoo.fr - http://gard.ffrandonnee.fr
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A G E N D A

Course d’ORNI
Organisée par le foyer rural de la région 
de Tornac. tél. 04 66 60 85 35
De 8h à 18h, ch. des Martines, Tornac

Tournoi de football
Organisé par l’association Sport Plaisir 
Alésien. Catégories U6 à U9. Inscription 
gratuite sur place. tél. 06 34 02 77 97
À partir de 8h30, stade du Rieu, Alès

12e grand prix Coline

10 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route (en 
solo ou duo). Courses enfants, marche 
santé et nordique. 
Inscription : www.endurancechrono.com 
ou le jour de la course à partir de 13h45. 
tél. 06 58 80 05 14
Départs à partir de 14h30, devant la 
mairie, Rousson

Opéra bouffe
Le mariage secret, proposé par le Lions 
Club Alès Doyen, en partenariat avec la 
mairie de Saint-Privat-des-Vieux. 
Tarif : 15 € (gratuit - 12 ans). 
Réservation : 07 69 81 24 01.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Le Dindon attaque
Soirée concerts avec “Totem” et “Fiasco 
Bang Bang”, organisée par les élèves de 
l’IMT Mines Alès. Entrée aux dés, de 0 à 
3 €. ledindonattaque@gmail.com
21h30, Maison des élèves, 
572, chemin du Viget, Alès

Moto : Shoya Days
Journée de roulage moto en hommage 
au pilote du Pôle Mécanique 
Shoya Tomizawa. 
Inscription : www.cipmoto.com
De 8h à 18h, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

LES 6 ET 7
À la recherche 
de vos ancêtres
Journées organisées par le Cercle 
généalogique Gard Lozère. Conférence, 
expositions, nombreux relevés consul-
tables sur place. Gratuit.
tél. 04 66 75 29 29 - association.cggl.fr
De 10h à 17h, salle communale, Tornac

DU 6 AU 14
Fête de la science
Lire page 17.
Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 7
Compétition 
de CrossFit
100 athlètes qualifi és en ligne feront dé-
couvrir ce sport au plus grand nombre. 
Gratuit.
8h, 206, impasse des Treilles, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 13 ET 14 OCTOBRE, ANDUZE

13es Journées nationales de la céramique
Vous souhaitez découvrir le métier 
de céramiste, les secrets des ate-
liers, la passion des potiers ? Une 
dizaine d’artistes gardois parti-
cipent à la 13e édition des Journées 
nationales de la céramique et vous 
invitent à les rencontrer aux Jar-
dins de la Filature, à Anduze, les 
13 et 14 octobre. Un programme 
ambitieux vous est proposé : expo-
sition collective, démonstrations 
de cuisson et de tournage, fabrica-
tion de décors et animations pour 
les enfants.
De belles découvertes, donc, vous 
attendent et, qui sait, quelques 
vocations pourraient naître chez 
les plus jeunes. La céramique peut 
séduire des profi ls très différents 
chez les futurs artisans. 

L’échappée belle 
en Cévennes
De 9h à 12h, rassemblement de véhi-
cules d’époque (gratuit). 13h, buffet 
campagnard et visite de Maison Rouge 
(24 €). tél. 04 66 55 84 94 
www.cevennesandcars.fr
Départ du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

Voitures de sport 
anciennes
Rassemblement d’une soixantaine de 
véhicules.
10h, place du Château, Portes

Café des enfants
Manipulations et constructions avec des 
matériaux naturels du quotidien.
Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Concours 
de pétanque

Organisé par l’association Sport Plaisir 
Alésien. tél. 04 34 02 77 97
14h, boulodrome de Bruèges, Alès

LUNDI 8
La grande Russie
Conférence de Irina Tchoulkina-
Menez, organisée par le Cadref. 
tél. 04 66 36 99 44
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Le vin
Conférence sur l’origine des cépages, 
présentée par Thierry Lacombe, ingé-
nieur de recherche à l’INRA de Mont-
pellier, et dégustation proposée par 
la maison S.Delafont de Vézénobres. 

Entrée libre. tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, 75, chemin de 
Panissière, Rousson

LUNDI 8, 
PUIS TOUS LES LUNDIS

Stage informatique 
débutant
Gratuit. Tout public. 
Inscription : 04 66 43 16 27.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 8 AU 13
Semaine Bleue

Nombreuses animations pour les seniors. 
Lire pages 14, 24 et 33.
Alès, Boisset-et-Gaujac, La Grand-
Combe, Le Martinet, St-Christol-lez-
Alès, St-Jean-de-Valériscle, St-Julien-
les-Rosiers, St-Martin-de-Valgalgues et 
Rousson

MARDI 9
La digestion, 
comment ça marche ?

Conférence de Leila Saouli, accompa-
gnante thérapeute en nutrition. 
Entrée libre. tél. 06 81 12 66 22
19h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

L’écologie : entre 
science et politique
Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. 
tél. 04 66 36 99 44
De 16h30 à 18h30, EMA, 6, avenue de 
Clavières, Alès

MARDI 9, 
PUIS TOUS LES MARDIS

Atelier : tablettes et 
smartphones
Comment s’en servir ? 
Gratuit.
Inscription : 04 66 43 16 27.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 9 AU 11
Danse : 
We Love Arabs

tél. 04 66 52 52 64
Les 9 et 10 à 20h30, le 11 à 19h, 
Le Cratère, Alès

Championnat de 
Ligue de pétanque
Organisé par la Boule Dorée d’Anduze. 
Gratuit.
De 9h à 20h, parking du Gardon, 
Anduze

DU 9 AU 14
150 ans du temple
Lire page 22.
Alès

En effet, ce métier d’art est un 
véritable travail d’alchimiste, car 
le potier doit maîtriser quatre élé-
ments : la terre, bien sûr, matière 
première, mais également l’eau, 
pour la rendre plastique, l’air pour 
la sécher et enfi n le feu pour la 
métamorphoser en un objet inal-
térable.
La grande variété des résultats 
obtenus par les céramistes est le 
fruit d’un long apprentissage fait 
de passion et de persévérance. 
Tout l’art de l’argile est à découvrir 
durant ce week-end dans la cité 
anduzienne.

  Week-end organisé par l’association Planète Terre
Les 13 et 14 octobre, de 10h à 19h,
 jardins de la Filature, Anduze
tél. 04 66 56 73 11
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DU 9 AU 20
La vie est un cinéma
Lire page 30.
Saint-Christol-lez-Alès

MERCREDI 10
Randonnée
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 9h, Saint-Césaire-de-
Gauzignan

La magie du cinéma 
de Méliès

Proposé par le Festival de cinéma 
d’Alès - Itinérances sur les trouvailles et 
inventions géniales de Georges Méliès. 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Réalisation 
d’un cadran solaire

  Atelier proposé par 
L’étoile cévenole. 
Gratuit (à partir de 
7 ans). Inscription : 
06 95 12 06 34. 
De 14h à 17h, 
Pôle culturel et 
scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 04 66 36 99 44
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Rentrée de 
l’Académie Cévenole

Suivie d’une conférence : “Les Cathares 
en Languedoc : pourquoi cette héré-
sie ?” présentée par Robert Aguillou, 
président de l’Académie Cévenole. 
Entrée libre.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 10 ET 11
Journée de la maladie 
mentale
Deux journées pour mieux comprendre 
les troubles psychiques. Rencontres, 
animations, quizz, expositions, … 
organisées par le GEM l’Émeraude et 
l’Unafam.
Le 10, de 14h à 17h, 14, bis rue d’Avé-
jan, Alès. Le 11, de 14h à 17h, Maison 
pour Tous, quartier des Cévennes, Alès

JEUDI 11
Loto
Organisé par le CCAS. 
tél. 06 95 66 35 40
De 15h à 18h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

Cours de dégustation 
de vin
Tarif : 20 €. tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave à vins Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès

LES 11 ET 18
Littérature et cinéma
Séances proposées par Marie Bénel, 
Docteur ès lettres, sur Le Grand Meaulnes, 

d’Alain Fournier. Inscription année uni-
versitaire : 20 €. 
Participation aux 39h de cours : 80 €. 
tél. 06 12 27 76 28
De 10h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 12
L’astrophysique

Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. tél. 04 66 36 99 44
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès

Soirée jeux de société
Animée par Casa’Jeux. Gratuit. 
tél. 04 66 43 35 76
20h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

LES 12 ET 13
Chanson/humour : 
Les Wriggles

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

Soweto Gospel Choir
Masterclass vendredi 12, de 17h à 20h, 
et samedi 13, de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Tarifs : 55 €/choriste. Concert le 
13 octobre. tél. 04 66 54 81 26
Salle paroissiale, Ste-Cécile-d’Andorge

DU 12 AU 14
10e salon Bio Alès

110 exposants pour l’alimentation biolo-
gique, l’éco-habitat et le bien-être.
tél. 04 66 62 07 16 
www.salon-bioales.com
Le 12 de 11h à 19h30, le 13 de 10h30 
à 19h30, le 14 de 10h30 à 18h30, parc 
des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 13
Vente de roses
Au profi t d’une association d’aide aux 
femmes victimes d’un cancer du sein.
De 9h à 12h, marché, La Grand-Combe

9e Fête de la châtaigne

Organisée par le Lions Club Alès Fémina. 
Lire p. 20.
De 10h à 18h, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Picasso 
et la tauromachie
Conférence d’Aleth Jourdan, conserva-
teur en chef et directrice du musée du 
Vieux Nîmes et du musée des Cultures 
taurines. 
Réservation : musee.pab.am@ville-ales.fr
15h, musée PAB, Alès

Foulées 
de la Montagnette

Dans le cadre du challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
Tarif : 10 €. tél. 04 66 28 60 41 
vdq.sports@ville-ales.fr
Départ 16h15, Ribaute-les-Tavernes

Le Jour de la Nuit
Présentation des travaux d’amélioration 
de l’éclairage public en cours dans les 
communes de la vallée du Galeizon. 
Balade nocturne accessible à tous. 
Gratuit.
20h, Biosphéra, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras

Théâtre : comédie
La Cie Fracasse présente Une journée 
ordinaire au pavillon P, mise en scène 
par Marie David. Gratuit.
20h, foyer, Tornac

LES 3 ET 4 NOVEMBRE, MASSILLARGUES-ATUECH

16e Festival de la bande dessinée
C’est désormais un rituel bien huilé 
pour les fans de bande dessinée : 
le premier week-end de novembre, 
rendez-vous à Massillargues-
Atuech, il y a des “Bulles dans la 
Cartagène” ! L’édition 2018, 16e du 
nom, accueille vingt auteurs, des-
sinateurs et scénaristes. Sébastien 
Morice présidera le festival. Il est 
l’auteur du Café des colonies, une 
adaptation de Boitelle, écrit par 
Guy de Maupassant, et de L’île aux 
remords. Vous pouvez participer 
au Prix des lecteurs et votez pour 
les dernières publications présen-
tées des invités.
Le concours BD 2018 se la 
joue très local avec son thème 
“Bog’n’Bulles”, autrement dit 
“Bogues et Bulles”. Quatre prix 
seront décernés dans quatre caté-
gories d’âges. À vos crayons.
Tout au long du festival, un coin 
lecture proposé par la Direction du 

Livre et de la Lecture, la présence 
du libraire La Porte des Mots et 
une buvette sont à votre dispo-
sition. Enfi n, un espace bourse 
d’échange et des ateliers BD 
assurent l’animation du week-end.
■ Samedi 3 novembre
• Séances de dédicaces, de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h
• Remise du prix des Lecteurs, à 
18h15
• Apéro concert avec Wazar (pop-
rock), à 18h30
■ Dimanche 4 novembre
• Séances de dédicaces, de 10h à 
12h et de 14h à 17h
• Remise des prix du 16e concours 
BD, à 17h

  Les 3 et 4 novembre, foyer, Massillargues-Atuech
Gratuit. Date limite de dépôt des planches pour le concours BD : 1er novembre - www.bd-massillargues.net
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Bal folk
Gratuit.
21h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès 

LES 13 ET 14
Concours 
de pétanque
Organisé par l’association Sport Plaisir 
Alésien. tél. 04 34 02 77 97
14h, boulodrome de Bruèges, Alès

3e Fête médiévale
Lire p. 31.
Journée, Brignon

Salon gastronomie, 
saveur et tradition
Rencontre de producteurs et produits 
régionaux. Tarif : 2 € (gratuit - 12 ans).
De 10h à 18h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

DIMANCHE 14
Fête de la Soupe et 
de la Châtaigne

Marché de producteurs et concours de 
soupes.
De 10h à 19h, Anduze

Vide-greniers
Au profi t d’une association d’aide aux 
femmes.
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Journée des plantes
Expo-vente de plantes de collection. 
tél. 04 66 61 96 17
De 9h30 à 18h, Bambouseraie en 
Cévennes, Générargues

Randonnée
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 14h, Bonnevaux

Loto
Par la paroisse Notre-Dame des Clés.
15h, 1, rue Parmentier, Clavières, Alès

LUNDI 15
Ateliers : la vision
Gratuit. Inscription en mairie. 
tél. 04 66 61 80 08
De 9h à 17h, salle Ugolin, Anduze. 

Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 04 66 36 99 44
De 9h30 à 11h30, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès

A G E N D A

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo en octobre
■ Bibliothèque Léz’Embouquinés, Lézan
2, place de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
• Vendredi 12, de 9h30 à 10h30 : un temps de partage autour du 
livre. En partenariat avec l’association La Gerbe. Gratuit.
• Vendredis 5, 12 et 19 octobre : soirée jeux de société, 
20h30 les 5 et 12. 18h30 avec repas tiré du sac le 19.

■ Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 6, de 10h à 11h : atelier informatique “redimensionner ses 
photos”. Sur inscription.
• Mercredi 10, de 9h45 à 10h15 : bébés lecteurs. Sur inscription.
• Vendredi 12, 18h30 : lecture musicalisée du livre Les poilus, de Joseph 
Delteil, par le Théâtre de la Palabre. Ouvert à tous.
• Mercredi 17, de 16h à 18h : ateliers 
d’écriture (nouveau). Animé par Claudie 
Vellutini. Jouez avec les mots sans surprise 
et sans peur. Sur inscription.
• Samedi 20, de 9h15 à 12h : club lecture. 
Entrée libre.
• Samedi 27, de 10h à 11h : atelier infor-
matique “télécharger légalement”. 
Sur inscription.

■ Bibliothèque Plaisir de Lire, Monteils
544, traversée du village - tél. 06 10 62 59 85
• Chaque semaine, ateliers “sophrologie ludique” (dès 4 ans), “yoga-
jeux” ( dès 4 ans), “scrapbooking ( dès 6 ans), “arts plastiques ( dès 5 ans) 
et “cuisine” ( dès 6 ans).
Renseignements et inscriptions : 06 10 62 59 85 / 06 22 56 38 02
plaisirdelire30monteils@gmail.com

MARDI 16
Histoire 
des civilisations

Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 04 66 36 99 44
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 04 66 36 99 44
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

DU 16 AU 18
Théâtre : 
Crime et châtiment

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

MERCREDI 17
Géopolitique

Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 04 66 36 99 44
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Atelier photo
Proposé par l’association Lumières 
cévenoles. Gratuit. Adultes. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 15h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 18
Paul Klee 
et Pierre Soulages
Cours d’histoire de l’art, proposé par 
l’Arbre à peindre. Tarif : 50 € 
(10 séances une fois par mois). 
Inscription : 06 81 73 59 90.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Allaitement maternel

Projection de La Voie lactée proposée 
par l’association Les voix lactées en 
Cévennes. tél. 07 81 99 13 98
19h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudis des Colibris
Soirée thématique sur la puissance du 
vivant et l’écologie relationnelle avec la 
Biodanza. Gratuit. tél. 06 14 49 22 85
19h, La boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Cirque : Fractales
Dans le cadre de RencontrO PlatO. 
Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Conférence : 
Rembrandt
Proposée par l’UPGA, présentée par 
Heidi Persoon, restauratrice de tableaux. 
Gratuit.
20h, Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

VENDREDI 19
Tatouages
“Moisiland Tattoo Flash Mix” : avec 
4 tatoueurs et 2 DJ. Entrée libre. 
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.fr
17h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

Fête du vin nouveau

Organisée par le club d’œnologie et 
l’association À Deaux Mino, avec le 
groupe de musique irlandaise Kwanza. 
adeauxmino@orange.fr
19h, place de l’Horloge, Deaux

Fête du Primeur
Déguster le vin de l’année accompagné 
d’aligot, paëlla ou burger. 5 € le verre + 
2 boissons offertes. 5 € le pichet. 
tél. 04 66 83 21 64 - cevenneswines.com
19h, cave coopérative, chemin de la 
Cave, Ners

SAMEDI 20
Vente de roses
Au profi t d’une association d’aide aux 
femmes victimes d’un cancer du sein.
De 9h à 12h, Halles de l’Abbaye, Alès

Tas de bois et vieilles 
charrettes
Journée animation “Traction animale et 
attelage”, suivie d’un concert. Gratuit.
tél. 04 66 61 62 82
10h, salle Pellegrine et site de la Châtai-
gneraie, Thoiras. 

Octobre Rose
Journée de sensibilisation au cancer du 
sein. Lire p.20.
De 13h30 à 17h, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès
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Course 
de la châtaigne
Pour enfants et ados. Inscriptions sur 
place. Goûter offert. Gratuit.
14h, foyer, Générargues

Atelier : chant 
polyphonique

Création d’un chœur éphémère avec 
Laurent Cavalié. Gratuit. 
tél. 06 89 16 75 94 
contact@zazplinn.com
14h30, La Verrerie, Rochebelle, Alès

Architecture contem-
poraine à Lyon

Conférence de Patrice Mauries, diplômé 
des Beaux-Arts et guide conférencier.
Participation libre. www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Foot : 
OAC / Fabrègues

Championnat National 3.
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Théâtre : Une 
semaine… pas plus !
Création originale de la compagnie 
VIV’ART (Saint-Privat-des-Vieux), 
avec Sylvia Santin, Julien Gualano, 
Franck Bouchet. Tarif : 12 €. 
tél. 06 42 67 66 76
20h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Défi lés, chansons 
et danses
Soirée Model’s Juniors en faveur de 
l’association Jade polyhandicap. 
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans). 
tél. 06 22 20 84 40 
Facebook : @models. 
19h30, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Les Brassens 
en concert
Tarif : 10 €. Lire page 33.
20h30, salle du Temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Stan et Ulysse

Film de Benjamin Hennot, proposé par 
l’association Abraham Mazel, en pré-
sence du réalisateur. Participation libre. 
tél. 06 56 76 96 90 - abrahammazel.eu
21h, salle Stevenson, 
Saint-Jean-du-Gard

DU 20 OCTOBRE 
AU 4 NOVEMBRE
Vacances d’automne 
au Préhistorama
Lire page 27.
Tous les jours, de 14h à 18h, 
Préhistorama, Rousson

DIMANCHE 21
Randonnées : 
Les sentiers du Val

3 parcours. Tarifs : 8 € / 6 € / gratuit 
moins de 6 ans. tél. 04 66 61 61 06 
contact@valdelhort.com
À partir de 8h, Val de l’Hort, Anduze

Fête de la châtaigne
Voyage avec le Train de l’Andorge en 
Cévennes, marché de producteurs.
tél. 06 11 35 71 93 
tacletrain@laposte.net
11h, gare du TAC, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

Rugby : 
RCC / Bédarieux

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Loto
Organisé par l’association “Vie libre”. 
tél. 06 47 73 26 42
14h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Muzik Unik
Laurent Cavalié, alchimiste du chant 
populaire, partagera ces chants langue-

dociens dans un lieu tenu secret. 
Tarifs : 10 € / 5 € / gratuit - 16 ans. 
Réservation : 06 14 42 13 31.
16h, devant le Cratère, Alès

Rando cyclo
Suivie d’un castagnade à 16h. Gratuit.
Départ à 14h, place André Rouveret, 
Bagard

Loto
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès.

DU 22 AU 26
Stage de robotique
Pour les 10-12 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 25
Atelier aquarelle

Organisé par Aquarelle Passion. À partir 
de 8 ans. Gratuit. tél. 06 74 41 65 28
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Vins : atelier 
de dégustation

“Les cépages méconnus, oubliés et 
interdits”. Tarif : de 25 à 45 €.
tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave à vins Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès

DU 25 AU 28
5e salon 
du camping-car

250 véhicules neufs et d’occasion à 
découvrir. 
De 10h à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

DU 26 AU 28
Swing Family Festival
Tarifs : de 40 à 150 €, soirées 15 € / 
20 €. tél. 04 66 60 69 02 

www.swingfamilyfestival.fr
De 11h à 16h pour les ateliers, 
Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 27
Loto
Organisé par Cévennes-Pologne.
14h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Théâtre : 
Comédie décalée
La Cie Fracasse présente Une journée 
ordinaire au pavillon P, mise en scène 
par Marie David. Gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Concert : Trio Mango
Musique cubaine. Dans le cadre de la 
8e saisonale “Talents de femme”. 
Tarif : 10 €. À partir de 15 ans.
20h30, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

DIMANCHE 28
10e Foulées 
Saint-Privadennes

Dans le cadre du challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route.
Tarif : 10 €. tél. 04 66 28 60 41 
vdq.sports@ville-ales.fr
Départs à partir de 10h, 
Saint-Privat-des-Vieux

Journée 
de commémoration
Organisée par l’association France-
Pologne d’Alès pour le 100e anniversaire 
du retour de la Pologne à l’indépen-
dance. 
Programme détaillée : 04 66 56 93 25.
11h, Cendras

Loto
tél. 06 59 80 11 43
15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Fête d’Halloween
Maquillage pour les enfants, trajet en 
train et sorcières à l’arrivée.
tél. 06 11 35 71 93
tacletrain@laposte.net
15h, gare du TAC, Ste-Cécile-d’Andorge

Loto
Par l’association du Sachin Dojo karaté.
15h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

LUNDI 29
Concert : 
Lord’s Singers
Tarif : 12 €. tél. 04 66 56 93 25
18h, temple, Alès

DU 29 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
Stage d’électronique
Pour les 12-15 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 0  /  O C T O B R E  2 O 1 8  /  P . 3 9

A G E N D A

MARDI 30
Rando : 
le chemin du Mineur
11,5 km, diffi culté moyenne. 
Tarifs : adultes 2,50 €, enfants - 12 ans 
1,50 €. tél. 06 13 47 04 43
13h30, place du Château, Portes

Concours de belote
Le gagnant remportera la recette des 
participants. Gratuit. tél. 06 26 36 27 71
14h, salle Pellegrine, site de la Châtai-
gneraie, Thoiras

NOVEMBRE
JEUDI 1ER

Vide-greniers

Journée, Tornac

DU 1ER 
AU 4 NOVEMBRE
Festival 
de la randonnée
Lire page 32.
Alès Agglomération

VENDREDI 2
Cirque : 
Manipulation 
poétique
Gratuit. 
Réservation : 04 66 60 69 03
16h30, médiathèque, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert : 
Lord’s Singers
Tarif : 10 €. 
tél. 04 66 56 93 25
17h, église, La Grand-Combe

LES 2 ET 3
Cirque : 
Midnight Sun

tél. 04 66 52 52 64
Le 2 à 20h30, le 3 à 19h, Le Cratère, 
Alès

 

Les expos de l’Agglo
PICASSO 
ET LE LIVRE D’ARTISTE
Découvrez le maître espagnol 
à travers le prisme du papier : 
sa relation aux livres, à l’écrit et 
aux éditeurs, mais également 
son talent de graveur acharné et 
novateur. Picasso a illustré près de 
140 ouvrages dans sa vie d’artiste, 
dont le plus grand nombre entouré 
de l’Alésien Pierre-André Benoit.
Ouvert du lundi au dimanche, 
de 14h à 18h. Tarifs : 5 €, 2,50 €, 
gratuit - 12 ans. tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 21 octobre - Musée PAB, rue 
de Brouzen, Alès

TRÉSORS DU PÉROU, 
DE CHAVÍN AUX INCAS
La deuxième plus belle collection 
de France de céramiques andines.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Entrée : 5 €, gratuit - 12 ans. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 4 novembre - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

LORENZO P. MERLO
Artiste digital italien.
tél. 04 11 94 00 77 
ales.centre@campanile.fr
Jusqu’au 26 novembre 
Hôtel Campanile, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit. 
tél. 04 66 85 10 48
Jusqu’au 1er novembre ouvert tous 
les jours de 11h à 18h.
Du 2 novembre au 30 décembre 
ouvert du mercredi au dimanche de 
14h à 17h30. Fermé le 25 décembre.
Jusqu’au 30 décembre - Maison Rouge, 
35, Grand’rue, Saint-Jean-du-Gard

LES 5 DRÔLES DE DAMES
Exposition de peintures organisée 
par le Cercle amical des mineurs 
d’Alès.
Vernissage le 2 octobre à 18h30.
Du 1er au 6 octobre - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE
Exposition de la Direction du Livre 
et de la Lecture du Gard, complé-
tée par la présentation des habits 
d’époque d’un poilu et d’une infi r-
mière, prêtés par Laurence 
Magnanelli.
Vendredi 12 octobre, 18h30, lecture 
musicalisée du livre Les poilus, de 
Joseph Delteil, par le Théâtre de la 
Palabre.
Entrée libre. tél. 04 66 60 54 90
Du 2 au 19 octobre - Médiathèque, 
31, rue de Cambis, Salindres

NOTRE TERRE, 
PLANÈTE ACTIVE
Exposition organisée par 
Eurêk’Alès. Lire page 17.
Gratuit. tél. 06 76 56 37 10 
eurekales.fr
Ouvert de 15h à 18h les mercredis, 
samedis et pendant les vacances 
scolaires.
Du 3 octobre au 5 janvier 2019 
Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

PHOTOGRAPHIES 
DE GRÉGORY LARNAC
www.gl-photo.book.fr 
Vernissage le 5 octobre à 19h.
Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 19h.
Du 4 au 31 octobre 
AD LIB, 14, boulevard Louis Blanc, Alès

160 ANS D’HISTOIRE 
INDUSTRIELLE DE SALINDRES
L’Association pour la Recherche et 
l’Étude de l’Histoire Industrielle 
de Salindres met à l’honneur une 
exposition de photographies et de 
documents divers de la plate-forme 
qui rend hommage aux savants, 
aux créateurs, à tous ces hommes et 
femmes qui ont façonné l’usine de 
Salindres.
Gratuit. Ouvert de 14h à 17h.
Du 8 au 13 octobre - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

HOMMAGE À JEAN SAVAJOL

Les Amis de l’œuvre de Pierre 
Chapon présentent leur 6e salon 
d’automne.
Vernissage le 9 octobre à 18h30.
Du 9 au 19 octobre 
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

TABLEAUX 
DE LÉON PIESOWOCKI
Dans le cadre du 100e anniversaire 
du retour de la Pologne à l’indé-
pendance. tél. 04 66 56 93 25
Vernissage le 28 octobre à 17h.
Du 15 au 29 octobre 
Médiathèque, Cendras

PEINTURES 
DE JEAN-MARC VIRE

Exposition présentée par Les Amis 
du Musée du Colombier.
Vernissage le 23 octobre à 18h30.
Du 22 octobre au 10 novembre 
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

SAMEDI 3
Cirque : L’Aérien
Gratuit. Réservation : 04 66 83 22 84.
16h, temple-bibliothèque, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan

Cirque : Compost
Gratuit. tél. 04 66 52 52 64
18h, site du Carabiol, 
Saint-Julien-les-Rosiers

Foot : OAC / Mende
Championnat National 3.
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Loto
Organisé par le Club Taurin.
21h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Cirque : Mule

tél. 04 66 52 52 64
20h30, salle Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

Cirque : En attendant 
le grand soir
Dans le cadre de RencontrO PlatO. 
Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
21h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

LES 3 ET 4
Festival de la BD
Gratuit. Lire page 36.
10h, foyer, Massillargues-Atuech
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le Trail Cévenol a rassemblé 
600 coureurs à Anduze dimanche 
16 septembre, dont 25 duos constitués 
de sportifs en situation de handicap 
qui ont partagé leur effort de 4 km 
avec des sportifs valides. 
Ici, juste avant le départ.

2.  Du 21 au 23 septembre, le lac d’Atuech 
a fête ses 25 ans. 
Une vingtaine d’artistes ont installé 
leurs œuvres sur les berges du lac : 
voyage, humour et performances 
étaient au programme. Ici, l’installation 
Deus ex Machina, de Nicolas Legrand.

3.  Le 2 septembre, les protestants se 
sont rassemblés au mas Soubeyran, 
à Mialet, pour leur assemblée annuelle 
du Désert. Pour le 250e anniversaire 
de la libération de Marie Durand, 
le culte a été présidé par la pasteure 
Sophie Zentz-Amédro sur le thème 
“Espérer contre toute espérance”.

4.  Pour l’OAC, le championnat de football 
National 3 a démarré sous les meilleurs 
auspices avec une série de victoires. 
Les joueurs alésiens du président 
Didier Bilange, entraînés cette saison 
par Stéphane Saurat, ont satisfait à la 
traditionnelle photo d’équipe début 
septembre.

5.  Un labyrinthe d’échafaudages a rempli 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
d’Alès : les 150 tonnes de métal ont 
permis de créer 6 000 m2 de planchers 
de travail, répartis sur une dizaine 
d’étages, pour les restaurateurs d’art 
qui ont ainsi accès aux moindres 
recoins de l’édifi ce, du sol au plafond 
(lire page 6).
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