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POPULATION
Les derniers chiffres 
de l’Insee classent Alès 
Agglomération comme 
la 5e aire urbaine 
d’Occitanie. 
Décryptage.
[page 2]

CLIMAT
Alès Agglomération, 
7e territoire français 
le plus vertueux pour 
le climat : derrière 
le classement réalisé 
par L’Express, 
vingt ans d’actions 
politiques.
[page 3]

VÉLO-RAIL
En février, un parcours 
de vélo-rail ouvre 
entre les gares de 
Générargues et de 
Thoiras. Une nouvelle 
activité de pleine 
nature à découvrir.
[page 5]

SAVOIR-FAIRE
Citynox a réalisé des 
parements en inox 
très spéciaux pour 
la construction de la tour 
Luma, à Arles. 
Un défi  technologique 
que seule l’entreprise 
alésienne était capable 
de relever.
[page 7]

PATRIMOINE
Les services de l’Agglo 
ont mis en ligne un 
inventaire géolocalisé 
des édifi ces romans du 
territoire. Une histoire 
humaine, sociale, géo-
graphique et culturelle 
à découvrir.
[pages 10 et 11]
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Alès Agglomération, 
5e aire urbaine d’Occitanie
Avec 132220 habitants, Alès Agglomération a connu 
une hausse de 2% de sa population entre 2011 et 2016.

Comme il en a l’habitude chaque 
début d’année, l’Insee (Institut 
national de la statistique et des 

études économiques) a livré ses chiffres. 
Un décompte des populations en décalé 
de l’année civile en cours (lire ci-contre le 
fonctionnement) qui réclame de la pru-
dence dans l’interprétation des résultats.
L’étude comparative des chiffres entre 
2015 et 2016 montre qu’Alès compte 
39970 habitants, soit une hausse de 
1,1% en douze mois. « La barre des 
40 000 Alésiens sera franchie lors du pro-
chain décompte, mais, ce qui est impor-
tant, c’est plus la dynamique d’évolution 
que le nombre d’habitants », assure Max 
Roustan, maire d’Alès et président d’Alès 
Agglomération. Une dynamique qu’il faut 
également observer par le spectre large 
de l’Agglo, plutôt que de la commune.

La ceinture de la ville-
centre attractive
À ce niveau, le territoire alésien se posi-
tionne justement dans une dynamique 
démographique positive durable et s’af-
fi che comme la 5e aire urbaine d’Occita-
nie derrière Toulouse, Montpellier, Nîmes 
et Perpignan. 
Les communes de la proche ceinture 
d’Alès, qui composent l’aire urbaine, se 
montrent particulièrement attractives. 
Citons Salindres (+2,6%), St-Hilaire-
de-Brethmas (+ 2,3 %), St-Martin-de-
Valgalgues (+ 1,2 %), Rousson (+ 0,7 %), 
St-Privat-des-Vieux (+ 0,6 %), Anduze 
(+ 0,6 %), St-Christol-lez-Alès (+ 0,6 %) 
ou St-Julien-les-Rosiers (+ 0,5 %).
Dans le sud d’Alès Agglomération, ou-
vert sur la plaine de la Gardonnenque et 

proche de la 2x2 voies Alès-Nîmes, la ten-
dance suit la même courbe ascendante. 
Saint-Étienne-de-l’Olm (+ 3,31 %), Euzet 
(+ 2,39 %), Castelnau-Valence (+ 2,05 %), 
Méjannes-lès-Alès (+ 1,15 %), St-Césaire-
de-Gauzignan (+ 0,8 %), St-Maurice-de-
Cazevieille (+ 0,71 %) ou Vézénobres 
(+ 0,57 %) tirent parti de leur position 
géographique.

Le nord de l’Agglo 
en baisse
En revanche, le nord d’Alès Agglo-
mération ne profi te pas de la même 
dynamique démographique que son 
voisin du sud. Que ce soit à La Grand-
Combe (- 0,8 %), aux Salles-du-Gardon 

Alès est sur une dynamique de 1,1% d’augmentation de sa population par an.

A C T U A L I T É

RECENSEMENT : 
COMMENT 
ÇA FONCTIONNE ?
Depuis 2004, la méthode a changé. 
L’Insee ne recense plus la totalité 
de la population tous les neuf ans. 
Aujourd’hui, pour les communes de 
10 000 habitants et plus, l’Insee procède 
tous les ans au recensement de 8 % de 
la population. Pour les communes de 
moins de 10 000 habitants, la popula-
tion n’est intégralement recensée que 
tous les cinq ans.
Ce mode de calcul est donc un sondage 
qui, par les recoupements de plusieurs 
fi chiers réalisés par l’Insee, fournit un 
décompte assez fi able, mais décalé dans 
le temps : cette année, nous découvrons 
ainsi les chiffres de l’évolution de la 
population entre 2015 et 2016.

(- 0,4 %), Cendras (- 0,65 %), Branoux-
les-Taillades (- 1,02 %), Aujac (- 1,10 %), 
Génolhac (- 0,59 %), Portes (- 1,39 %), 
St-Florent-sur-Auzonnet (-1,65 %) ou 
à St-Jean-du-Gard (- 3,4 %), la baisse 
de population marque une scission qui 
sera l’un des défi s présentés aux élus 
d’Alès Agglomération au cours des pro-
chaines années. Les exceptions à la règle 
se trouvent à La Vernarède (+ 1,84 %), 
Chamborigaud (+ 1,45 %), Laval-Pra-
del (+ 1,29 %) ou Ste-Cécile-d’Andorge 
(+ 0,69 %).
Ces études démographiques, indispen-
sables indicateurs pour accompagner les 
décideurs économiques dans leurs choix, 
montrent les tendances d’un territoire 
encore jeune et en perpétuelle évolution.

ALÈS CHAMBON ST-MARTIN-DE-VALGALGUES CASTELNAU-VALENCE

Pour Max Roustan, le maire d’Alès, ces 
chiffres sont la confirmation de ce qu’il avait 
déjà estimé : « Question démographie, par-
ler d’Alès intra-muros n’a plus de sens. Nous 
parlons désormais de l’aire urbaine d’Alès. 
Avec 95 000 habitants, être la 5e aire urbaine 
d’Occitanie, devant Béziers, Albi ou Sète, ça 
a du sens. D’autant que les différents indi-
cateurs montrent que la dynamique ne fera 
qu’évoluer positivement durant les cinq pro-
chaines années », se félicite-t-il. 
Une tendance qui doit inciter les investis-
seurs économiques à regarder du côté du 
bassin alésien. « Ce sont aussi de solides 
arguments à faire valoir dans les discussions 
des grands dossiers d’aménagement du ter-
ritoire. »

Serge Meurtin n’est pas vraiment surpris de 
la baisse de la population constatée dans 
sa commune qui passe de 278 à 265 habi-
tants. « Ce chiffre s’explique par le départ de 
jeunes qui ont grandi dans la commune et 
sont partis s’installer ailleurs » commente le 
maire. À Chambon, l’absence de PLU et la loi 
Montagne sont autant de freins à la construc-
tion de nouvelles habitations individuelles. 
« D’autant que le foncier disponible est limité , 
ajoute Serge Meurtin. Ceci dit, je reste 
confiant dans l’avenir car notre territoire 
communal conserve une forte attractivité. »

Claude Cerpédès, le maire, n’est pas surpris 
de voir Saint-Martin enregistrer une hausse 
de + 1,2 % de sa population : « Alès est sur 
une bonne dynamique et les communes qui 
constituent sa ceinture périphérique bénéfi-
cient mécaniquement de cette tendance. Les 
habitants profitent d’un cadre de vie attractif, 
avec le sentiment de ruralité qu’il procure, 
tout en restant à deux pas des principaux ser-
vices et infrastructures. »
Le premier magistrat pointe également dans 
sa commune « un important renouvellement 
des populations, notamment dans les grands 
lotissements ». 

Christophe Bougarel souligne que la tendance 
est à la hausse depuis déjà de nombreuses 
années. + 2,5 % de population selon le der-
nier comptage. « Notre territoire est situé au 
carrefour d’Uzès, Alès et Nîmes », explique le 
maire de Castelnau-Valence pour qui l’empla-
cement géographique de sa commune, et plus 
généralement de celles du sud de l’Agglo, 
a incité beaucoup de jeunes à s’installer. La 
proximité de la 2x2 voies RN 106 est un atout 
réel pour les déplacements au quotidien. 
S’il est de ceux qui pensent que la tendance 
démographique de ce secteur ne devrait 
pas s’inverser de sitôt, Christophe Bougarel 
reconnaît que la réserve foncière de sa com-
mune est limitée.

« UNE DYNAMIQUE QUI 
VA SE POURSUIVRE »

« UN TERRITOIRE QUI 
CONSERVE SA FORTE 
ATTRACTIVITÉ »

« UN CADRE DE VIE 
ATTRACTIF »

« UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
PRIVILÉGIÉE »



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 4  /  F É V R I E R  2 O 1 9  /  P . 3

P O I N T  F O R T

Alès Agglo est engagée 
pour le climat
Fin 2018, L’Express a classé Alès Agglomération à la 7e place des 
territoires français les plus vertueux pour le climat. Décryptage.

Depuis son élection en 1995, Max 
Roustan, maire d’Alès et pré-
sident d’Alès Agglomération, a 

porté une politique axée sur la création 
d’un espace du bien-vivre : « Sortir du 
marasme de l’après-mine a été bénéfi que 
pour toute la population : habitants, 
commerçants et entreprises. Mais pour 

y arriver, il a fallu de l’audace ! C’est ce 
que nous prouvons depuis toutes ces an-
nées », affi rme l’édile. En 1993, avec la 
mise en place du premier schéma d’amé-
nagement et de gestion de l’eau (SAGE) 
de France, le territoire alésien a ouvert 
les vannes d’une démarche globale cen-
trée sur l’amélioration de son environne-

ment. « La mise en place de ces politiques 
publiques se décline selon trois axes 
majeurs : des actions d’exemplarité, un 
soutien aux habitants et la mise en place 
d’outils », indique Ghislain Bavre, direc-
teur du Pôle Environnement Urbain et du 
Développement Durable.

DES ACTIONS D’EXEMPLARITÉ

• Énergies renouvelables : 4 sites de 
production et 4 projets en cours pour 
une puissance totale de 17,7 MWc (mé-
gawatts).

• Rénovation de l’éclairage public : 
changement des lampes au sodium par 
des LED, gestion informatique de la puis-
sance des lumières, coupure de l’éclairage 
à certaines heures de la nuit, … Une fac-
ture électrique réduite de 80 % pour la 
collectivité.
• Préservation de la biodiversité : 
l’Agglo est partenaire de la 13e Réserve 
internationale de ciel étoilé au monde, 
dans le cadre de la labellisation du Parc 
national des Cévennes en août 2018.
• Démarche “éco-administration” : 
depuis 2009, les agents de la collectivité 
sont sollicités pour agir de manière res-
ponsable dans leur travail quotidien et 
leurs déplacements.

• Mobilité douce : depuis 2017, une 
centaine d’agents territoriaux a été for-
mée à l’éco-conduite.
• Véhicules propres : Alès Agglo a doté 
son parc de 10 véhicules électriques ou 
au gaz naturel et de 20 vélos à assistance 
électrique pour les trajets courts.
• Animations grand public : semaine 
du développement durable, semaine eu-
ropéenne de la mobilité et semaine de la 
propreté.

UN SOUTIEN AUX HABITANTS

• Subventions de 200 €/foyer/an : 
pour toute installation photovoltaïque 
ou de chauffe-eau solaire. Depuis 2008, 
305 dossiers ont été déposés. 4,8 M€ 
de retombées économiques, dont 1 M€ 
pour les entreprises du territoire.
• Aide de 500 € pour l’achat d’un vé-
hicule électrique : depuis 2016, 21 de-
mandes ont été acceptées, représentant 
397 517 € de retombées économiques.
• Animation de Biosphera, à Cendras, 
avec un espace muséographique et de 
nombreuses animations pour le grand 
public et les scolaires.

• Jardins familiaux : les parcelles alé-
siennes des quartiers des Cévennes et des 
Prés Saint-Jean ont valu à la Ville d’Alès 
le “Prix du fl eurissement des jardins fami-
liaux” en 2017.

• Centre national de pomologie : 
80 000 fi ches d’espèces et de variétés 
fruitières sont à consulter à deux pas du 
centre-ville d’Alès, (rue Soubeyranne).

• Animations dans les écoles : elles sont 
réalisées chaque année auprès de plus de 
1 000 élèves, dans une vingtaine d’éta-
blissements scolaires, en partenariat avec 
la direction du Développement durable 
d’Alès Agglo et la Maison de la Nature et 
de l’Environnement.

DES OUTILS POUR LE TERRITOIRE

• Les Rencontres internationales des 
véhicules écologiques : créées en 2010, 
elles attirent près de 900 professionnels et 
décideurs du monde entier tous les deux 
ans sur le Pôle Mécanique.

• L’Atlas de biodiversité : réalisé en 
2012 pour faire l’inventaire du patrimoine 
naturel du territoire. Une nouvelle version, 
élargie au périmètre des 73 communes de 
l’Agglo, sera éditée cette année.
• Le Plan climat air énergie territo-
rial : une feuille de route pour freiner les 
émissions de gaz à effet de serre, réduire 
la dépendance énergétique, surveiller la 
qualité de l’air et limiter la vulnérabilité 
climatique du territoire.
• L’éco-tourisme : aménagement de 
sentiers de randonnée, soit 1200 km d’iti-
néraires sur les 73 communes de l’Agglo 
qui entrent en connexion avec quelque 
20000 km de sentiers dans le Gard.

• Le concours Alès Audace : un moyen 
de favoriser l’émergence de projets écolo-
giques innovants. La 7e édition a récom-
pensé Garoma (distillerie Bel Air), les Halles 
bio de Vézénobres et Cécile Joffart pour la 
transformation de légumes bio invendus.

• Le suivi quotidien de la qualité de 
l’air : il est effectué depuis 2007 grâce aux 
stations d’Alès et de St-Christol-lez-Alès. 
Depuis 2007, une station “ozone” est ins-
tallée à Saint-Privat-des-Vieux.

• 7e territoire français pour le climat
• 2e Projet de territoire de l’Agglo
•  Alès, ville porte de la Réserve 

internationale de ciel étoilé
•  2e version Plan Climat, 

intégrant le critère “air” et l’Agglo 
à 73 communes

2018

• 4e labellisation 4 Fleurs pour Alès2017

•  2e labellisation TEPCV (Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte)

• Édition du Plan Climat

2016

•  1re labellisation TEPCV (Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte)

2015

• Lancement 1re version de Plan Climat
• Labellisation Cit’ergie
• Trophée Challenges de la prévention
• 3e labellisation 4 Fleurs pour Alès

2014

• 1er Projet de territoire de l’Agglo
• Prix Énergies Citoyennes
•  2e prix Capitale française 

de la biodiversité

2013

•  3e obtention des Rubans 
du Développement Durable

• 1er Atlas de la biodiversité

2012

• 2e labellisation 4 Fleurs pour Alès
• 1er hôpital HQE de France à Alès

2011

•  2e obtention des Rubans 
du Développement Durable

•  2e prix Capitale française 
de la biodiversité

•  Création des Rencontres 
internationales des véhicules 
écologiques à Alès

2010

•  1re obtention des Rubans 
du Développement Durable

• 1re labellisation 4 Fleurs
• Trophée “Eco-actions - eco-maires”

2008

•  Création de la direction 
du Développement Durable

• 1er Agenda 21 régional
•  Marianne d’or du développement 

durable
•  Édition du 1er Agenda 21 en 

Languedoc-Roussillon

2007

•  Création de la mission 
Développement durable

2004

•  1er bâtiment public de France 
équipé de panneaux 
photovoltaïques raccordés réseau 
(Offi ce de tourisme d’Alès) 

1999

• 1er SAGE de France1993
1994
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É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Propreté : une Brigade 
d’intervention rapide créée
Deux agents sillonnent le cœur de ville d’Alès au guidon 
de tricycles électriques pour répondre en temps réel à toute 
demande d’intervention, 6 jours sur 7.

 Les deux agents de la Brigade 
d’intervention Propreté 

sont à l’écoute des usagers 
et des commerçants 

du cœur de ville d’Alès.
Au chapitre des États généraux 

du cœur de ville d’Alès, la salu-
brité de l’espace public tient une 

place primordiale. Après le renforcement 
des équipes de nettoiement, l’anima-
tion d’une semaine dédiée à la Propreté 
chaque année et la mise en service de nou-
velles machines de nettoyage électriques 

Aménagement place Leclerc
Les travaux ont débuté le 21 janvier pour créer 
un cheminement piéton reliant la place 
des Martyrs au cœur de ville d’Alès.

En bas de la rue Albert 1er, la per-
cée réalisée dans l’ancien bâtiment 
de France Telecom, qui abritera 

bientôt la Maison de l’économie et du 
développement (lire p. 20), va permettre 
d’ouvrir la place des Martyrs-de-la-
Résistance vers le cœur de ville d’Alès. La 
municipalité a donc décidé d’en profi ter 
pour réaménager l’espace permettant 
de faire la jonction, mettant en chantier 
le secteur de la place du Général Leclerc 
depuis le 21 janvier.
Plusieurs phases de travaux sont prévues 

N°25

N°29
pour supprimer le “haricot” où se trou-
vait le kiosque, ainsi que le giratoire, re-
qualifi er la voirie, créer un cheminement 
piéton entre la place des Martyrs et le 
haut de la rue d’Avéjan, reprendre la rue 
Salvador Allende qui rejoint le boulevard 
Louis Blanc et réaliser les aménagements 
paysagers. Durant plusieurs semaines, 
la circulation et le stationnement seront 
donc périodiquement perturbés dans le 
secteur (rues Salvador Allende, Pasteur, 
d’Avéjan et de Beausset, bas de la rue 
Albert 1er et place Leclerc).

dénommées “gluttons”, c’est la création 
d’une Brigade d’intervention Propreté en 
janvier qui vient fi naliser l’action n° 25.

Au contact des passants 
et des commerçants
Juchés au guidon de tricycles électriques, 
deux agents sillonnent les rues et places 
du centre-ville d’Alès du lundi au samedi. 
Leur mission : effectuer des interven-
tions de nettoyage rapides pour assurer 
une propreté continue, tout au long de 
la journée. « Les demandes d’interven-
tions leur sont transmises instantanément 
par le service Numéro Vert qui reçoit les 
doléances du public, explique Marie-José 
Veau-Veyret, conseillère municipale délé-
guée à la Propreté. Mais les commerçants 
ou les passants peuvent également les 
interpeller dans la rue pour leur signaler 
des problématiques de propreté ». Afi n de 
faciliter ce contact, les agents de la Bri-
gade d’intervention revêtent une tenue 
spécifi que, aisément reconnaissable, et se 
déplacent à l’aide d’un véhicule pouvant 
s’arrêter et se faufi ler partout en ville.
Des détritus mettant à mal l’image des 
artères commerçantes du cœur de ville, 
des déjections canines en plein milieu 
d’un trottoir, des poubelles publiques qui 
vont bientôt déborder, quelques cartons 

Newsletter
ABONNEZ-VOUS

La lettre d’information des États 
généraux du cœur de ville d’Alès est 
éditée par la municipalité. Pour la 
recevoir gratuitement et retrouver 
régulièrement par mail l’avancée de 
toutes les actions, il suffi t de remplir 
le formulaire en ligne sur ales.fr (en 
bas de la page d’accueil).

sortis au mauvais moment, c’est du res-
sort de la Brigade d’intervention Propre-
té. « Les agents disposent de pinces, de 
bacs poubelles et de sacs pour des petits 
ramassages, précise Adeline Coupé, res-
ponsable de ce nouveau service. S’ils ne 
peuvent pas faire face à la situation, ils 
sont le relais pour faire une demande d’in-
tervention d’engins plus adaptés, du type 
“glutton” ou balayeuse ». 

Prévention 
et verbalisation
Et si la Brigade est confrontée à un cas de 
dépôt sauvage, elle contacte les Ambas-
sadeurs Propreté qui sont assermentés 
pour identifi er et verbaliser les indéli-
cats…
Mais la Brigade d’intervention a aussi été 
créée par la municipalité alésienne pour 
effectuer des missions de sensibilisation 
sur les déchets et les incivilités, en soutien 
au travail mené quotidiennement par les 
Ambassadeurs Propreté. « Nous avons de-
mandé qu’ils soient présents notamment 
autour des établissements scolaires, au-
près des jeunes qui mangent à l’extérieur 
à midi », indique Marie-José Veau-Veyret.

  Pour signaler un problème de propreté 
en cœur de ville d’Alès :
Numéro Vert 0800 540 540

Après la suppression du “haricot” 
entre la rue Albert 1er et la place Leclerc, 

les engins s’attaqueront au giratoire.

UN “ESPACE 
PARTAGÉ” 
RUE D’AVÉJAN
Alors que la municipalité 
d’Alès pensait avoir bouclé 
l’action n° 20 visant à créer des 
“espaces partagés” en cœur de ville, 
le plébiscite de ces aménagements 
réalisés dans les rues Taisson et 
Beauteville l’a conduite à porter une 
réfl exion sur d’autres axes. Après une 
réunion avec les riverains et les com-
merçants, Max Roustan, maire d’Alès, 
a décidé de transformer également la 
partie haute de la rue d’Avéjan (de la 
rue Saint-Vincent à la place Leclerc). 
Le chantier s’ouvrira fi n février.

N°20
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Un parcours de vélo-rail 
ouvre sur l’Agglo
À partir du 9 février, le public peut pédaler sur un tronçon de 
6,2 km de voie ferrée, entre les gares de Thoiras et Générargues.

Qui n’a jamais fait un tour de rosa-
lie à la mer ? Le vélo-rail fonc-
tionne sur le même principe… 

mais sur des rails, en pleine nature, extirpé 
de la circulation routière. À l’avant, deux 
places sont réservées à ceux qui pédalent. 
À l’arrière, trois places permettent d’em-
barquer les amis ou les enfants, même 
les plus jeunes (à partir de 1 an) puisque 
les sièges peuvent être équipés de porte-
bébés. « C’est une nouvelle activité, fami-
liale qui plus est, idéale pour découvrir 
nos paysages sous un jour complètement 
différent », se réjouit Caroline Barbier, la 
responsable de “Vélorail des Cévennes” 
qui, en accord avec le Train à Vapeur des 
Cévennes, peut proposer un parcours sur 
une ligne touristique exceptionnelle, au 
cœur de la vallée des Gardons.

3 viaducs et 2 tunnels
Au rythme d’un pédalage tranquille, le 
public emprunte en effet 6,2 km de la 
célèbre voie ferrée reliant Saint-Jean-du-
Gard à Anduze, faisant voyager quelque 
130000 touristes chaque année à bord 
de locomotives à vapeur. « Au départ de 
la gare de Thoiras et à destination de celle 
de Générargues, que personne ne connaît 
puisque le Train à Vapeur des Cévennes 
ne s’y arrête pas, nous proposons un aller-
retour sur le plus beau tronçon de la ligne, 
qui emprunte trois viaducs et deux tun-
nels taillés dans la roche calcaire, présente 
Caroline Barbier. La vue est imprenable ! 
J’ai personnellement un coup de cœur 
pour le Mescladou, où se rejoignent les 
Gardons de Saint-Jean et de Mialet… Ce 
sont des paysages qui ne sont pas visibles 
depuis les routes et que l’on apprécie vrai-

ment grâce à la “lenteur” du vélo-rail ». Un 
parcours plat, adapté à tous et qui s’effec-
tue en un peu moins de deux heures.

Le 4e vélo-rail d’Occitanie
“Vélorail des Cévennes” développe sur 
Alès Agglomération un concept d’écotou-
risme original et peu répandu : seulement 
trois autres infrastructures de la sorte sont 
ouvertes en Occitanie (sur le Larzac, à 
Saint-Thibery et à Nogaro) et une autre en 
Ardèche (à Boucieu-le-Roi). « Trouver une 
voie ferrée à exploiter est compliqué. D’au-

Le “Vélorail des Cévennes” propose une balade originale entre Thoiras et Générargues, en empruntant 
la célèbre ligne touristique du Train à Vapeur des Cévennes.

Nadine Grard et Jean-Marc Domergue, techni-
ciens du CNRS, relèvent tous les jours, les mesures 
de leurs appareils météorologiques.

A C T U A L I T É

2018, une année chaude et pluvieuse
La station météo de Saint-Christol-lez-Alès a relevé une hausse signifi cative 
des températures ces dernières années.

«G râce aux observations de 
Louis Augustin d’Hombres 
Firmas, ancien maire d’Alès 

(de 1818 à 1828, NDLR) et passionné de 
météorologie, je peux vous confi rmer que 

EN PRATIQUE
• Ouverture le 9 février.

•  Départs en gare de Thoiras, 
lieu-dit “La Plaine”.

•  Tarifs : 12 € adultes et ados 
(13-17 ans), 
8 € enfants (5-12 ans), 
gratuit pour les moins de 5 ans.

•  Horaires : 2 départs en basse 
saison à 10h55 et 14h35, 
4 départs en haute saison à 8h55, 
10h55, 13h55 et 15h55.

•  Restaurant “L’entre deux gares” 
ouvert à Thoiras et tables de 
pique-nique à disposition.

•  Réservation en ligne et paiement 
sur place.

tél. 07 66 87 00 66
Facebook : @velorail.cevennes
www.veloraildescevennes.fr

sur les Cévennes, il ne pleut pas davantage 
maintenant qu’il y a deux cents ans », cer-
tifi e Jean-François Didon-Lescot, qui di-
rige l’antenne cévenole de l’UMR Espace 
du CNRS, basée à Saint-Christol-lez-Alès. 
Cette station, aménagée en 1949, n’a 
jamais cessé, depuis, de mesurer tous les 
jours la pluviométrie et la température du 
bassin alésien.

2018, 2e année la plus 
chaude
Avec 15,6°C de moyenne, « 2018 est la 
deuxième année la plus chaude, relève 
Jean-François Didon-Lescot. En 2014, nous 
avions atteint les 16,1°C de moyenne… » 
Si, pour le grand public, ces moyennes 
semblent tout à fait correctes, les scien-
tifi ques tirent le signal d’alarme : « Sans 
un frein au réchauffement climatique, 
nous pourrions atteindre à Alès 18°C de 
moyenne en 2100. Ce qui implique la dis-
parition totale des gelées et un équilibre 
végétal considérablement modifi é, avec la 
propagation de parasites nouveaux, mais 
aussi une exacerbation des phénomènes 
météorologiques exceptionnels ».

tant que la tendance est plutôt au démantè-
lement pour aménager des voies vertes… »
L’activité de pleine nature naissante, pour 
laquelle quatre emplois sont créés, séduit 
bien entendu les élus locaux : « Cela per-
met d’amplifi er la dynamique touristique 
dans la vallée des Gardons qui est grosso 
modo cantonnée entre les mois d’avril et 
de novembre, considère Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération. Notre 
rôle est d’accompagner tous les acteurs à 
trouver des synergies pour, au fi nal, pro-
mouvoir la “destination Cévennes” ».

Au chapitre des exceptions, rappe-
lons que le record de température en 
France, 44,1°C sous abri, a été relevé le 
12 août 2003 à Saint-Christol-lez-Alès…

1500 mm de pluie 
en 2018
L’antenne cévenole du CNRS gère égale-
ment 37 stations de mesures hygromé-
triques dispersées dans les Cévennes pour 
scruter les Gardons et la Cèze. « Ce dis-
positif nous aide à mieux comprendre le 
cycle de l’eau à partir du moment où elle 
tombe : son parcours dans le sol, sa resti-
tution dans les sources et les rivières. C’est 
indispensable pour expliquer d’éven-
tuelles carences en eau dans les années 
futures et mieux nous y préparer. »
Si 2017 a été l’année la plus sèche après 
1837, avec 591 millimètres de précipi-
tations, l’année 2018 en a enregistré 
1500 millimètres. « Dans l’absolu, c’est 
une pluviométrie tout à fait correcte, 
mais ces relevés donnent surtout une 
idée de ce que pourrait être l’irrégula-
rité des pluies dans le futur », analyse 
Jean-François Didon-Lescot.
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Les mille et une couleurs 
de la cathédrale d’Alès
Une palette insoupçonnée de couleurs se dévoile sous le travail 
des restaurateurs des décors du monument alésien.

Vous n’en croirez pas vos yeux ! 
Lorsque vous pénétrerez dans la ca-
thédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès 

en 2020, vous serez sans doute éblouis. 
Éblouis par la luminosité des décors datant 
du XIXe siècle, en cours de restauration 
depuis octobre 2018. Les gris sont beiges ; 
le bleu nuit est fl amboyant ; le cuivre, vert 
d’oxydation, a la couleur de l’or ; les étoiles 
de la voûte brillent d’un jaune étincelant. 
Les décorateurs spécialisés sont actuel-
lement en train de restaurer 7000 m² de 
peintures murales, d’aplats de couleur, de 
trompe-l’œil et de décorations fl orales.

170 ans de poussière
Les enduits à la chaux de la cathédrale 
alésienne sont de véritables éponges à 
poussière. « Depuis 1845, les décors ont 
subi de nombreuses dégradations : les 
particules de charbon des mines, l’utilisa-
tion de chauffage au gaz, l’humidité et les 
fortes variations de température, tout cela 
contribue à salir les murs », justifi e Metin 
Aslanhan, responsable d’une équipe de 
quinze personnes de l’atelier parisien 
Mériguet-Carrère.
Grâce au simple nettoyage, les murs ont 
récupéré 50 % de luminosité. Mais il ne 
s’agit pas seulement de restaurer l’aspect 
chromatique des peintures : les décora-
teurs éliminent également les sels solubles 
détériorant le support et la couche pic-
turale elle-même, grâce à des fi lms de 
papier japon ou des compresses d’eau 
distillée. « Le retrait de la saleté s’effectue 

La construction de ce pont de 
115 mètres de long, enjambant 
le Gardon, est tout simplement le 

deuxième plus important chantier d’Occi-
tanie actuel. 7 M€ sont investis à parts 
égales par le Département et la Région 
pour, enfi n, rendre accessible le Parc régio-
nal d’activité économique Humphry-Davy. 
Pour rappel, le projet a été lancé en 2005 

avec un produit chimique. Nous utilisons 
aussi des outils plus fi ns pour les parties 
les plus fragiles, comme des scalpels et des 
pinceaux. »

Une restitution fi dèle 
des décors d’origine
Mais qu’en est-il de l’aspect défi nitif de 
l’ensemble des murs ? « Le but d’une res-
tauration n’est pas de refaire la totalité des 
décors à neuf. Ça n’aurait aucun intérêt. 

Le pont sera posé sur deux piles. 
Long de 115 mètres, il aura une largeur 

de 12 mètres, dont 3 seront
 réservés à une piste cyclable.

170 ans de poussière recouvrent les décors peints de la cathédrale d’Alès. Quinze spécialistes les nettoient et 
les restaurent sur 7000 m².

Un nouveau pont pour La Grand-Combe
D’ici la fi n de l’année, l’ouvrage permettra de désenclaver une zone 
économique et de délester la circulation routière dans le secteur.

Nous conservons tout ce qui peut l’être, 
puis nous recréons les parties manquantes 
d’un décor à partir du modèle », détaille le 
décorateur. Un protocole de conservation 
est en cours d’établissement afi n de déter-
miner si les parties récentes seront inté-
grées à des décors anciens non restaurés, 
auquel cas le public pourra les différencier 
des peintures d’origine. Ou si l’ensemble 
aura la même teinte afi n de réaliser un dé-
cor totalement unifi é. Réponse en 2020.

par l’ancien président du Languedoc-
Roussillon, Georges Frêche.
Parallèlement, ce nouvel ouvrage libérera 
Les Salles-du-Gardon d’un trafi c quotidien 
de 9280 véhicules, tout en offrant aux 
Grand-Combiens une entrée Sud dans leur 
ville. La livraison est annoncée pour le mois 
de novembre. « Beaucoup n’y croyaient 
plus. Mais ce type d’infrastructure est in-

DES DÉCORS 
CACHÉS

En retirant les peintures au plomb 
sur le bas des piliers de l’édifi ce, 
les ouvriers ont découvert des 
inscriptions dont l’état de conser-
vation est tout à fait surprenant. 
Certains de ces décors seront 
conservés tels quels et placés sous 
vitre afi n d’apprécier leur état 
d’origine.

REPÈRES 
• Budget : 7 M€.
• Longueur : 115 mètres.
• Livraison : novembre 2019.
• Enjeux : desservir une zone éco-
nomique de 13 hectares dédiée 
aux entreprises (15 lots de 1500 
à 10 000 m² disponibles au tarif 
de 15 € HT/m²). 
Détourner 9 000 véhicules/jour de 
la traversée des Salles-du-Gardon.

dispensable, car c’est le moyen de com-
battre la fracture territoriale entre les 
zones géographiques du département », 
défend Patrick Malavieille, maire de 
La Grand-Combe.

Au cœur du projet 
de territoire de l’Agglo
Et Max Roustan, président de l’Agglo, 
de souligner : « Le développement éco-
nomique du bassin alésien souffre d’un 
manque de foncier. Le parc d’activité 
économique de La Grand-Combe est en 
parfaite adéquation avec le projet de ter-
ritoire d’Alès Agglomération. »
250 emplois sont attendus pour les quinze 
lots mis à disposition des entreprises exis-
tantes souhaitant relocaliser leur activité 
ou à de nouvelles sociétés spécialisées 
dans les domaines de l’énergie, de la fi -
lière bois-papier, de l’artisanat et de l’éco-
environnement. « Il nous faut organiser 
le territoire avec cohérence, en sachant 
trouver le bon équilibre entre les zones 
urbaines parfois saturées et les zones 
rurales où il est indispensable de mainte-
nir ou développer l’activité économique, 
touristique et culturelle, poursuit Patrick 
Malavieille. Ici, nous avons de l’espace, 
profi tons-en ! »
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Nouveau défi  technologique 
pour Citynox
L’entreprise alésienne s’est illustrée par sa capacité à innover, 
grâce à un processus de fabrication inédit.

La Cuisine de Véro : success-story alésienne
Chaque semaine, 5000 plats cuisinés sont livrés par cette start-up 
qui a gonfl é sa clientèle de 660 % en à peine deux ans.

Le spécialiste alésien de l’inox s’est 
bâti une réputation de “releveur 
de défi s” : le Mucem, à Marseille, 

l’Anneau de la Mémoire, à Notre-Dame 
de Lorette, ou l’escalier monumental de 
la Philharmonie, à Paris, contiennent leur 
lot de spécifi cités techniques et archi-
tecturales. Avec la construction à Arles 
de la tour Luma, haute de 56 mètres et 
dessinée par l’architecte américain Franck 
Gehry, Citynox est à nouveau entré de 
plain-pied dans la dimension de la dé-
mesure. En douze mois, l’entreprise a 
produit 11500 blocs d’inox, chacun dé-
formé d’une manière différente. Citynox 
a également développé spécifi quement 
pour ce chantier le “tripod” : un système 
d’accroche de plaques de béton confi nant 
au défi  technologique. Qu’est-ce qui rend 
si unique Citynox aux yeux des construc-
teurs et des architectes ?

Du sur-mesure 
non délocalisable
« L’innovation, répond Géraud Daudé, 
chargé d’affaires. C’est l’ADN de l’entre-
prise. Donner une valeur ajoutée à un pro-
duit, c’est ce qui le rend unique. Nous nous 
démarquons en proposant à nos clients des 
solutions spécifi ques ».
Citynox a affi rmé en 2015 sa volonté de 
rester sur ses terres cévenoles en démé-
nageant ses quarante collaborateurs de 
Saint-Martin-de-Valgalgues à Alès, sur la 
zone économique Pist Oasis 4. « L’intégra-
lité de nos produits est fabriquée ici. Nous 
avons dû nous équiper de matériels spéci-
fi ques pour respecter les délais sur le projet 
“Luma Arles”, comme ce robot qui a réalisé 

les soudures des “tripods” », développe 
Géraud Daudé.

Des procédés 
de fabrication inédits
« Les blocs inox habillant une partie de la 
façade de la fondation Luma sont défor-
més selon un dessin fourni par l’archi-
tecte », décrit le chargé d’affaires. Pour 
cela, l’entreprise alésienne a utilisé un 
procédé dont elle a le secret. Secret qui 
ne sortira pas des murs de ses ateliers. Le 
résultat est époustoufl ant, donnant au 
nouveau phare arlésien des refl ets d’or 
ondulant sous la lumière du soleil camar-
guais. L’autre partie de façade est compo-

La pièce maîtresse 
du projet pharaonique 
de la fondation Luma, 
à Arles, brille comme 
un phare avec ses 
11 500 blocs d’inox 
made in Alès.

La Cuisine de Véro propose plusieurs formules pour des repas “santé”, à réceptionner chaque semaine 
à domicile.

LA TOUR LUMA 
EN CHIFFRES

• 56 mètres de haut.
• 11500 blocs inox.
• 1500 tripods.
• 8300 m² de panneaux béton.
• 30000 m² de surface plancher.
•  1600 tonnes de structures 

métalliques.
• 1500 tonnes d’armatures.

En Cévennes, c’est bien connu, les 
petits ruisseaux font les grandes 
rivières. Véronique de Bodt avait 

quelques kilos à perdre. Devant pléthore 
de formules magiques vendues dans le 
commerce, elle décide, avec sa passion 
de la cuisine qui l’anime, de se constituer 
elle-même ses repas “santé”. « Plusieurs 
amies m’ont demandé de cuisiner aussi 
pour elles », se souvient-elle. Devant ce 
mini-succès artisanal, son fi ls, Arthur 
Capon, l’aide en février 2017 à se lancer 

dans une aventure “cyber-culinaire” : “Le 
Régime de Véro” est né. Des formules 
hebdomadaires de plats préparés, équi-
librés et peu caloriques qui sont livrés à 
une clientèle habitant le Gard. Puis, très 
vites, les expéditions atteignent l’Hérault, 
les quatre coins de l’Occitanie et mainte-
nant la France tout entière.

11 personnes en cuisine
Désormais nommée La Cuisine de Véro, 
l’entreprise fabrique chaque semaine 
près de 5000 plats pour 380 personnes 
en moyenne. C’est simple, le chiffre d’af-
faires de 75000 € réalisé en 2017 a bondi 
à 640000 € en 2018… La petite équipe 
de onze collaborateurs assure toutes les 
étapes de fabrication dans leur atelier alé-
sien : cuisine, emballage et mise en boîte 
sous vide. Les menus sont validés par un 
nutritionniste de l’hôpital de Montpellier 
et la production est supervisée par le trai-
teur Sébastien Baldy. La livraison est assu-
rée par Chronopostfood grâce à des colis 
respectant la chaîne du froid.
À l’orée de son deuxième anniversaire, 
la jeune start-up affi che près de 12% de 
croissance. 
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sée d’un parement de panneaux préfabri-
qués en béton dont le système d’accroche 
positionne chaque plaque au millimètre 
près. « Citynox a consacré plus de deux 
ans d’études à développer ses “tripods” », 
assure Géraud Daudé.
Bien que ces innovations offrent à Citynox 
la possibilité de commercialiser de nou-
veaux produits, l’entreprise ne s’est pas 
pour autant lancée dans une course aux 
projets démesurés et tente de standardi-
ser a minima sa production.

  Citynox
1, chemin des deux Mas, Alès
tél. 04 66 30 60 89 - www.citynox.fr

À la recherche 
d’investisseurs
Avec le succès, les projets se développent 
et La Cuisine de Véro prévoit l’ouverture 
d’un deuxième atelier, accompagnée par 
l’embauche de cinq personnes d’ici 2020 
sur Alès. Les “Business Angels” à l’affût 
sont les bienvenus. Voyant plus large, 
La Cuisine de Véro souhaite élargir sa 
clientèle. « Nous avons créé une cuisine 
alternative pour celles et ceux qui ont 
pris de mauvaises habitudes. Nos plats 
pourraient tout à fait convenir également 
pour les repas simples et rapides de la 
pause méridienne », confi e Véronique de 
Bodt. D’ailleurs, si les clients s’abonnent 
pour perdre des kilos, ils restent souvent 
pour de toutes autres raisons : « Tout est 
prêt. C’est bon et c’est facile ! En plus, il 
y a une variété importante de plats. Cela 
m’a permis de découvrir des goûts que 
je ne connaissais pas », apprécie Suzy, 
agent immobilier à Saint-Privat-des-
Vieux, qui vient directement récupérer 
ses colis sur Alès. Qui sait, vous recevrez 
peut-être demain un petit plat de Véro 
sur le coin de votre bureau ?

  tél. 06 49 52 37 09 
www.lacuisinedevero.com

La pièce maîtresse 
du projet pharaonique 
de la fondation Luma, 
à Arles, brille comme 
un phare avec ses 
11 500 blocs d’inox 
made in Alès.
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À l’automne dernier, une conven-
tion a été passée entre Logis Cé-
venols, présidé par Max Roustan, 

et EDF. Avec cette signature, le bailleur 
social a lancé un ambitieux projet pilote : 
produire de l’électricité via des panneaux 
solaires positionnés sur le toit d’im-

meubles à Rochebelle et permettre aux 
locataires situés en dessous de consom-
mer intégralement cette électricité. « Ce 
projet propose de fournir jusqu’à 20 % 
de l’énergie consommée sur la résidence 
et réduira d’autant la facture d’électrici-
té des locataires participant au projet », 
rappelle Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols.

4 jeunes à votre écoute
Le chantier est entré dans sa phase active : 
les compteurs sont posés, les fi ls tirés et la 
pose des panneaux a démarré fi n janvier. 
La mise en service débutera au cours du 
printemps, après que chaque logement 
aura été équipé d’un boitier électronique 
destiné à piloter la répartition de l’électri-
cité produite.
Pour que les locataires puissent tirer le 
meilleur parti de cette installation, un ac-
compagnement à ces nouvelles pratiques 
de consommation est proposé : dans le 
cadre de l’accomplissement de leur ser-
vice civique, quatre jeunes de 18 à 24 ans, 
préalablement formés par Enedis et EDF, 
interviennent auprès des occupants de la 
centaine de logements concernée. Anto-
nin, Sofi ane, Busra et Walid, vêtus d’un 
tee-shirt orange vif siglé “Unis-Cité”, ont 
commencé leur travail d’accompagne-

ment auprès des locataires, munis de do-
cuments qu’ils ont eux-mêmes élaborés.

Un accompagnement 
jusqu’en juin
Les quatre volontaires disposent d’une 
salle de réunion au bureau de proximité 
de Rochebelle et reçoivent trois jours par 
semaine. Ils alternent les permanences, 
les visites chez les locataires et l’organisa-
tion d’ateliers.
Parallèlement, ils distribueront des pros-
pectus informatifs dans toutes les boîtes 
aux lettres et effectueront du porte-à-
porte chez les habitants. Leur mission 
consiste à prodiguer les bons conseils pour 
tirer le meilleur profi t des installations 
électriques, mais aussi à rappeler les bons 
gestes éco-responsables, notamment sur 
le tri sélectif ou la consommation d’eau. 
Le travail de cette équipe prendra fi n au 
mois de juin.
Logis Cévenols estime que, en moyenne, 
chaque foyer pourra à terme réduire 
d’une centaine d’euros sa note d’électri-
cité annuelle grâce à la mise en place de 
cette autoconsommation photovoltaïque.

  Permanences d’information du mardi au jeudi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
197A, quai de Bilina, Alès
N° Vert : 0 800 306 546 - www.logiscevenols.fr

Alès : les Prés Saint-Jean 
changent de visage
282 logements des rues André Chénier, Lavoisier et Maupassant, 
en cours de démolition, céderont la place à un environnement 
urbain repensé.

Entamé le 2 janvier, le travail de 
“grignotage” de l’imposante grue 
positionnée rue Lavoisier, dans le 

quartier des Prés Saint-Jean, à Alès, laisse 
apparaître derrière la façade éventrée les 
couleurs des papiers peints, témoignant 
de nombreux pans de vie. 
Désormais ouverts aux quatre vents, ce 
sont 282 logements des rues Lavoisier, 
Maupassant et André Chénier qui sont 
concernés par cette opération.

7 hectares à réaménager 
entièrement
Ce programme de démolition entre dans 
le cadre du NPNRU (Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine), plus 
communément appelé “ANRU 2”. Une 
fois les bâtiments entièrement abattus 
et les gravats retirés, sept hectares seront 
restitués à la Ville d’Alès, porteuse d’un 
nouveau projet d’aménagement même 
si, actuellement, rien n’est encore fi gé : 
« Une réunion a déjà eu lieu fi n 2018 avec 
les riverains, afi n de tirer un premier bilan 
de l’ANRU et d’engager des réfl exions 
sur le NPNRU », explique-t-on du côté 
de la municipalité. Celle-ci souhaiterait 
implanter au cœur du quartier des ateliers 
relais et des bâtiments de formation pour 

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

www.logiscevenols.fr

remplacer ceux de la zone économique 
OASIS 1 (en bordure de la rocade Est 
d’Alès) qui ne correspondent plus aux 
besoins des entreprises. Quoi qu’il en soit, 
de nouvelles réunions de concertation 
seront programmées avant de valider la 
totalité du projet, d’ici la fi n de l’année.
Un aménagement paysager complétera 

la future réalisation, en harmonie avec le 
parc Robespierre déjà existant.
« Un tel volume de démolitions repré-
sente, certes, une dépense importante, 
mais qui doit être mise en perpective 
avec ce que coûtent des logements inoc-
cupés… », précise le directeur de Logis 
Cévenols, Philippe Curtil.

Rue Lavoisier, les engins de démolition ont entamé le travail dès le 2 janvier.

Antonin, Sofi ane, Busra et Walid sont chargés d’aider les locataires à utiliser le nouveau système 
d’autoconsommation photovoltaïque.

Autoconsommation collective 
photovoltaïque : mode d’emploi
Les locataires de Rochebelle sont accompagnés pour expérimenter 
un projet inédit d’autoconsommation photovoltaïque.

POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES
• Je fais tourner mon lave-linge à 
pleine charge et à basse température.
• J’éteins les lumières lorsque je 
quitte une pièce.
• Je ne laisse pas mes appareils en 
veille.
• J’utilise des ampoules à économie 
d’énergie.
• Je préfère les douches aux bains et 
je coupe l’eau lorsque je me brosse 
les dents ou me lave les mains.
• Je m’équipe d’un thermomètre 
pour ajuster la température des 
pièces. Les températures idéales : 
19°C dans les pièces à vivre et 17°C 
dans les chambres.
• Je dépoussière les convecteurs 
électriques.
• Je respecte les consignes du tri 
sélectif : les sacs jaunes doivent être 
utilisés pour les bouteilles, les fl a-
connages en plastiques, les canettes 
en aluminium et les bouteilles en 
métal.
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Le CAMSP d’Alès va être reconstruit 
sur 2 880 m² dans le quartier 

de Croupillac, à Alès.

Le nouveau CAMSP sortira 
de terre cet été
La reconstruction à Alès de cette structure gérée par le CCAS 
est actée. Les 240 enfants handicapés seront accueillis dans 
les nouveaux locaux en 2020.

Au bout de trois années d’in-
tenses discussions, le projet du 
futur CAMSP (Centre d’Action 

Médico-Sociale Précoce) a été autorisé 
fi n 2018 et le permis de construire a été 
déposé en janvier. Le chantier sera lancé 
cet été le long de la rue Jules Renard, à 
Alès.
Cette structure, actuellement située dans 
le quartier de Cauvel, à Alès, prend en 
charge des enfants de 0 à 6 ans pré-
sentant des risques ou des diffi cultés de 
développement pouvant conduire à des 
handicaps sévères. « Le lieu que nous 
occupons est une ancienne magnanerie. 
Si le parc est très agréable, le bâtiment 

ne correspond plus du tout aux normes 
actuelles… Et sa réhabilitation est qua-
siment impossible », commente Joëlle 
Riou, directrice du Pôle Solidarités et du 
CCAS d’Alès qui assure la gestion de 
l’établissement.

Toute l’offre sanitaire 
recomposée
240 enfants sont suivis au CAMSP. Un 
chiffre qui résume l’importance de cet 
équipement pour des familles souvent 
démunies face à la pathologie de leur 
enfant. C’est sans doute l’une des rai-
sons qui ont permis une large mobilisa-

tion pour la réalisation de cette structure. 
L’Agence Régionale de Santé, la Caisse 
Nationale Solidarité pour l’Autonomie, le 
Département du Gard et la Ville d’Alès 
ont apporté leur contribution pour fi nan-
cer ce projet de reconstruction s’élevant 
à 2,8 M€. « Après le centre hospitalier, 
l’ITEP de Clavières et l’IME de Rochebelle, 
le CAMSP était le dernier équipement 
médico-social qu’il nous restait à moder-
niser. Je me réjouis de voir très bientôt 
l’intégralité de l’offre sanitaire du bas-
sin alésien recomposée », partage Max 
Roustan, maire d’Alès et président d’Alès 
Agglomération.

Trois bâtiments 
ergonomiques
Dans le quartier de Croupillac, c’est donc 
un terrain de 3800 m², anciennement 
propriété de l’Agglo, qui a été choisi 
pour construire le nouveau bâtiment. 
La structure moderne comportera trois 
“maisons” de 960 m². Chacune avec une 
fonction bien distincte.
Le cahier des charges donné aux archi-
tectes de HB More (Nîmes) insiste sur 
le besoin de lumière naturelle et d’une 
isolation qualitative face aux écarts ther-
miques. « Une attention toute particulière 
est portée à l’ergonomie des lieux afi n de 
fournir aux usagers un service de qualité 
et une bonne adaptation aux besoins des 
enfants », complète Joëlle Riou.

S A N T É

Née en octobre 2009, l’association 
Ailba (Association des Infi rmiers 
Libéraux du Bassin Alésien) est 

riche de 150 adhérents. Elle fédère ces 
professionnels de santé, souvent isolés. 
« On se téléphone, parfois on se croise en 
voiture, mais se réunir au sein d’une asso-
ciation a permis d’évoquer les diffi cultés 
rencontrées par les uns et les autres et 
d’évoluer ensemble. Au point de devenir 
un interlocuteur reconnu par les autorités 
comme l’Agence Régionale de Santé ou 
la Caisse d’Assurance maladie », observe 
Dominique Jakovenko, infi rmier libéral et 
président de l’association Ailba.

Parer la désertifi cation 
médicale
En début d’année, les aide-soignants cé-
venols ont mis en place un nouvel outil 
qui pourrait en partie bouleverser l’exer-
cice des professions de santé : la télécon-
sultation infi rmière libérale. L’expérimen-
tation est lancée sur le territoire alésien 
avec la participation d’une dizaine d’infi r-
miers membres d’Ailba.La téléconsultation infi rmière est expérimentée depuis le début de l’année à Alès.

La téléconsultation infi rmière est en cours
d’expérimentation sur le bassin alésien
Ailba, l’association d’infi rmiers libéraux, participe à la mise en place 
d’une façon inédite de pratiquer la médecine.

Le dispositif place l’infi rmier au centre 
de la consultation : il fait le lien entre le 
praticien, l’EHPAD (maison de retraite) ou 
l’établissement MCO (Médecine Chirur-
gie Obstétrique). « La téléconsultation 
fait appel aux compétences des infi rmiers 
qui s’en trouveront ainsi valorisées. » Les 
bilans cliniques qu’ils réalisent permettent 
ensuite au médecin de prendre une déci-
sion médicale. « Cette collaboration évite 
de nombreux déplacements aux méde-
cins dont les journées sont très remplies 
et désengorge les cabinets. Cela facilite 
donc l’accès aux soins dans les déserts 
médicaux, mais aussi dans les zones ten-
dues comme c’est le cas en Cévennes », 
souligne Dominique Jakovenko.
« Cette téléconsultation est l’application 
concrète de l’exercice coordonné de la 
médecine, prôné par le Gouvernement. 
Et c’est ainsi une première que nous lan-
çons à Alès », conclut assez fi èrement le 
président d’Ailba.

  Association Ailba - Bât B
34 bis, avenue J.-B. Dumas, Alès - www.ailba.fr

Alès
UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE SENIORS
Au printemps, la premiè re pierre 
de la future ré sidence seniors 
“Dolce Vita” sera posée sur la place 
des Martyrs-de-la-Ré sistance, à Alès. 
Le permis de construire vient d’être 
validé.
Après le parking souterrain, l’hôtel, 
les trois résidences de logements 
et le multiplexe, cette réalisation 
est la dernière pièce manquante 
au projet de réaménagement de ce 
nouveau quartier au nord du centre-
ville. Entre l’hôtel Campanile et les 
marches de la Maréchale (devant le 
commissariat de police), s’érigera 
bientôt un immeuble de quatre 
niveaux : les deux premiers seront 
occupés par la résidence seniors 
et des professionnels de santé, les 
deux derniers étages seront attri-
bués à Marron Promotion, vendeur 
des onze logements restants.

  CCAS, tél. 04 66 54 23 21 
Marron Promotion, tél. 04 66 56 59 31
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P A T R I M O I N E

L e patrimoine roman révèle l’his-
toire du développement du Chris-
tianisme dans la région depuis le 

Ve siècle. Portant en lui l’empreinte d’une 
révolution architecturale, le patrimoine 
spirituel ne peut se réduire à une consi-
dération purement religieuse. Les guerres 
de Religion ont fortement marqué le pays 
cévenol à la fi n du XVIIe siècle et au dé-
but du XVIIIe siècle. De fait, en raison de 
l’imprégnation locale du protestantisme, 
la présence catholique et son impact sur 
l’organisation du territoire ont longtemps 
été occultés. À la lumière des nombreuses 
recherches d’historiens, à travers l’étude 
des pierres, des symboles et des traces 
encore visibles, se dévoile une histoire hu-
maine, sociale, géographique, géologique 
et culturelle.

Une cartographie 
consultable en ligne
Comme des balises au milieu de l’océan, 
les vestiges, les ruines pierreuses et les 
édifi ces sont les témoins de l’histoire d’un 
territoire en constante évolution. Des 
pages du passé qui sont désormais acces-
sibles à tous – grand public, scolaires et 
touristes – et qui défi lent dans une carte 
narrative conçue par le service d’informa-
tion géographique (SIG) d’Alès Agglo-
mération. Tout un chacun peut consulter 
celle-ci sur www.sigcevennes.fr, plate-
forme adaptée aux écrans d’ordinateurs, 
de smartphones et de tablettes.
Anne-Claire Navarro, “passeur de Mé-
moires” à Alès Agglomération, est l’au-
teure de l’enquête de terrain : « J’ai arpen-
té le territoire durant plusieurs mois afi n 
d’inventorier chaque lieu et d’en relever 
la position exacte grâce à un GPS ». Ces 
données, compilées aux textes et photos, 
sont tout aussi utiles aux chercheurs de 
terrain qu’aux randonneurs. « L’outil de 
cartographie de l’Agglo est inédit. Il per-
met de prendre conscience de la profusion 

Presque chaque monument à son histoire propre, liée à une histoire sociale ou religieuse. 
Chaque étape est une nouvelle découverte.

et de la densité des vestiges romans liés 
aux origines du Christianisme », se réjouit 
Élisabeth Hébérard, présidente du Groupe 
alésien de Recherche Archéologique.
« Diffuser l’inventaire du patrimoine roman 
recensé sur l’ensemble du territoire est un 
moyen d’assurer sa protection, argue Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération. 
Cette richesse locale, fragile, apporte aux 
habitants des repères temporels suscep-
tibles de développer des comportements 
citoyens ».

37 experts ont été mis 
à contribution
« Lors de mes recherches, j’ai pu découvrir 
que chaque site, au gré des événements 
historiques, porte sa propre histoire », cer-

tifi e Anne-Claire Navarro. La technicienne 
a rencontré pas moins de trente-sept réfé-
rents “patrimoine” : des hommes et des 
femmes œuvrant au quotidien pour la 
sauvegarde du patrimoine local. « Ce tra-
vail est une manière de rendre hommage 
à nos érudits locaux, historiens et cher-
cheurs, dont les écrits sont nombreux et 
pourtant souvent mal connus. »
Alès Agglomération offre 1200 kilo-
mètres de sentiers de randonnée. Tout 
en visitant les sites référencés, vous pou-
vez désormais connaître l’histoire de ces 
lieux en restant connectés à la carte nar-
rative de l’Agglo. Vous découvrirez alors, 
à travers ces vestiges historiques, publics 
ou privés, dont la vocation a parfois été 
transformée, toute l’âme des peuples 
cévenols qui ont vécu et vivent encore ici.

Sur les traces du patrimoine 
roman de l’Agglo

Bernard Rosset-Boulon, président de la commission 
Patrimoine historique culturel
« L’Agglo s’attache à conserver, restaurer 
et valoriser son patrimoine »
Quel rôle joue la commission au 
sein d’Alès Agglomération ?
Depuis janvier 2017, nous mettons 
en place des actions dans le but de 
conserver, restaurer et valoriser le patri-
moine de l’Agglo. Devant l’ampleur 
de la tâche, la collectivité se donne les 
moyens de réaliser un projet ambitieux 
hors du commun en se mobilisant et 
en coordonnant plusieurs services de 
l’Agglo. L’histoire du territoire, qu’elle 
soit cultuelle ou culturelle, suscite un 
réel intérêt, tant de la part des habi-
tants que des touristes. Cette prise 
de conscience a révélé la beauté et 
l’importance de nos monuments d’un 
point de vue patrimonial, culturel et 

touristique. Cette considération s’est 
déjà traduite à travers les restaurations 
des églises de Saint-Paul-la-Coste et de 
Sainte-Cécile-d’Andorge, ainsi que de 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès.

Quelle est l’ambition de l’inventaire 
réalisé ?
L’idée est de rendre accessible au plus 
grand nombre un patrimoine construit 
il y a plus de mille ans. Les visiteurs, les 
randonneurs ou les enseignants doivent 
pouvoir lire et comprendre cet héritage 
roman. De nombreux érudits, intellec-
tuels, chercheurs, écrivains, ainsi que 
des personnages issus de “la tradition 
orale”, comme les bergers, ont produit 

un travail colossal. Notre carte narra-
tive leur rend hommage et permet de 
partager cette richesse.

Avez-vous d’autres projets ?
Bien sûr ! Sur Alès Agglomération, 
d’autres patrimoines mériteraient d’être 
eux aussi répertoriés et partagés… Au 
sein de la commission, nous pensons 
par exemple aux arbres remarquables 
ou aux constructions vernaculaires. 
C’est un travail de longue haleine. 
Nous nous y attelons afi n que tous les 
habitants et visiteurs puissent se réap-
proprier ou découvrir toutes les particu-
larités de notre territoire.

REPÈRES
•  87 édifi ces datant de la période 

Xe-XIIe siècles.
•  37 référents “patrimoine” mis à 

contribution.
•  36 références bibliographiques 

utilisées.

CONSULTER 
LA CARTE
www.sigcevennes.fr
Rubriques “Cartographie grand public”, 
puis “Plus de mille ans d’histoire du 
patrimoine”.
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Les services d’Alès Agglomération ont créé 
un inventaire géolocalisé des édifi ces romans. 
Un récit à suivre en ligne, gratuitement.

Mille ans d’histoire à découvrir
La carte narrative présente 87 sites historiques et propose un focus 
sur 8 sites remarquables. 70 % des sites référencés sont visitables.

Les anciens utilisaient, pour les 
constructions, les matériaux in situ. 
Le département du Gard présente 

une variété géologique exceptionnelle, 
lui donnant une diversité de paysages 
sans pareille. Sur la zone cévenole, les 
églises romanes, en fonction du lieu et de 
l’époque, bien qu’elles soient basées sur 
le même plan, ont été construites avec 
des schistes, des grès, des pierres cal-
caires ou des granites extraits de proches 
carrières. Cette variété de matériaux 
donne aux bâtisses une palette de cou-
leurs changeantes au gré des saisons et 
des heures de la journée…

SAINT-MARTIN D’AUJAC
Au nord d’Alès Agglomération, les églises 
avec leur clocher-peigne portent les traces de 
l’inspiration ardéchoise. À Aujac, le monument 
est construit avec du grès grisâtre. Les deux 
chapelles latérales ont été ajoutées en 1480.

SAINT-MARTIN 
DE CENDRAS
Fondée au XIe siècle par des moines bénédic-
tins, l’abbaye est construite sur l’emplacement 
d’une ancienne villa gallo-romaine. Prospère 
jusqu’au XIe siècle, elle a abrité jusqu’à quatre-
vingts religieux et possédait une trentaine de 
prieurés, dont certains éloignés. 

CHAPELLE CASTRALE DU 
CASTELAS DE ROUSSON
Finement construite en blocs taillés et assem-
blés à joints vifs, en calcaire local, elle est 
presque carrée, munie au sud-est d’une niche 
à cul-de-four servant de chœur. Cette confi -
guration rare rappelle le plan de la basilique 
édifi ée par l’empereur Constantin à la fi n du 
IVe siècle, à Jérusalem.

SAINT-HILAIRE-
DE-BRETHMAS
Construite sur un site antique, elle a occupé 
une place privilégiée le long du chemin de 
Régordane. Portant des traces des chevaliers 
de Malte et des Templiers, l’église a certaine-
ment été l’un des plus vastes édifi ces du pays 
d’Alès. La guerre et les reconstructions ont 
désorienté l’intérieur : l’entrée principale se 
trouve du côté du transept sud.

CHAPELLE CASTRALE 
DE MANDAJORS
À Saint-Paul-la-Coste, seule la chapelle a sur-
vécu à la destruction du château par les Dra-
gons du Roi, en 1703, puis par les camisards 
durant les guerres de Religion. Il s’agit actuel-
lement du plus petit temple de France : 29 m².

SAINTE-CÉCILE 
DE LAMELOUZE
L’église a miraculeusement échappé aux des-
tructions des guerres de Religion. Son pare-
ment en schiste révèle la capacité des tailleurs 
de pierres à utiliser avec maîtrise les matériaux 
locaux à leur disposition.

ST-PAUL DE BRIGNON
L’église est bâtie selon le plan classique de 
l’art roman : une nef rectangulaire avec une 
orientation ouest-est, terminée par une abside 
avec une voûte en cul-de-four. Construite en 
calcaire gris-blanc, des carreaux marron clair 
intercalés lui donnent un effet polychrome. Le 
bâtiment accueille désormais la bibliothèque.

Enfi n, l’église de Saint-Paul-la-Coste, 
connue depuis le milieu du XIIe siècle, 
s’accroche sur une tour de guet plus 
ancienne, dont un mur constitue le fond 
de l’église. Les décors ont récemment 
été restaurés, ainsi que tous les murs in-
térieurs. Une belle réalisation désormais 
incontournable sur Alès Agglo.

L’histoire n’appartient pas aux historiens 
ni à quelques érudits savants. La tradition 
orale a longtemps constitué un corpus 
de transmission de savoirs, de croyances 
et de légendes typiques à chaque terri-
toire et à chaque époque. Les Cévennes 
n’en manquent pas, comme cette histoire 
de tunnel sous l’abbaye Saint-Martin de 
Cendras, appelé le “puits des Moines”, 
qui, paraît-il, passait sous le Galeizon…

D’autres édifi ces sont à découvrir pour leurs 
particularités : celui de Saint-Martin-de-
Valgalgues avec son parement en calcaire 
ou celui de Saint-Bonnet-de-Salendrinque 
dont la base de l’abside est en grès rose 
issu d’une carrière locale aujourd’hui 
épuisée.

Découvrez également l’église Saint-
Baudile, à Tornac, sans doute édifi ée 
sur les bases d’un bâtiment carolingien. 
Pierre Albert Clément (1924-2004), au-
teur du livre Églises romanes oubliées du 
bas-Languedoc, la date vingt ans après 
la construction du monastère de Saint-
Étienne, situé à 300 mètres de là.

Depuis la Préhistoire, une multitude de 
voies, drailles et chemins sillonnent le ter-
ritoire en étant jalonnés d’églises et d’édi-
fi ces romans médiévaux. Les 1200 kilo-
mètres de sentiers de randonnée proposés 
sur Alès Agglomération vous donnent 
accès à ces trésors architecturaux.

Suivez les itinéraires à thème sur les voies historiques
La carte narrative créée par le service d’information géographique présente trois exemples d’itinéraires 
à thèmes historiques. Les sites privés ne sont pas accessibles au grand public.
Sur le chemin de Régordane
Allant du Puy-en-Velay à Saint-Gilles, 
quatorze sites jalonnent l’un des plus 
célèbres chemins de grande randonnée, 
le GR 700. 
De Brignon à Concoules, décou-
vrez onze lieux, dont certains ont 
été transformés comme l’église de 
Brignon, aujourd’hui bibliothèque.

Le GR “chemin Urbain V”
Menant le randonneur de Nasbinals 
à Avignon, ce chemin traverse le sud 
d’Alès Agglo d’ouest en est. Neuf 
sites, dont deux sont privés, marquent 
ce parcours de Saint-Jean-du-Gard à 
Brignon. Vous découvrirez des vestiges 
du XIe siècle et des églises rebâties après 
les guerres de Religion, comme celle de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, agrandie 
pour l’arrivée des mineurs.

Sur le chemin de Régordane, le parement en 
calcaire de l’église de Saint-Martin-de-Valgalgues 
prend, au coucher du soleil, des teintes d’or.

La draille de Castelnau-
le-Lez à Alès
Cinq sites sont à proximité de cette an-
cienne voie de circulation menant de 
Lézan à Alès. Notez que la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste d’Alès est fermée 
jusqu’en 2020 pour cause d’impor-
tants travaux sur ses décors (lire p. 6).



En guise de bonnes résolutions pour la nouvelle 
année, voici un petit rappel des principales 
règles pour gérer correctement vos déchets.
Des consignes à retrouver également sur ales.fr.

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

HUIT GESTES 
ESSENTIELS POUR 2019
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* Pour la commune d’Alès, 
le déploiement complet 
des colonnes à papiers 
sera terminé courant 

été 2019.

Je jette sale
Pas besoin de laver 

les emballages avant de les jeter, 
il suffi t de bien les vider. 

Laver les emballages consomme 
de l’eau qu’il faudra ensuite 

retraiter pour la rendre 
à nouveau potable…

Vive le vrac
Moins d’emballages, 

c’est moins de déchets à trier. 
J’achète des produits en vrac 

ou en grandes portions 
autant que possible. 
En plus, cela diminue 

d’autant le besoin 
de trier.

#6

#5

Tri du papier
Tous les papiers se trient 
et se recyclent. Pour une 

meilleure valorisation, je pense 
à les séparer des autres déchets 

recyclables en les apportant 
dans les colonnes ou les bacs 

prévus à cet effet 
(également disponibles 

en déchèteries).*

#2 

mme 
te 

Ma poubelle 
pratique

Dans ma cuisine, une poubelle 
accessible et facile à utiliser per-
met d’avoir le réfl exe tri sélectif. 

J’affi che* près de la poubelle 
les règles de tri en vigueur 

dans ma commune 
(celles-ci changent en 
fonction de votre lieu 

d’habitation).

#4 

Danger toxique
Je trie séparément tous les 

produits toxiques : les bidons 
d’huile minérale ou de peinture, 
les produits chimiques tels que 

les déboucheurs liquides, 
et mon vieil électroménager comme 

les fers à repasser, téléviseurs, 
machines à laver, frigos, … 

Tous ces produits sont à 
apporter en déchèterie.

#8 

* Pour la co

Tri du verre
Je mets dans la colonne 
spécifi que les bouteilles, 

bocaux, pots et autres contenants 
en verre. Le verre est recyclable 
à l’infi ni. Son tri a un énorme 

impact environnemental puisqu’il 
limite l’extraction de matières 

nécessaires à sa 
fabrication.

#3 
e

Compostage
Je composte mes déchets 

organiques. Un geste simple 
à mettre en œuvre 
lorsque je possède 

un jardin.

#7 

Tri sélectif
Je mets les déchets 

recyclables dans le bac, le sac 
ou la colonne prévue à cet effet : 

les emballages en acier 
et aluminium, 

ceux en cartonnette, 
les briques alimentaires 

et le plastique.

#1 
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C U L T U R E

Le violon en “maestro” au 
Conservatoire d’Alès Agglo
Marion Tournier et Inès Benabdillah ont intégré un cursus 
pré-professionnel au sein du Conservatoire Maurice André.

Mi, La, Ré, Sol : en tension, en 
frottement, les quatre cordes 
de leur violon dansent tous 

les jours entre leurs doigts et leur ar-
chet. Encore lycéennes, Marion Tournier, 
16 ans, et Inès Benabdillah, 17 ans, ont 
déjà intégré un cursus pré-professionnel 
et se consacrent à la pratique de la mu-
sique comme un métayer à son domaine. 
« C’est une formation spécialisée qui 
exige des élèves une grande disponibi-
lité, mais qui permet de les préparer aux 
concours d’entrée dans les Conservatoires 
nationaux supérieurs, les Pôles d’ensei-
gnement supérieur ou les orchestres », 
précise Séverine Joly, la professeur de vio-
lon qui a fait naître le talent prometteur 
des deux jeunes fi lles alésiennes au sein 

du Conservatoire Maurice André d’Alès 
Agglomération.

« Accompagner 
nos élèves jusqu’à 
l’excellence »
« Ce cycle, que les musiciens intègrent 
sur concours, est placé sous la responsa-
bilité des Conservatoires à rayonnement 
régional et son degré de spécialisation1 
lui demande d’être dispensé par des en-
seignants très qualifi és », fait remarquer 
Brigitte Billault, la directrice du Conserva-
toire de l’Agglo. Le titre de “professeurs 
d’enseignement artistique” détenu par 
Séverine Joly est donc un sérieux atout : 
« Nous sommes généralement les pre-
miers à placer les instruments dans les 
mains des enfants alors, ne pas les lâcher, 
pouvoir les accompagner de l’éveil musi-
cal jusqu’à l’excellence est une grande 
satisfaction », partage Brigitte Billault.

Une recherche perpé-
tuelle du “beau son”
Comme des dizaines d’enfants chaque 
année, Marion et Inès se sont inscrites 
vers 6 ans à l’Atelier “découverte” qui 
permet de s’essayer à de nombreux ins-
truments. L’année d’après, Marion saisit 
la volute2, encouragée par des parents 
musiciens ; Inès a un “coup de foudre” 
pour les sonorités du violon. Mais la maî-
trise des “trilles”, “staccato” et “pizzi-
cato” est un long parcours : « Le violon 
est un instrument ingrat ! (rires). De la 
manière dont vous frottez les cordes dé-
pendent le son, la justesse et la mélodie », 

décrit Marion. Et Inès de confi rmer : « Cet 
instrument exige de s’y consacrer tous les 
jours à fond ; il faut travailler et persévé-
rer ».
En plus de leurs cours individuels et de 
musique de chambre avec Séverine Joly, 
de leur pratique en orchestre et du sol-
fège, c’est à la maison que se poursuit 
la passion, « dès que nous avons un 
créneau de libre, entre les devoirs et les 
autres loisirs ». Inès, qui vient d’intégrer 
en décembre 2018 le Cycle 3 spécialisé, 
dit “pré-professionnel”, compose avec 
sa scolarité de Terminale S et son autre 
passion pour le patinage artistique. « L’an 
prochain, j’envisage d’intégrer une classe 
préparatoire scientifi que. Je sais que ça 
sera compliqué de tout concilier, mais il 
n’est pas question d’arrêter ». Suivant le 
cursus depuis novembre 2017, Marion 
joue quant à elle sa partition sans aucune 
hésitation : « Je désire en faire mon mé-
tier ». En février 2020, elle tentera pour 
cela le concours d’entrée des Conserva-
toires nationaux supérieurs de musique 
de Paris et de Lyon, toujours avec Séve-
rine Joly à son pupitre : « Nous nous 
sommes bien trouvées toutes les trois ; 
Marion et Inès se sont bien trouvées avec 
leur instrument… C’est une belle histoire 
musicale et aussi une fi erté personnelle », 
livre sobrement leur professeur.

1 - Il délivre un Diplôme d’Études Musicales (DEM).
2 - Extrémité du violon.

  Conservatoire Maurice André
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr

Autour de Séverine Joly, leur professeur de violon 
depuis dix ans, Inès Benabdillah (à g.) 

et Marion Tournier (à d.) sont actuellement 
les seules élèves du Conservatoire d’Alès 

Agglomération en cycle pré-professionnel.

L e Festival cinéma d’Alès – Itiné-
rances met un point d’honneur 
à ouvrir ses portes au plus grand 

nombre. La 37e édition ne dérogera 
pas à la règle avec une programmation 
éclectique qui permet à tout un chacun, 
cinéphile averti comme simple amateur 
du 7e Art, de découvrir quelques pépites 
soigneusement sélectionnées. Antoine 
Leclerc, le délégué général du festival, 
lève le rideau sur les lignes les plus mar-
quantes du programme.

Willem, Michel Seydou, 
Abel et Gordon, …
Cette édition 2019 a choisi pour thème 
“Chemins de libertés” et a proposé une 
“carte blanche” au dessinateur Willem 
(auteur de l’affi che du festival). Parallè-
lement, le musée PAB d’Alès présentera 
une sélection de ses œuvres, ainsi que 
celles d’autres auteurs tels que Ungerer, 
Siné ou Topor. En partenariat avec la Ver-
rerie, des spectacles de cirque en réalité 

Le dessinateur Willem est l’auteur de l’affi che 
de la 37e édition d’Itinérances qui promet 200 fi lms 
et qui attend quelque 50000 spectateurs.

En 2019, Itinérances défrichera les chemins 
de libertés
Du 29 mars au 7 avril, le 37e Festival cinéma d’Alès présentera sa sélection 
internationale d’inédits, d’avant-premières et de rééditions.

virtuelle sont aussi prévus. « Nous avons 
toujours jeté des passerelles entre le ci-
néma et la photo, le cirque, la musique 
ou les arts graphiques. Ce festival est 
une agora où l’on partage émotions et 
idées », affi rme Antoine Leclerc.
Du côté des hommages (en présence des 
invités), place sera faite au burlesque avec 
Abel et Gordon, cinéastes et comédiens. 
Un autre hommage sera rendu au cinéaste 
français William Karel et un coup de pro-
jecteur sera donné sur Michel Seydou. 
À travers lui, le public découvrira l’œuvre 
d’un producteur qui a su travailler avec 
des réalisateurs comme Alain Cavalier, 
Jean-Paul Rappeneau, Alain Resnais ou 
Alejandro Jodorowsky.
Les programmations “Méditerranée dans 
un fauteuil” et “jeune public”, la com-
pétition de courts-métrages, ainsi que les 
deux “Nuits du cinéma” seront toujours 
les piliers de ce festival alésien à la renom-
mée internationale.

RÉSERVEZ 
VOTRE PASS
Le Pass donne accès à l’ensemble 
des séances programmées 
(y compris les soirées d’ouver-
ture, de clôture, de palmarès).

Tarifs : 68 € / 34 € réduit. 

Réservation : 
www.itinerances.org
tél. 04 66 30 24 26
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E N  I M A G E S

AlèsTrêm : 500 motards 
sur la ligne de départ
La 5e édition de cette course d’enduro extrême s’est déroulée 
les 19 et 20 janvier entre Alès, le Pôle Mécanique et Mercoirol.

� Stars de la discipline et simples pas-
sionnés de moto tout- terrain ont fait le 
spectacle au coude-à-coude sur les rives 
du Gardon d’Alès, lors de la manche 
disputée samedi 19 après-midi.

� Après 6h30 d’efforts, le pilote bri-
tannique Graham Jarvis, déjà va inqueur 
en 2017, a repris son bien. 
Mario Roman, vainqueur en 2018, et 
Wade Young complètent le podium.

� C’est encore une fois un public 
nombreux qui est venu suivre les pilotes 
durant le week-end. Ici, sur les zones 
préparées au Pôle Mécanique.

� Sur cette course hors-norme, les 
concurrents n’hésitent pas à faire le 
spectacle… parfois à leurs dépens.

� Dimanche 20, les motards ont pris 
l’air des grands espaces. 
Ici sur les obstacles naturels du site 
de Mercoirol.

� Samedi 19 après-midi, beaucoup 
de monde s’est posté sur les parapets 
du Gardon d’Alès pour assister aux 
manches éliminatoires disputées en 
centre-ville.

� �

� �

� �
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La Figue Givrée, à Vézénobres, est l’une des courses qui illustrent le mieux l’esprit convivial du challenge 
Alès Agglo des courses à pied sur route.

C’est sur l’exigeante montée de l’Ermitage, à Alès, 
que le classement général de l’Étoile de Bessèges 
a été remis en cause par six fois depuis 2012.

Challenge de courses 
à pied : un essai transformé
Quinze épreuves ont fi guré au calendrier de cette première 
saison orchestrée par l’Agglo et qui a séduit 1900 coureurs.

Pour sa première édition, le chal-
lenge de courses à pied sur route 
d’Alès Agglomération a réussi son 

pari : « Nous voulions mettre en place un 
évènement pouvant créer du lien entre 
les différentes communes du territoire et 
présentant un esprit festif et convivial… 
La course à pied est apparue comme 
la discipline la plus adaptée », résume 
Marie-Claude Albaladejo, conseillère 
communautaire et présidente de la com-
mission Sports. C’est en s’appuyant sur 
les courses déjà inscrites au calendrier que 
ce challenge est né. « Les organisateurs 
ont aimé cette idée qui invite les sportifs 
à découvrir des épreuves auxquelles ils 

n’avaient jamais participé et qui, dans 
un cadre fédérateur, les laisse tout de 
même libres de choisir les dates, les 
horaires et les tracés de leurs courses », 
souligne Marie-Claude Albaladejo.

Des nouveautés 
prévues en 2019
Pas moins de 1900 coureurs ont parti-
cipé à ce premier challenge et six cou-
reurs sont devenus “fi nishers” en 2018, 
en parcourant la totalité des épreuves.
Quelques ajustements sont annoncés 
à l’aube de cette nouvelle saison qui 
débute le 10 février : d’abord, en ré-

duisant le nombre minimum de courses 
à disputer pour être classé. « En 2018, 
les concurrents ont dû se présenter à au 
moins dix des quinze courses pour fi gu-
rer au classement général. C’est un peu 
trop restrictif, notamment pour attirer les 
jeunes. » 
Ensuite, le calendrier évolue : une 
nouvelle épreuve est programmée à 
Cruviers-Lascours (La Rampe des Las-
cars) et la course de Rousson (Grand Prix 
Coline) est déplacée en clôture du chal-
lenge, le 28 décembre.

S P O R T

En sept éditions, le contre-la-
montre d’Alès a permis de renver-
ser le général de l’Étoile de Bes-

sèges à six reprises (2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 et 2018) ! Voilà pourquoi 
cette année encore, tous les regards sont 
braqués sur l’ultime étape de 11 km de 
cette course cycliste qui ouvre le calen-
drier international et où les meilleures 
équipes viennent se rassurer sur la qua-
lité de leur préparation hivernale. Les 
spécialistes et le grand public pourront 
observer avec beaucoup d’attention les 
stars de la discipline comme Tony Gal-
lopin (AG2R La Mondiale), vainqueur 
l’an passé, mais aussi les coureurs des 
équipes Pro Tour comme Groupama, 
Lotto, Cofi dis ou Direct Énergie. Ceux-là 
mêmes qui repasseront sur Alès Agglo-
mération le 23 juillet lors de la 16e étape 
du Tour de France.

L’Étoile de Bessèges se décrochera-t-elle 
au sommet de l’Ermitage ?
Le 10 février, l’étape alésienne constituera le fi nal de la 49e édition de cette 
course cycliste internationale.  

Depuis 2010, Alès est 
sur la route de l’Étoile
Depuis 2010, la Ville d’Alès est rentrée 
dans l’organisation de la seule course 
cycliste internationale se déroulant dans 
le Gard. Depuis 2012, elle propose ce 
contre-la-montre atypique, avec une as-
cension fi nale au sommet de la colline de 
l’Ermitage (290 mètres), aussi prisée des 
spectateurs que redoutée des coureurs à 
cause de ses pentes frisant les 20 % par 
endroits. Un spectacle et un suspense qui 
a incité la chaîne L’Équipe TV à retrans-
mettre en direct l’étape alésienne en 
2018. La course sera encore à l’antenne 
cette année.

  Départ du premier coureur : 
dimanche 10 février, 13h30, avenue Carnot, Alès
Parcours : rue Dr Serre, boulevard Louis Blanc, 
quai Boissier-de-Sauvages, quai du 11-Novembre, 
giratoire du Pôle Mécanique, avenue de Ladrecht, 
pont de Resca, route de Saint-Jean-du-Pin, 
montée de l’Ermitage. www.etoiledebesseges.com

LE CALENDRIER 2019
10 février Foulées de l’Alauzène
16 mars La Ronde des Deux Saints
20 avril La Calade Nersoise 
5 mai Les Traces de Deaux
8 juin Course de Pentecôte
15 juin Foulées de l’Auzonnet
22 juin Foulées de la Pyramide
12 juillet La Rampe des Lascars
4 août Le Sentier des Bouzèdes
29 septembre Foulées Boissétaines
12 octobre Foulées de la Montagnette
27 octobre Foulées Saint-Privadennes
10 novembre Foulées d’Alès Agglo
1er décembre Foulées de Ladrecht
14 décembre Corrida de la Figue 
Givrée
28 décembre Grand Prix Coline

FOOTBALL

L’OAC, LEADER 
À MI-SAISON
Après les brillants matchs aller du 
championnat de National 3 et deux 
matchs retour (14 matchs joués, 
12 victoires et 2 nuls), l’OAC est en 
tête du classement avec 9 points 
d’avance sur son suivant, Montpellier, 
à l’issue du premier match retour. 
L’entraîneur, Stéphane Saurat, veut 
cependant rester prudent : 
« Notre principal adversaire, c’est 
nous-mêmes ». 
Pour le staff alésien, il est encore trop 
tôt pour affi cher les ambitions fi nales 
du club. Il est en cela rejoint par sa 
direction : « Il faut continuer à gagner 
nos rencontres et, à partir de mars, 
nous pourrons parler de l’avenir », 
confi rme Olivier Rieusset, membre de 
la direction de l’OAC.
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I N F O S  E N  B R E F

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE

La célèbre danseuse Yui Mitsuhashi, 
ex-membre de la compagnie Preljocaj, 
animera un stage de danse contempo-
raine organisé du 26 au 28 février par 
l’École municipale de danse et théâtre 
d’Alès. 
Geneviève Choukroun, la professeur 
de danse contemporaine de l’école, 
participera également à l’encadrement 
des stagiaires, divisés en deux groupes 
de deux niveaux.

Samedi 16 février, les sites Vauban et Carmes 
s’o  uvrent aux lycéens, aux étudiants et à leurs 
parents pour découvrir l’ensemble des formations 
accessibles à UNÎMES. L’occasion de pré parer au 
mieux son choix sur Parcoursup (les lycé ens doivent 
fi naliser leur dossier le 3 avril au plus tard).
L’université nîmoise dispense 11 licences, 
12 licences professionnelles et 9 masters (sciences, 
lettres, langues, histoire, psychologie, sciences et 
techniques des activité s physiques et sportives, 
droit ou é conomie-gestion). Elle offre aussi d’autres 
formes d’enseignements avec l’apprentissage, 
l’alternance, la formation continue et les Diplômes 
d’Universités (DU).

• Forum des masters mercredi 13 fé vrier afi n de pré senter les 
9 formations proposé es à  la rentré e 2019 en sciences, lettres-langues, art-
design, droit et psychologie.

  Portes ouvertes samedi 16 février, 
site Vauban de 9h à 16h, 
site Carmes de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
tél. 04 66 36 46 46 
www.unimes.fr

PORTES OUVERTES À UNIVERSITÉ 
DE NÎMES

DES VACANCES 
DE FÉVRIER 
À LA PISCINE

Natation, water-polo, aquabike : 
durant les vacances d’hiver, du 
23 février au 10 mars, le centre 
nautique d’Alès propose des ani-
mations spéciales pour enfants 
et adultes.
• Animations natation : pour les 
7-10 ans (non-nageurs), lundi et 
vendredi de 13h45 à 14h30.
• Water-polo : pour les 10-14 ans 
sachant bien nager, mardi et 
jeudi de 13h45 à 14h30.
• Aquabike : pour les adultes 
(18 ans et plus), mercredi de 20h 
à 21h. Aucune réservation néces-
saire (8 vélos à disposition).
Tout au long de l’année, le 
centre nautique Le Toboggan 
décline des activités pour tous : 
cours de natation pour enfants 

et adultes, jardin d’éveil pour 
les tout-petits, cours aquapho-
bie pour apprendre à contrôler 
son appréhension de l’eau ou 
de la profondeur, cours d’aqua-
bike pour la remise en forme 
et séances d’aquagym pour la 
relaxation (aquadouce, aqua-
palmes et aquamusic).
Pour le 3e trimestre, de nouvelles 
places sont disponibles et les 
inscriptions débuteront à partir 
du 14 mars.

  Centre nautique Le Toboggan
Quai de la brigade du Languedoc, Alès
tél. 04 66 91 20 70 - www.ales.fr
Pour la natation et le water-polo : inscriptions 
quinze jours avant les vacances d’hiver

LE TRAIL DES 
AMAZONES CONTRE 
LE CANCER

L’association Les Amazones organise le 
24 février une course solidaire contre 
le cancer : le 1er Trail des Amazones 
proposera deux distances chronométrées 
(13 km et 33 km) autour de Saint-Jean-
du-Pin et permettra de collecter des 
fonds pour mener des actions auprès 
des malades. Un parcours spécifi que 
sera adapté aux enfants et adolescents 
(à partir de 11 ans).
L’association a reçu le soutien des élèves 
de 3e du collège Jean-Moulin, à Alès. 
Ceux-ci seront présents durant toute la 
journée et accompagneront les béné-
voles de l’association à l’hôpital pour 
apporter du réconfort aux personnes 
malades en offrant des objets confec-
tionnés par le club “Création” de leur 
établissement.

  Dimanche 24 février, foyer de Saint-Jean-du-Pin
33 km (16 €/ départ 8h30) 
ou 13 km (11 €/ départ 9h30)
100 % des bénéfi ces fi nanceront des actions 
locales pour améliorer le quotidien des personnes 
touchées par le cancer.
tél. 06 76 45 14 22
les.amazones.stjeandupin@gmail.com

JULIEN CLERC 
POUR LES FOUS 
CHANTANTS

La 22e é dition des Fous Chantants d’Alè s 
rendra hommage au répertoire de Julien 
Clerc. L’artiste sera présent pour le grand 
concert programmé samedi 27 juillet dans 
les arènes d’Alès. « C’est un ré pertoire in-
croyable, riche de titres qui ré sonnent dans 
le cœur de tous, s’enthousiasme Fabrice 
Schwingrouber, le directeur artistique des 
Fous Chantants. Julien Clerc est l’un des 
plus grands mé lodistes de ces derniè res 
dé cennies ». Envie de participer ? Réservez 
vos tickets de concert dès à présent ou 
inscrivez-vous à la semaine chantante pour 
devenir l’un des 1000 Fous Chantants et 
vivre l’aventure de l’intérieur…

  • Semaine chantante du 20 au 27 juillet. Tarifs : à partir de 
250 € (gratuit pour les chefs de chœur ou en parrainant 
deux nouveaux participants). tél. 06 25 36 73 04
• Concert hommage le 27 juillet, 21h30, arè nes d’Alès. 
Tarifs : 47 €/48 € (39 €/40 € réduits) en parterres 
numé roté s. 37 € (31 € réduit) en gradins placement libre. 
Billetterie sur www.fouschantants.org ou, à partir
du 7 fé vrier, tous les jeudis à l’Espace André  Chamson 
(bd Louis Blanc, Alès) de 9h à  12h et de 15h à  18h.

Le centre nautique d’Alès dispose de dix  
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  Du 26 au 28 février, de 9h30 à 18h, 
École municipale de danse
2, boulevard Louis Blanc, Alès
Cours technique le matin (1h30),
atelier commun l’après-midi (3h). 
Tarifs : 35 € pour les adhérents de l’école, 
50 € pour les autres danseurs.
Renseignements et inscription : 
04 66 52 22 53.
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Les 18 et 19 février, pour les deux 
derniers jours des soldes d’hiver, 
les commerçants du cœur de ville 
d’Alès proposeront encore de très 
bonnes affaires. Au programme de la 
traditionnelle braderie organisée par 
l’UCIA d’Alès : grand déstockage, fi n 

de série et prix cassés sur les vête-
ments, les chaussures, la maroquine-
rie, les accessoires de mode, le linge 
de maison ou les articles ménagers.

  Lundi 18 et mardi 19 février, 
rues et commerces du centre-ville d’Alès

DES ATELIERS D’ANGLAIS 
POUR ENFANTS
“The Froggy Pixies”, c’est le projet porté par Éva  Le P  allec. 
Depuis le 8 janvier, cette traductrice anglais-français profession-
nelle propose sur Alès des ateliers ludiques d’anglais destinés 
aux enfants de 7 à 10 ans. « Je crée avec eux des saynètes du 
quotidien, des jeux ou des activités qui sont en anglais. 
C’est très participatif. Il s’agit avant tout de parler une langue 
qui s’appr end d’abord, selon moi, en imitant et en répétant. 
L’écrit accompagne l’oral dans un deuxième temps. »

  Les mercredis, de 15h à 16h, et samedis, de 11h à 12h
 (ateliers à la carte possibles), à Alès
Tarif : 60 € / 10 séances - tél. 06 42 50 79 10

GRANDE BRADERIE D’HIVER

9

Et de 9 pour Sofi ane Hadj-Brahim !
Le boxeur alésien du Punch Insertion Céve-
nol (à d.) vient de remporter son 9e combat 
professionnel lors du gala international 
de kick boxing de Lucciana (Corse) le 
19 janvier, face au redoutable italien Mario 
Argento. De plus en plus convoité par les 
organisateurs de combats, Sofi ane Hadj-
Brahim prépare son prochain rendez-vous 
sur le ring, courant mars.

POUR MAÎTRISER 
L’INFORMATIQUE

L’association alésienne Solidarnet 
travaille depuis dix-sept ans à réduire 
la fracture numérique. En 2018, plus 
de 500 personnes ont bénéfi cié de ses 
actions de formation (les deux tiers 
gratuitement) pour faire que le numé-
rique ne soit plus un frein à l’autonomie. 
À l’heure de la dématérialisation des 
démarches administratives ou pour la 
recherche d’emploi, tout un chacun peut 
mesurer l’importance de maîtriser les 
bases de l’outil informatique.
Le 21 février, Solidarnet déménage dans 
des nouveaux locaux (132, bd Talabot, 
Alès) pour « continuer à nous dévelop-
per auprès des jeunes, des parents, des 
personnes éloignées de l’emploi et des 
seniors », indique Aline Chollet, coordi-
natrice des ateliers mobiles, « en allant 
toujours plus au-
devant du public dans les quartiers prio-
ritaires et les zones éloignées des centres 
urbains ». Des ateliers informatiques 
mobiles se déplacent en effet sur l’Agglo.

  Formations ouvertes à tous sur Alès Agglomération
tél. 04 66 52 28 97 – contact@solidarnet.asso.fr

METTEZ-VOUS 
À LA “COUNTRY”
Tous les mercredis, une cinquantaine de 
passionnés se rassemble au Martinet : le 
club Ceven’s Canyon Country propose 
de s’initier ou de se perfectionner à la 
danse country. Une activité “sportive” 
accessible à tous. « Les cours étant 
organisés par niveaux, les nouveaux 
venus peuvent se sentir facilement à 
l’aise », précise Chantou, animatrice et 
présidente de l’association. L’appren-
tissage de la country permet de danser 
ensuite sur des musiques aussi variées 

que le rock ou le celtic, sur 
des musiques d’hier et 
d’aujourd’hui.

  Cours collectifs tous 
les mercredis, de 16h30 
à 20h, salle des Fêtes,
 Le Martinet
Tarif : 55 €/an 
tél. 06 58 33 56 61

DES STAGES DE CIRQUE POUR TOUS

Le Salto, l’école de cirque d’Alès, 
propose des stages ouverts à tous.
• Adultes et ados : danse contem-
poraine, les 16 et 17 février avec 
la danseuse Zoé Desquenes (tous 
niveaux, 40 €). Portés acrobatiques, 
les 2 et 3 mars (perfectionnement, 
100 €). Bascule coréenne, du 8 au 
10 mars (débutants et confi rmés, 
150 €).

• Enfants : acrobaties, jongleries, aé-
riens, équilibre sur objets, expression, 
du 25 février au 1er mars (présenta-
tion du travail en fi n de stage). 
De 10h à 12h pour les 4-6 ans 
(75 €), de 14h à 18h pour les 
7-13 ans (120 €).

  Le Salto - École de cirque d’Alès
Pôle culturel de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 30 14 90 – www.lesalto.com

couloirs de nage et d’un bassin ludique.

LIVRAISON DE REPAS
L’application mobile “Just Eat”, qui référence 7 000 restaurants proposant la 
livraison de repas à domicile ou au bureau dans plus de 2 000 villes françaises, 
vient d’ajouter sa première enseigne alésienne : Tacos Avenue (place des Martyrs-
de-la-Résistance).
Vous connaissez un restaurant qui livre et qui n’est pas encore dans l’application ? 
Vous êtes restaurateur et souhaitez y fi gurer ? 
Rendez-vous sur www.just-eat.fr/nous-contacter/suggerer-un-restaurant.

 “Just Eat” : téléchargement gratuit sur Apple Store et Google Play

©
 D

R
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Alès Agglomération, 
les nouveaux défi s

Entouré des 72 autres maires de l’Agglo, le président Max Roustan, maire d’Alès, a prononcé un discours fédérateur et optimiste le 16 janvier, à l’occasion de la traditionnelle  

Alès Agglo : “Pour vous, nous décro-
chons les étoiles”, votre slogan 2019, 
que veut-il dire exactement ?
Max Roustan : C’est une formule qui 
aspire à replacer la collectivité au cœur de 
la vie de ses administrés. Avons-nous tous 
conscience de ce que l’Agglo fait pour 
chacun d’entre nous ? De la naissance à  
la fi n de vie, il ne se passe pas un jour 
sans que chaque citoyen n’ait besoin 
des services de l’Agglo : à  l’é cole ou à 
la crèche, quand vous faites du sport ou 
quand vous ouvrez votre robinet d’eau, 
mais é galement pour les seniors, pour se 
loger, pour se dé placer et bien sû r pour 
garantir notre sé curité … Rien de cela 
ne serait possible sans les é lus locaux et 
les agents territoriaux qui sont pré sents 
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

A.A. : C’est aussi une manière de faire 
référence à la Réserve internationale 
de ciel étoilé dans laquelle s’inscrit 
l’Agglo…
M.R. : Bien sûr, parce que nous sommes 
très fi ers de notre partenariat avec le 
Parc national des Cévennes qui est 

MAX ROUSTAN, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« ON NE SE RÉ SIGNE PAS, ON EST DEBOUT, FIERS ET  

ALÈS AGGLO 
EN CHIFFRES
•  73 communes.
•  955 km².
•  132 220 habitants.
•  113 élus.
•  1 255 agents territoriaux.
•  + 2 % de croissance 

démographique entre 2011 
et 2016.

•  5e aire urbaine d’Occitanie.
•  2e pôle industriel régional.
•  5e fi lière bio d’Occitanie.
•  1er territoire apicole bio 

d’Occitanie.
•  104 000 hectares d’espaces 

forestiers.
•  13 200 hectares cultivés.
•  1 école d’ingénieurs (IMT Mines-

Alès).
•  27 crèches et haltes-garderies.
•  109 écoles.
•  25 centres de loisirs.
•  24 maisons de retraite.
•  1 Conservatoire de musique avec 

10 sites d’enseignement.
•  13 musées.
•  52 médiathèques et 

bibliothèques.
•  100 gymnases et terrains de 

sport.
•  1 base nautique.
•  1200 km de chemins de 

randonnée.

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

désormais l’une des treize Ré serves 
internationales de ciel étoilé  au monde ! 
Mais plus généralement, nous faisons 
référence à toutes les actions engagées 
par Alès Agglomération en faveur 
du développement durable et de la 
transition é nergé tique : les nombreux 
prix nationaux et internationaux obtenus 
ces derniè res anné es nous ont valu d’ê tre 
classé  fi n 2018 comme le 7e territoire de 
France le plus vertueux pour le climat… 
Comme vous le voyez, “pour vous, nous 
dé crochons les é toiles” : ces é toiles qui 
permettent à  notre territoire de briller 
toujours un peu plus et de donner à  ses 
habitants fi erté  et espoir dans l’avenir.

A.A. : Quels sont les indicateurs qui, 
selon vous, donnent des raisons d’avoir 
confi ance en l’avenir ?
M.R. : Ce sont par exemple les chiffres 
concernant l’é volution de la population 
que l’Insee vient de publier (lire page 2, 
NDLR). En premier lieu ceux de la ville 
d’Alè s, cœur de notre territoire, dont 
la croissance de 1,1 % est l’une des 
plus é levé es des villes d’Occitanie. 
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2000 personnes ont assisté aux vœux d’Alès Agglo le 16 janvier. 
L’occasion pour Max Roustan, le président, de dresser un tableau 
du territoire et d’évoquer, face à la population et aux décideurs 
économiques, les grands chantiers de demain.

cérémonie des vœux.

LE FILM
Juste avant son discours, Max Roustan a 
lancé la projection d’un fi lm intitulé “Alès 
Agglomération, un territoire qui brille”, 
réalisé par la Direction de la Communi-
cation d’Alès Agglomération : 6 minutes 
d’images illustrant les points forts du 
territoire et de ses habitants, ainsi que le 
travail réalisé par les 113 élus et services 
de l’Agglo. Avec en plus de magnifi ques vues aériennes ou des “time-lapse” 
(images accélérées) du ciel cévenol qui valent le coup d’œil…
À revoir sur la chaîne YouTube (alescevennes) ou sur ales.fr

LE DISCOURS
Si vous souhaitez (re)voir le discours prononcé par le président d’Alès Agglomé-
ration, rendez-vous sur la page Facebook : @AlesAgglomeration.

OPTIMISTES »

« Pour vous, 
nous dé crochons les é toiles »

Devant 2000 habitants, déci-
deurs et chefs d’entreprise, les 
73 maires d’Alès Aggloméra-

tion ont délivré leurs vœux pour cette 
nouvelle année 2019. Sous la conduite 
de Max Roustan, le président, la céré-
monie organisée le 16 janvier au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès a 
été l’occasion de réaffi rmer la place de 
la collectivité auprès des citoyens : « Pour 
vous, nous décochons les étoiles », a for-

mulé Max Roustan de manière imagée, 
reprenant le slogan de sa carte de vœux. 
Une façon de contrecarrer l’amalgame 
parfois fait ces dernières semaines entre 
les décisions de l’État et les responsabi-
lités des élus locaux : « Nous, é lus, qui 
sommes également des citoyens, par-
tageons bon nombre des revendica-
tions. Mais en plus, nous sommes face à 
d’autres problé matiques : nous nous bat-
tons chaque jour contre les fermetures 
de services publics, contre les diffi culté s 
d’accè s aux ré seaux modernes de com-
munication, contre le dé veloppement 
des dé serts mé dicaux ou contre les nom-
breux soucis de mobilité  ».

La fi erté d’une 
gouvernance partagée
Positionné aux côtés de la population et 
des entrepreneurs, « parce que c’est notre 
rôle à la tête d’une collectivité locale », 
Max Roustan a ainsi listé tous les efforts 
réalisés par Alès Agglomération en faveur 
du cadre de vie, du développement écono-

mique, du soutien à l’action culturelle ou 
à l’action sociale. Fustigeant le sentiment 
d’incompré hension de la part d’un pouvoir 
é loigné  du quotidien des Franç ais, il a pour-
suivi : « Cela fait de nombreuses anné es 
que, sur Alè s et Alè s Agglomé ration, 
nous avons mis en place des mé thodes 
de gouvernance partagée : enquê tes 
té lé phoniques annuelles depuis plus de 
vingt ans, États gé né raux, ré unions de quar-
tier, échanges en comités des maires, tra-
vail en commissions, Projet de territoire, … 
Que ce soit avec les é lus, les forces vives, 
nos partenaires et bien sû r les habitants, 
chaque fois que cela est né cessaire, nous 
co-construisons nos projets. »

Les indicateurs au vert
Forte d’une croissance démographique 
positive et qui s’annonce durable, à la 
faveur d’un Projet de territoire voté à 
l’unanimité en 2018, Alès Agglomération 
peut se projeter sur la prochaine décen-
nie. « Déjà en 2019, de nombreux chan-
tiers verront le jour ou se poursuivront », 
a mentionné Max Roustan avant de les 
énumérer (lire pages 20/21). Les indica-
teurs sont au vert.
Au niveau économique, l’Agglo, 2e pôle 
industriel d’Occitanie, fait partie des 
124 “territoires d’industrie” derniè rement 
labellisé s en France. Au niveau touristique, 
l’Agglo vient d’ê tre inscrite “Grand site 
Occitanie” par la Région, reconnaissant 
le potentiel des “cœurs emblé matiques” 
que sont Anduze, Saint-Jean-du-Gard, 
Vé zé nobres et Alè s. Côté développement 
durable, en dix ans, la politique de la 
collectivité a été récompensée nationale-
ment à 22 reprises et lui vaut aujourd’hui 
d’occuper la 7e place du classement des 
territoires qui contribuent le moins au 
réchauffement climatique en France. « Le 
vœu que je formule, c’est donc que nous 
poursuivions sur ce chemin qui nous per-
met, ensemble, de dé crocher les é toiles », 
a conclu Max Roustan.

2000 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux au parc des expositions d’Alès Agglomération.

alescevennes

Ces chiffres té moignent de la dynamique 
d’Alès Agglomération et nous savons 
qu’ils vont poursuivre leur progression 
dans les prochaines anné es. Aujourd’hui, 
notre aire urbaine est bien la cinquième 
plus peuplé e de notre Ré gion, derriè re 
Toulouse, Montpellier, Perpignan et 
Nî mes, et devant Bé ziers, Sè te, Narbonne, 
Carcassonne, Tarbes, Albi ou Montauban. 
Ces nouvelles tendances nous incitent à 
avoir foi en notre avenir et permettent 
aux investisseurs et porteurs de projets de 
croire en notre territoire pour s’y installer 
ou s’y dé velopper.

A.A. : En quoi est-ce si important d’être 
reconnue comme la 5e aire urbaine 
d’Occitanie ?
M.R. : Ce n’est pas important, c’est 
capital ! Pour ê tre reconnus à  notre 
juste place et bé né fi cier de mesures et 
d’investissements identiques aux autres 
aires urbaines d’importance. Et même 
malgré ce classement, nous devons 
encore nous battre. Regardez, nous 
sommes toujours à discuter de la fi n de la 
2x2 voies Alè s-Nî mes… Comment accepter 

que le 5e bassin de vie d’Occitanie soit 
encore aussi enclavé  ? Si nous venons 
d’obtenir l’accord de l’État pour ce 
dernier tronç on qui nous reliera à  
l’autoroute, il faut en accé lé rer les 
dé lais ! 
Mais ici, en Cé vennes, on ne se 
ré signe pas, on est debout, fi ers 
et optimistes. Beaucoup reste à  
faire et je veux, avec mes collè gues 
maires et é lus d’Alès Agglomé ration, 
poursuivre ce travail fructueux. C’est 
le sens du nouveau Projet de territoire 
que nous avons voté à  l’unanimité  
en 2018 avec l’ambition partagée 
de développer une dynamique 
collective d’innovation, d’audace et 
de promotion de l’image du territoire. 
Malgré la morosité actuelle, Alès 
Agglomération poursuit sa mutation, 
partout et pour tous. C’est aussi à cela 
qu’on mesure l’importance capitale 
de notre collectivité locale : une 
collectivité qui décroche les étoiles…
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Une Maison de l’é conomie 
et du dé veloppement

La station des Fumades veut devenir une véritable destination vacances et retenir sur le site 
au moins un quart des curistes.

Attachée à son principe de 
“guichet unique” créé à la fi n 
des années 1990 et qui est le 

pilier du “modèle alésien”, Alès Ag-
glomération le remet au goût du jour 
vingt ans plus tard : « Nous sommes 
en train d’aménager un espace de 
rencontres économique en plein cœur 
de ville d’Alès », dévoile Christophe 
Rivenq, directeur général des services 
de l’Agglo. En bas de la rue Albert 1er, 
les travaux sont en cours pour créer 
1000 m² de bureaux dans l’ancien 
bâtiment de France Telecom. « Nous 
souhaitons regrouper en un même lieu 
tous les acteurs de l’accompagnement 
des entreprises. » L’agence de déve-

1000 m² de bureau sont en cours d’aménagement en cœur de ville d’Alès, dans l’ancien bâtiment 
de France Telecom.

Le covoiturage public vise à mettre un coup de frein aux prat
de serre.

loppement Alès Myriapolis, le service 
Économique de l’Agglo, les chambres 
consulaires, l’antenne de la Maison de 
la Région Occitanie, les réseaux d’entre-
prises tels que Leader Alès, Initiative 
Gard ou Gard Entreprises sont ainsi invi-
tés à rejoindre les lieux d’ici 2020.
« Le “modèle alésien” a pris forme en 
incitant tous les acteurs à regarder dans 
le même sens, au-delà de tous clivages. 
Une convergence des mentalités qui va 
désormais s’exprimer par une proximité 
physique, pour plus de lisibilité et plus 
de praticité », traduit Max Roustan. Que 
l’on soit porteur de projet, entrepreneur, 
commerçant, une seule adresse.

D’une station thermale à une sta-
tion touristique, c’est la muta-
tion qu’ambitionne d’opérer 

les thermes des Fumades, à Allègre-les-
Fumades. Cette restructuration en profon-
deur, dont Alès Agglomération est partie 
prenante, doit se concrétiser d’ici fi n 2019 
par le lancement des travaux. « Les Fu-
mades sont aujourd’hui la seule station ther-
male du Gard. Il faut valoriser ce formidable 
outil touristique et économique », justifi e 
Max Roustan, vice-président du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 
Alès/Les Fumades créé pour développer le 
site. Et Pierre Brun, président du SIVU, de 
préciser : « Actuellement, nous accueillons 
3000 curistes par an. L’objectif est d’en re-
cevoir 5000 ». Le projet comprend, outre 
l’agrandissement des thermes, la création 
d’un hôtel et d’un parc thermal de loi-
sirs de 5 hectares, la reprise des activités 
rhumatologiques (en 2022) et la mise en 
culture de plantes médicinales et aroma-
tiques sur 10 hectares pour fournir les 

entreprises de l’Agglo dans les secteurs de 
l’agroalimentaire et du bio (Senfas, Arca-
die, Vanessences, …). « En février, nous 
bouclons l’appel d’offres lancé auprès des 
investisseurs privés. Nous retiendrons le 
dossier le plus pertinent en juin. L’opération 
démarrera en fi n d’année », déroule Max 
Roustan.
Parallèlement, Alès Agglomération est en 
train de monter un projet de station de 
thermalisme équin à Euzet où l’eau est de 
même qualité qu’aux Fumades. Il pour-
rait voir le jour d’ici cinq ans : « Ce centre 
entièrement dédié aux équidés, écologique 
et unique en France, intégrerait une clinique 
pour chevaux et l’une des toutes premières 
unités de recherche en thermalisme équin », 
précise Max Roustan qui a noué pour cela 
un partenariat avec l’École Nationale Vété-
rinaire de Toulouse. « C’est un projet sans 
aucun doute porteur d’emplois pour les 
générations futures », se félicite Cyril Ozil, 
maire d’Euzet.

Balnéothérapie : les curistes aux Fumades, les chevau

UN COVOITURAGE MADE IN

Alès Agglomération expéri-
mentera cette année, avec 
la population, un grand ser-

vice de covoiturage public innovant. 
« C’est du transport en commun indi-
vidualisé, vulgarise Max Roustan, pré-
sident de l’Agglo, mais aussi du Syn-
dicat Mixte des Transports du Bassin 
Alésien (SMTBA) qui porte le projet. 
Notre originalité vient d’être reconnue 
par l’Ademe (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie, 
NDLR) ».
Une première ligne “test” sera mise 
en place dans les semaines à ve-
nir pour relier Saint-Jean-du-Gard, 
Anduze et Alès (environ 30 km). Les 
covoitureurs s’engageront à respec-
ter tous les points de passage de la 
ligne – comme le font les bus – et 
les covoiturés entreront en relation 
avec eux via une application mobile 
ou un site internet pour choisir leurs 
horaires. « La somme versée par le co-
voituré équivaudra à un tarif de bus et 
sera moindre que la rémunération des 
covoitureurs, détaille Max Roustan. 
Le SMTBA a reçu une dotation de 
100 000€ pour justement compen-
ser la différence auprès des covoitu-
reurs ».
Cette initiative vise à désenclaver les 
zones rurales de l’Agglo où aucun 
service de transport en commun ne 
peut garantir des passages fréquents 
et en tous points… « Le coût glo-
bal d’une ligne de covoiturage sera 

moins élevé qu’un transport collectif 
rempli à 20 %. » Durant le temps de 
cette expérimentation, d’autres lignes 
convergeant vers Alès seront mises en 
test. « L’objectif est d’étendre ce ser-
vice aux principaux axes routiers d’Alès 

Les grands chantiers 
de l’année 2019
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Le Pôle Mécanique 
va s’agrandir
«J e crois que c’est une 

ré ussite qui n’est plus à  
dé montrer », glisse Max 

Roustan, président d’Alès Agglo-
mération, en parlant du Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes dont il 
a lancé la construction voilà vingt 
ans, jour pour jour, en 1999.  
Premier site en France, à l’époque, 
dédié à la création ou au dévelop-
pement d’activités industrielles 
dans le domaine des sports méca-
niques, le Pôle Mécanique a déjà 
maintes fois évolué au cours de 
ces deux dernières décennies.
Cette année, sera lancée une 
tranche de travaux pour réhabi-
liter deux ateliers de 900 m² et 
construire un nouveau bâtiment. 
Ceux-ci seront destiné s, d’une 
p art, à accueillir une nouvelle 
fi liè re autour des vé hicules histo-
riques et, d’autre part, à accom-
pagner le développement de l’en-
treprise Duqueine qui a racheté le 
constructeur Norma.
« Avec notre centre de formation des ap-
prentis, l’IMT Mines Alès et les entreprises 
déjà présentes sur le Pôle Mécanique, il y 
a de belles synergies à mettre en place au-
tour des véhicules anciens, soutient Max 
Roustan. Quant à l’entreprise Duqueine, 
je me félicite qu’elle ait décidé de rapa-

Sur le site de Destival, au pied du Pôle Mécanique, 
la réhabilitation de deux bâtiments de 900 m² 

va permettre d’accompagner le développement 
économique d’entreprises. 

Le thermalisme équin : nouvelle  fi lière d’avenir 
sur Alès Agglomération.

tiques “autosolistes” et aux émissions de gaz à effet 

UNE RÉGIE DES EAUX 
COMMUNAUTAIRE

ux à Euzet

N ALÈS AGGLO

QUOI D’AUTRE 
EN 2019 ?
• Début des premiers travaux 
d’amé nagement de la prison à 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, dont 
l’État a annoncé l’ouverture d’ici 
2025.
• Réouverture en décembre de la 
mé diathè que Alphonse Daudet, 
agrandie et modernisée.

• Fin des travaux de ré novation 
intérieure de la cathé drale Saint-
Jean-Baptiste, à  Alè s (lire p. 6).
• Ouverture de la Maison de la 
fi gue, à Vézénobres, pour la saison 
touristique 2019.
• Aménagement de deux 
plateformes pour dé chets verts 
à  Salindres et à  Massillargues.
• Dé but des travaux 
d’aménagement de la 
Ressourcerie, à Alès (quartier de 
Tamaris), pour le recyclage d’une 
partie des dé chets de l’Agglo.
• Évolution du centre de tri 
mé cano-biologique de Salindres 
pour se conformer aux é volutions 
lé gislatives sur la valorisation 
é nergé tique.
• Adoption par l’Agglo de son 
Plan Climat Air É nergie et de son 
nouvel Atlas de la biodiversité .
• Signature de la Charte forestiè re 
pour dé velopper la fi liè re bois du 
nord d’Alès Agglo.
• Implantation d’ateliers relais et 
de bâ timents de formation au 
cœur du quartier alésien des Prés 
Saint-Jean (lire p. 8).
• Poursuite du remplacement des 
vieilles ampoules au sodium par 
des é clairages LED qui gé nè rent 
plus de 80 % d’é conomies sur les 
factures.
• Poursuite des é tudes et 
acquisitions fonciè res pour les 
dé viations de Saint-Christol-lez-
Alès et de Salindres.
• Poursuite des actions des États 
gé né raux “Cœur de ville, cœur 
de territoire”.
• Ouverture d’un plané tarium au 
Pôle culturel de Rochebelle (Alès) 
et création d’un site dé dié  à  
l’observation des é toiles à  la Tour 
du Viala (St-Maurice-de-Ventalon, 
Lozère).

• Poursuite de la coopé ration 
sur l’enseignement supé rieur 
et la recherche au sein du Pô le 
mé tropolitain Nî mes-Alè s.

trier la production de ses châssis de voi-
tures de course sur Alès Agglomération, 
avec la cré ation de trente-cinq emplois 
à la clé ».

Un des grands chantiers de 
2019 sera la mise en place 
d’une ré gie communautaire 

de l’eau potable, à  l’image de la RéAL 
(Régie des Eaux d’Alès) créée en 1998 
par Max Roustan. La loi NOTRe impose 
en effet le transfert de la compétence 
“Eau” aux intercommunalités.
Forts de l’expérience de la RéAL, les 
élus de l’Agglo ont décidé de privi-
légier au maximum le principe de 
la gestion en régie afi n d’apporter 
à  l’ensemble des abonné s d’Alès 
Agglomé ration une eau de qualité  au 
meilleur prix. La production de l’eau, 
c’est-à-dire son captage dans les 
nappes phréatiques, sera quant à elle 
mise en délégation de service public 
afi n d’en assurer partout la qualité.
Depuis deux ans, la RéAL prépare ce 
grand saut vers l’Agglo. « Ce n’est 
pas rien puisque l’on passe de 214 km 
de réseaux d’eau à plus de 2 000 km, 
détaille Pierre Viguié, directeur du Pôle 
Infrastructures d’Alès Agglomération. 
L’enjeu technique de la nouvelle régie 
consistera à gérer ces 2 000 km et à les 
mettre aux normes ». Un programme 
de renouvellement des réseaux les plus 
abîmés est déjà en place, avec l’aide de 
l’Agence de l’Eau.

La distribution de l’eau sur Alès Agglomération 
sera confi ée à une nouvelle régie communautaire 
qui, vingt-deux ans après la création de la RéAL 
sur Alès, la remplacera sur l’ensemble 
du territoire.

Agglomération pour créer un véritable 
réseau de lignes de covoiturage intégré 
au réseau de transports en commun », 
annonce Max Roustan.

De nombreux projets structurants verront le jour ou 
se poursuivront cette année, démontrant l’attractivité 
d’Alès Agglomération. Tour d’horizon.
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La Chadenède, un espace 
ouvert à toutes inspirations
Dans la fi ère bâtisse construite au XIXe siècle le long 
de l’avenue Carnot, La Chadenède fait cohabiter différentes 
activités dans une ambiance communautaire.

Avec Papilles aux Nez, le vin se dévoile

Entre la clinique Bonnefon 
et les arènes du Tempéras, 
ceux qui empruntent l’ave-

nue Carnot ont sans doute aperçu, 
au-dessus du mur gris qui longe le 
trottoir, l’imposant toit d’ardoises 
de la Chadenède. Construite au 
XIXe siècle par la volonté de Félix 
Varin d’Ainvelle, maire de Servas, 
et son épouse Louise Sabatier de 
La Chadenède, cette maison a 
été rachetée par la Ville d’Alès en 

«O n se demande sou-
vent ce qui se cache 
dans une bouteille. 

Avec quelques astuces, tout 
consommateur peut percer le mys-
tère », affi rme Sandra Martinez. 
La sommelière de Papilles aux Nez 
aime faire partager ses connais-
sances et son amour du vin.
Sa cave, située au rez-de-
chaussée de l’espace La Cha-
denède, dispose d’environ une 
centaine de références 100 % 
bio : « Chacun dispose d’un nez, 
mais tout le monde ne sait pas 
se servir du sien », sourit la jeune 
femme. C’est pourquoi, outre les 
conseils avisés qu’elle prodigue 
au moment de l’achat, Sandra 
Martinez organise des cours 
de dégustation chaque 2e jeudi 
du mois, ainsi que des ateliers 
chaque 4e jeudi du mois. Un peu 
à la manière de la célèbre made-
leine de Proust, elle fait alors 
ressurgir les sensations olfactives 

enfouies chez ses clients, afi n de 
mieux les guider dans les saveurs 
du breuvage.

  Tarifs : 20 € pour les cours de dégustation, 
de 25 € à 45 € pour les ateliers à thème.
tél. 06 83 67 62 80

1939 à sa propriétaire de l’époque, 
Marie Ponsard, veuve Guérin. La 
municipalité souhaitait y abriter un 
orphelinat. Un projet qui n’a lais-
sé aucune trace dans les services 
d’archives et dont on peut douter 
de la réalisation. De 1941 à 1955, 
La Chadenède a logé les services 
des Ponts et Chaussées, ainsi que 
le service de l’Orientation scolaire. 
Ensuite retombée dans le domaine 
privé, La Chadenède a accueilli un 

centre de formation profession-
nelle dans les années 2000.

Un espace aux 
vocations multiples
C’est là que s’est créé en 2016 un 
espace aux vocations multiples. 
Au-dessus de la cave à vins (lire 
ci-dessous), une agenceuse d’in-
térieur (Kaktus), une infi rmière 
libérale et un cabinet d’expertise-
comptable se partagent le lieu. 
Dans le parc, le restaurant “Le P’tit 
Resto Le Corner” a été rouvert der-
nièrement.
« C’est un endroit propice à l’orga-
nisation d’événements portant sur 
le bien-être, la lecture, la culture ou 
le cinéma par exemple », s’enthou-
siasme Charlotte Eloy, qui anime La 
Chadenède. Au dernier étage du 
bâtiment, elle aimerait aussi pro-
poser prochainement un espace 
de “coworking” (espace de travail 
partagé) que les utilisateurs loue-
raient au mois, à la semaine ou à la 
journée. « J’aimerais aussi profi ter 
du parc pour organiser des événe-
ments à thème, comme des bro-
cantes ou encore des concerts », 
rêve la jeune femme.

  La Chadenède - 47, avenue Carnot, Alès
Le P’tit Resto Le Corner : 04 66 55 69 95

Charlotte Eloy multiplie les idées pour faire vivre un lieu qui lui est cher.

Sandra Martinez répertorie plus de cent références 100 % bio dans sa cave.
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Pour le repas des aînés, les seniors 
sont invités à se mettre sur leur “31”
Les convives sont attendus dimanche 24 février au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès, pour une journée de gala au programme alléchant.

La nouvelle Miss Alès sera élue le 16 février
Vaimalama Chaves, Miss France 2019, présidera l’élection de Miss Alès au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès.

Cette manifestation réunit tradition-
nellement près de 2300 convives. 
Un rendez-vous que chacun ap-

précie, à commencer par le maire d’Alès, 
Max Roustan, qui se fait un plaisir de 
recevoir les invités à la porte d’entrée du 
parc des expositions. « C’est une journée 
très importante pour nous, confi rme Ma-
rie-José Veau-Veyret, conseillère munici-
pale responsable de l’organisation. Nous 
prenons garde à ce que les moindres 
détails soient soigneusement vérifi és ». 
Une attention particulière est notamment 
apportée à la disposition des tables, qui 
doit être la plus conviviale possible.
Les organisateurs redoublent également 
de vigilance au moment de choisir les 

Qui sera celle qui, après Alexia 
Arnaud élue en 2018, por-
tera l’écharpe de Miss Alès ? 

Les sélections ont eu lieu le 13 janvier. 
Ce sont 18 candidates âgées de 18 à 
25 ans qui se sont présentées devant le 
jury composé de représentants du comité 
Languedoc de Miss France, et de 
Raphaële Navarro, conseillère municipale 
d’Alès. À l’issue des délibérations, le jury 
a retenu dix jeunes femmes (lire ci-contre) 
pour se présenter au public lors de la 
21e élection alésienne.

1re apparition offi cielle 
de Vaimalama Chaves
L’ultime marche vers le diadème devra 
être gravie le 16 février, lors de la grande 
soirée de gala qui, chaque année, se dé-
roule à guichet fermé. À cette occasion, 
Vaimalama Chaves présidera la cérémo-
nie. Il s’agira de la première apparition 
offi cielle de Miss France 2019 depuis son 
élection le 15 décembre 2018.
La soirée sera proposée, comme de 
coutume, au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès, totalement réaména-
gé afi n d’accueillir le public. La municipa-
lité attend près de 900 personnes. 

menus : c’est le traiteur Pléiade, aguerri 
à ce type de manifestation, qui sera en 
cuisine. « Ils sont là trois jours avant 
la manifestation pour tout mettre en 
place », explique Marie-José Veau-Veyret, 
qui s’entoure du service Animations se-
niors pour orchestrer cette journée. La 
sono, les éclairages et la décoration sont 
assurés pas les agents des services muni-
cipaux, dans une organisation tirée au 
cordeau. 

Une surprise prévue
dans le décor
Cette année, la compagnie “Magenta” 
assurera la première partie du spectacle 

Le 24 février, 
quelque 2300 seniors 
alésiens sont attendus 
pour leur journée de gala 
offerte par la municipalité.

Comme chaque année, Miss Alès sera couronnée par Miss France en personne.

et l’orchestre “Entracte” prendra ensuite 
le relais de l’animation musicale.
À chaque édition, le public est accueilli 
dans un environnement aux couleurs 
renouvelées. L’élue y met un point d’hon-
neur. Cette année, ce sont le blanc, 
le jaune et l’orange qui donneront les 
teintes des décors. D’ailleurs, ceux-ci 
contiendront une surprise tout spécia-
lement préparée par l’Institut Médico-
Professionnel “Les Châtaigniers”.
Marie-José Veau-Veyret a bien voulu lever 
un coin du voile sur le thème de la jour-
née : « Je dirai simplement que nous évo-
querons les années de leur jeunesse… », 
glisse l’élue. Les festivités dureront 
jusqu’à 18h.

MON QUARTIER DANS MA VILLE

BILANS D’ÉTAPE
Dans le cadre des rencontres “Mon 
Quartier dans ma Ville”, un pre-
mier bilan d’étape a été réalisé dans 
les quartiers du Rieu, Brésis/Prés 
Rasclaux et Clavières/Chantilly.
Trois nouveaux quartiers sont concer-
nés par ces réunions qui, en présence 
du maire d’Alès, permettent de faire 
le point sur les travaux réalisés, en-
gagés ou en projet dans le cadre de 
l’opération “Mon quartier dans ma 
ville”.
• 11 février : Les Maladreries/
Pierre Plantée/Montée de Silhol/
Conilhères/Déroussine, 18h30, au 
Myriapole.
• 18 février : Bruèges/Croupillac, 
18h30, salle du Roller (face au bou-
lodrome).
• 20 mars : Prairie/Promelles/Fau-
bourg du Soleil, 18h30, gymnase 
du complexe sportif de la Prairie.

Le programme s’articulera autour d’un 
repas-spectacle animé par la formation 
musicale Richard Gardet Orchestra et 
de quatre défi lés successifs des Miss (en 
tenue de ville, en tenue de balnéo, en 

LES DIX FINALISTES
• Chloé Arnaud, 
• Perrine Boissin, 
• Julia Camp Wolberg, 
• Lucie Dalla Palle, 
• Priscilla Digon, 
• Émilie Dorigo, 
• Margaux Louche, 
• Sarah Perrodin, 
• Rebecca Reinaud, 
• Mallaury Roque.

  Samedi 16 février, 
parc des expositions de Méjannes-lès-Alès
Tarif : 35 € (dans la limite des places 
disponibles)
Réservation du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h, Mairie Prim’, rue Michelet, Alès
Ouverture des portes à partir de 19h, 
début du spectacle à 21h

tenue de ville chic et en tenue de soirée). 
Après les délibérations du jury et le cou-
ronnement de Miss Alès 2019, la soirée 
se conclura par le traditionnel bal.
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L’étude entre dans le cadre de 
la compétence Gemapi (Ges-
tion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations). Cette opé-
ration, dont les compétences relèvent de 
la maîtrise d’ouvrage de l’Établissement 
public territorial du bassin des Gardons, 
a pour but de diagnostiquer les risques 
générés par les systèmes d’endiguement. 
L’action sera complétée par des travaux 
importants de consolidation des assises 
des piles de la passerelle reliant Les Salles-
du-Gardon aux quartiers du Riste et des 
Tuileries, malmenées au fi l des ans par 
les eaux impétueuses du Gardon. Les 
dépenses seront partagées d’un commun 
accord entre les deux communes. 

Des propositions 
pour le débat national 
« Cette démarche collaborative devrait 
inspirer l’État dans la prise en charge de 
l’entretien et la mise en sécurité des ruis-
seaux couverts qui, quoiqu’en disent les 
ministères, sont bien l’héritage de Char-
bonnages de France », suggère Patrick 

La commune ne transige pas avec 
la sécurité
Une étude de “danger du système d’endiguement” est en cours de réalisation 
entre la passerelle des Tuileries et la brigade de gendarmerie.

8 février
Sainte-Cécile-d’Andorge. Animation sur les éco-
nomies d'eau et d'énergie par Laurianne Héran 
de la Maison de la Nature et de l'Environnement. 
Intervention de Guy Benoit, élu municipal, salle des 
Camboux, 18h30. tél. 04 66 52 61 38

9 février
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 € la 

séance. 18h, Astérix : Le Secret de la potion ma-
gique, animation (2018). 20h30, En Liberté ! Comé-
die (2017).

Du 9 février au 9 mars
La Grand-Combe. Exposition “Hybrides” : séri-
graphies, dessins et collages de Pierrette Gaudiat. 
Médiathèque Germinal, mardi et samedi, de 9h à 
12h ; mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; ven-

dredi de 15h à 18h. Vernissage le samedi 9 février, à 
11h. tél. 04 66 34 47 37

10 février
Chamborigaud. Loto de l'Association sportive 
chamborigaudoise, foyer, 15h.

16 et 17 février
La Grand-Combe. 3e Salon de la bande dessinée, 

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr

Qui est Daniel Armogathe ? Un 
Chamborigaudois de Marseille 
ou un Marseillais de Chambo-

rigaud ? Les deux, bien entendu !
Daniel Armogathe a été élu Chevalier à 
l’Académie des Sciences, Lettres et Arts 
de Marseille, le 17 décembre 2018. Si 
son cœur balance entre les lettres et 
les arts, le cinéma est indiscutablement 
sa passion. Il est reconnu à Chambori-
gaud, tel un “Alceste philanthrope” à 
bicyclette. Très attaché à son village, il 
en apprécie la douceur de la vie quoti-
dienne, les rencontres amicales au mar-
ché, au bistrot ou au parc municipal. 
Daniel Armogathe bichonne sa maison 
et son jardin au bord du Luech. 

Monsieur Cinéma
Il s'investit sans compter dans la com-
mission extra-municipale Culture et Pa-
trimoine dont il assure, entre autres, le 
rôle de “Monsieur cinéma”.
Universitaire, docteur ès lettres, auteur 
d'une vingtaine d'ouvrages, président 
du centre de ressources contre l'illet-

trisme pour la région PACA, Daniel 
Armogathe est également chercheur, 
conférencier et président de la cinéma-
thèque de Marseille. 

Reconnu 
pour son engagement 
envers les femmes 
Daniel Armogathe anime les manifes-
tations du Château de la Buzine : le 
célèbre « Château de ma mère » de 
Marcel Pagnol est devenu, après res-
tauration, la Maison des cinématogra-
phies méditerranéennes.
Reconnu à Marseille comme un intel-
lectuel, il a consacré sa vie à l'analyse 
et au pouvoir des mots et des images 
dans la société des hommes, mais sur-
tout dans celle des femmes, écrivaines 
engagées qui ont fait l'histoire. 

Daniel Armogathe a reçu un titre honorifi que à Marseille

Malavieille, maire de La Grand-Combe. 
Cette réfl exion constitue l’une de ses 
cinq propositions dans le cadre du débat 
national, fi gurant dans sa lettre ouverte 
au Président de la République. 
Enfi n, le chantier de reconfi guration de 
la rue des Écoles, à La Levade, en par-
tie affaissée par les gros orages de juin 
2018, est une des priorités de l'année 

Les piles de la passerelle des Tuileries doivent être consolidées.

Daniel Armogathe, universitaire et écrivain, 
a un parcours de vie qui, aujourd'hui, lui vaut 

la reconnaissance de ses pairs.

PORTES
L'association Cévennes Média 
Sports propose deux randon-
nées lors des vacances d’hiver. 

Le 26 février, parcourez sans 
diffi culté particulière “Le sentier 
du château de Trouillas” (6,5 km). 
Rendez-vous à 13h30 sur le par-
king de la Maison du Mineur de La 
Grand-Combe. 

Le 5 mars, baladez “Autour de 
Portes” pour une sortie de 8 à 
10 km accessible à tous. 
Rendez-vous place du Château de 
Portes à 13h30. 

Participation : 2,50 €, enfants de 
moins de 12 ans 1,50 €. 
tél. 06 13 47 04 43

GÉNOLHAC

Les 5 et 6 janvier, Romane Coste 
et Fabio Foissotte ont participé 
aux rencontres Gersa (Grou-
pement interrégional ski alpin) à 
Courchevel. Romane a terminé 2e 
des U12, tandis que Fabio s’est 
hissé à la 4e place des U12 mascu-
lins. À cette occasion, les skieurs 
cévenols ont pu rencontrer la Fran-
çaise Tessa Worley, championne du 
monde de slalom géant en 2017. 
Le ski-club de Génolhac compte 
actuellement soixante-dix licenciés.

côté sécurité et proximité. D’un montant 
de 150 000 €, les travaux consisteront à 
renforcer la chaussée et le talus longeant 
la voie ferrée. L’état de catastrophe natu-
relle n’ayant pas été retenu, la commune 
sollicite une subvention couvrant la moi-
tié de la dépense au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux. 
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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

Branoux-les-Taillades / www.branoux-les-taillades.fr TRAVAUX
La Grand-Combe. Les manifes-
tations et évènements municipaux 
sont diffusés sur grand écran et 
en haute défi nition couleur, grâce 
au panneau numérique d’informa-
tions municipales installé depuis 
décembre 2018 sur le square 
Mendès-France. Cet équipement 
renseigne également la population 
sur les démarches administratives. 
Ce nouvel outil de communica-
tion est à la disposition du monde 
associatif et des différents acteurs 
de la vie publique qui souhaitent 
diffuser des messages concernant 
leurs initiatives d’intérêt collectif. 
tél. 04 66 54 68 68

PATRIMOINE
Portes. “À la recherche de notre 
passé” : plein succès pour l'expo-
sition de l'association Cévennes 
Média Sports, organisée à l'Affe-
nadou sous le patronage de René 
Doussière (à d. sur la photo). 
Durant trois jours, pendant les 
fêtes de fi n d'année 2018, une 
exposition a retracé, à travers des 
photos et des documents variés, 
les Cévennes, la mine, les phéno-
mènes météo et d'autres thèmes 
liés au territoire. Les visiteurs ont 
pu apprécier la richesse et la rareté 
de la présentation et des échanges 
fort instructifs. Devant l'accueil 
enthousiaste et à la demande 
générale, l’exposition sera recon-
duite et enrichie lors des vacances 
de Noël 2019.

Les travaux de l’Hôtel 
de ville sont terminés
L’accueil et le secrétariat ont été rénovés.

Cette dernière phase de travaux 
est intervenue après la restaura-
tion de la salle du Conseil et des 

Mariages, des bureaux du maire et de la 
secrétaire générale. Pendant la durée du 
chantier, d’octobre à décembre 2018, 
l’accueil a été installé temporairement 
dans la salle du conseil. La continuité du 
service au public a ainsi pu être assurée. 
Ce projet d’embellissement des espaces 
intérieurs a été conçu en symbiose entre 
les adjoints et le personnel concerné. Il 
fallait prendre en compte les besoins liés 
à l’activité des agents. Les espaces de tra-
vail administratif ont été séparés de l’es-
pace d’accueil du public. Dans un premier 
temps, l'ancien a été démoli. Les murs 
ont ensuite été repris. Enfi n, une mezza-
nine a été créée et le carrelage posé.

Fils, petit-fi ls et arrière-petit-fi ls de mi-
neur, Rémy Jouvert n’a pas connu le 
travail de la mine, mais en a été forte-
ment imprégné en habitant près du car-
reau de la mine du Pontil. À la retraite, 
Rémy Jouvert s’est passionné pour la 
réalisation de diaporamas audiovisuels. 
« Je fais des fi lms sur ma commune, 
Laval-Pradel, et sur l’histoire de la mine : 
des sujets proches de moi, qui me pas-
sionnent. »
D’une durée de 45 minutes à une heure, 
les fi lms du Pradelien sont chronophages 
et demandent un temps de réalisation 
de plusieurs mois.
Les sujets des fi lms de Rémy Jouvert 
concernent par exemple l’équipe de 
football ou la catastrophe du Pontil en 
1958 où un coup de grisou avait em-
porté neuf vies. Le réalisateur cévenol a 
également réalisé un fi lm sur “L’enfour-

né du Mas-Dieu”, un fait divers sur un 
jeune Masdivin, Marius Fabreguettes, 
qui avait assassiné un huissier grand-
combien, venu lui demander d’honorer 
quelques créances, en août 1934. 
« Je fais tout moi-même sur mon ordi-
nateur : voix off et montage », précise 
Rémy Jouvert. À partir d’un scénario, 
cet ancien employé de banque se lance 
dans un véritable travail de documenta-
riste. En entreprenant des recherches, 
autant sur internet que dans les centres 
d’archives départementaux, Rémy Jou-
vert construit ses fi lms en amateur éclai-
ré. En toute modestie, ses fi lms sont uni-
quement diffusés dans le cadre familial. 
Cependant, un fi lm réalisé pour la com-
mémoration de la fi n de la Première 
Guerre mondiale a été projeté au foyer 
communal et a connu un véritable 
succès local.

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

La commune fait 
son cinéma

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

RÉMY JOUVERT, UN DOCUMENTARISTE DISCRET

Jacques Pépin, le maire de Sainte-
Cécile-d'Andorge, est revenu lon-
guement sur l’année écoulée. Il a, en 

premier lieu, développé une vision natio-
nale sur les derniers événements. 
Localement, 2018 a été marquée par 
d'importants chantiers : la restauration 
du clocher de l’église, la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux, 
ainsi que la modernisation de l’éclairage 
public.
En préambule à la cérémonie, un fi lm a 
été présenté, avec de superbes images 
de Sainte-Cécile, réalisé par Dron’Alès et 
présentant les atouts de la commune.
Ce temps fort a séduit l’assistance. La 
qualité des prises de vues a révélé toute 
l’étendue du patrimoine communal. 
Le titre même du fi lm sonnait déjà comme 
du grand spectalce : Sainte-Cécile-
d’Andorge, ses racines et ses ailes.
De quoi faire rêver les habitants en ce 
début d'année 2019.

Le patrimoine 
communal mis en valeur
La mise en valeur des murs en pierres 
apparentes, ainsi que la peinture, ont 
été réalisées par Julien, Marcel, Luc et 
Daniel, des services techniques munici-
paux. L’électricité a été refaite. L’informa-
tisation en réseau des services a été ins-
tallée. Désormais, une lumineuse banque 
d’accueil trône au bout du hall. Derrière 
celle-ci, le non moins lumineux sourire 
des agents Fabienne, Sandrine et Pascale, 
qui répondent aux usagers avec profes-
sionnalisme et gentillesse. Alain Rey, le 
maire, avait donné deux priorités : fonc-
tionnalité et modernité pour les bureaux ; 
convivialité, qualité et attractivité pour 
l’accueil. Mission accomplie.

Un Hôtel de Ville moderne et un accueil refait à neuf afi n d’assurer aux usagers le meilleur service possible.

Jacques Pépin, le maire, entouré de ses conseillers. 

salle polyvalente Denis-Aigon. Samedi de 10h à 
18h, dimanche de 10h à 17h. 
www.bdauxportesdescevennes.fr

17 février
Chamborigaud. Loto de l'école, foyer, 15h.

23 février
Chamborigaud. Théâtre, avec la troupe L'Atelier 
des Masques, foyer, 17h. Gratuit.

24 février
Chamborigaud. Loto de la Boule Joyeuse, foyer, 
15h.

26 février
Portes. Rando commentée. "Le sentier du château 
de Trouillas", rdv parking de la maison du Mineur, à 
La Grand-Combe, 13h30. Tarifs : 2,5 €, 1,5 € - 12 
ans. tél. 06 13 47 04 43 – lecevenol1@hotmail.com

3 mars
Chamborigaud. Loto du club la Castagnade, 
foyer, 15h.

5 mars
Portes. Randonnée commentée. "Autour de 
Portes" (8 à 10 km), rdv place du Château de 
Portes, 13h30. Tarif : 2,5 €, 1,5 € - 12 ans.
tél. 06 13 47 04 43 - lecevenol1@hotmail.com

9 mars
La Grand-Combe. Repas des aînés, salle polyva-
lente Denis-Aigon, 12h. 
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 € la 
séance. 18h, Dragons 3, animation (2019). 20h30, 
Une affaire de famille, drame (2018).

10 mars
Chamborigaud. Loto École de musique, foyer, 15h.

Rémy Jouvert réalise des fi lms amateurs sur
sa commune, son histoire et ses faits divers.
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SAINT-MARTIN-
DE-VALGALGUES

L’Harmonie d’Alès et sa région 
sera en concert le 22 février, 
à l’Espace La Fare Alais. 
La formation présentera un réper-
toire très éclectique, allant du jazz 
aux musiques de fi lms. 
Entrée libre.

LES MAGES
Le deuxième loto du Sou des 
écoles est proposé dimanche 
10 février, à 16h, salle Fernand-
Léger. Les bénéfi ces permettront 
à l’association de participer à 
l’achat de matériel et aux activités 
de l’école, comme la chorale, les 
sorties scolaires ou les rencontres 
sportives.

SALINDRES 

Le 2e concours de “chiens de tra-
vail” est organisé les 2 et 3 mars 
par l’Amicale canine de la Liquière, 
sur son terrain de la route de Célas. 
Les lignées de “chiens de travail” 
sont en effet sélectionnées lors de 
concours dénommés “ring”. Seules 
quelques races de chiens en France 
sont autorisées aux épreuves dites 
“de mordant”.

Saint-Florent-sur-Auzonnet

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

Organisée par l’association “La 
Mémoire des Mineurs”, cette 
manifestation a accueilli près de 

200 personnes en juin 2018, pour la pre-
mière édition. Le deuxième opus de ce 
rendez-vous est fi xé au dimanche 3 mars 
et promet un succès plus large encore : 
l’association s’est en effet liée au comité 
des Fêtes de Saint-Florent-sur-Auzonnet 
pour enrichir la programmation.

Deux champions de 
France d’accordéon
Le gala débutera à midi par un repas 
dansant animé par l’orchestre d’Alain 
Mayo, une formation très appréciée 
dans la région. « C’est une valeur sûre 
qui a déjà fait l’unanimité l’an dernier », 
affi rme Marie-Lyse Tell, la présidente du 
comité des Fêtes.

Le 2e gala d’accordéon jouera 
sa partition le 3 mars
La programmation s’enrichit d’un repas dansant animé par l’orchestre 
d’Alain Mayo et de la première élection de “Super Mamie”.

8 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Accueil des nou-
veaux habitants, Espace La Fare Alais, 18h30.
Les Plans. Discussions sur l’Étoile de Bessèges, 
au café associatif, salle municipale, 9h.

9 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Concert annuel de 
l’association Saint-Martin Solidaire avec l’orchestre 
Variation’s. 
Tarif : 6 € (enfants 1 €). 
Espace La Fare Alais, 20h30.

10 février
Brouzet-lès-Alès. Foulées de l’Alauzène. 
8 km (8 €) ou 13 km (10 €) comptant pour le 
Challenge Alès Agglo des courses à pied sur route 
(lire p. 15). Départ du champ de Foire, 10h. 
tél. 04 66 83 17 45
Salindres. Loto de l’AISR, salle Becmil, 15h.

16 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Bal folk avec Cabr’e 
Can, par l’association Clarté démocratie, 
Espace La Fare Alais, 20h30. tél. 06 09 94 55 23
Brouzet-lès-Alès. Soirée vidéo autour du rallye 
automobile, par l’équipe Les Cades. Foyer, 21h.

17 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. La municipalité 
célèbre la Saint-Valentin avec les couples du village. 
Espace La Fare Alais, 11h.
Brouzet-lès-Alès. Loto, foyer, 15h.
Les Plans. Assemblée générale du SMBB, 
salle municipale, 16h. tél. 04 66 83 14 07
Salindres. Loto du rugby, salle Becmil, 15h.

24 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Après-midi occitan 
dédié à Ernest Aberlenc, poète cévenol natif de 
Saint-Martin et mort à Valliguières en 1930. 
La chorale Les Quinçous et les auteurs Marinette 

Saint-Julien-de-Cassagnas

De nombreux habitants ont parti-
cipé à la traditionnelle cérémo-
nie des vœux qui s’est déroulée 

le 5 janvier, en présence de la députée 
Annie Chapelier et d’élus des communes 
voisines. L’occasion pour le maire, Pascal 
Milési, de dresser un bilan de la vie com-
munale. En commençant son propos, il a 
adressé un hommage à Michel Vincent, 

Vœux : « Construire ensemble 
le village de demain »

disparu fi n 2018. Ce natif de la com-
mune avait notamment écrit une pièce 
de théâtre, Les gens de la ligne, afi n de 
célébrer les 150 ans de la ligne de che-
min de fer Alès-Bessèges. Une pièce qui 
avait connu un grand succès.
Pascal Milési a ensuite fait le point sur les 
travaux en cours et sur les projets, évo-
quant une inquiétude particulière quant 

à l’avenir des com-
munes : « Elles sont 
peu à peu dépossé-
dées de leurs com-
pétences et de leurs 
fi nances ».
Pour conclure sur 
une note d’opti-
misme, le maire 
a invité les habi-
tants à « construire 
ensemble le Saint-
Julien-de-Cassagnas 
de demain ».

Le maire a 
présenté ses vœux

Les Julirosiens sont venus en 
nombre assister à la cérémonie qui 
s’est déroulée dans la salle Nelson-

Mandela. La réunion a débuté par un 
fi lm retraçant les grands événements as-
sociatifs de l’année, ainsi que la commé-
moration du centenaire de l’Armistice de 
1918. Lors de son discours, Serge Bord, 
le maire, a évoqué la situation nationale 
sous le prisme des urgences sociale et cli-
matique.
Pour terminer la soirée, sept Julirosiens 
ont été décorés pour leurs actions : 
Roger Bergogne, Colette Bonrepaux 
(absente pour des raisons de santé), 
André Petetin, Bruno Grangirard, Albin 
Pirès (à titre posthume), Arnaud Huprelle 
et Lionel Amato.Le maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux le 5 janvier.

L’accordéon sera à l’honneur lors de cet après-midi organisé par le comité des Fêtes et l’association 
“La Mémoire des Mineurs”.

À 14h, la manifestation accueillera deux 
virtuoses de l’accordéon, champions de 
France : Jérémie Beurette et Amélie Cas-
tel, qui seront accompagnés d’accordéo-
nistes locaux.
Pour fi nir la journée en beauté, l’organi-
sation procédera à l’élection de “Super 
Mamie”. Une première pour le village ! 
Toutes les grands-mères de Saint-Florent-
sur-Auzonnet, mais aussi des villages 
alentour, peuvent tenter leur chance.
L’organisateur attend au moins 300 per-
sonnes pour cette journée musicale qui 
devrait monter en puissance dans les 
années à venir.

  Dimanche 3 mars, à partir de 12h, salle Aragon
Tarifs : 25 € (entrée et repas) ou 10 € 
à partir de 14h (entrée seule)
Réservations pour le repas jusqu’au 15 février : 
paiement en mairie (1, place Roger Salengro) 
à l’ordre du comité des Fêtes.
Inscriptions au concours “Super Mamie” : 
06 58 26 69 28 / 06 11 35 22 95
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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

Mazoyer, Georges Peladan et Alain Borras partici-
peront à cette rencontre.

Du 2 au 4 mars
Salindres. 31e salon des Arts, avec plus de 
100 exposants (peintres, sculpteurs, photo-
graphes, etc.). 
Vernissage vendredi 1er à 18h. 
Ouverture samedi 2 et dimanche 3 de 10h à 20h, 
lundi 4 de 10h à 17h. 
Complexe sportif Lou Frigoulou.

3 mars
Salindres. Loto du comité des Fêtes, salle Becmil, 
15h.

10 mars
Salindres. Journée printanière avec vide-greniers , 
à partir de 7h, et country l’après-midi avec le 
groupe Backwest. 
Organisée par le Pont de l’Amitié et la commission 
Festivités et Loisirs, au jardin public. 
tél. 07 67 57 97 29

Des graffi tis pour 
“Lecture en Fête”

La manifestation “Lecture en Fête” 
animera la médiathèque et le 
centre socio-culturel, du mardi 19 

au vendredi 22 février. 
Chaque année, petits et grands s’inves-
tissent dans le cadre scolaire, familial et 
culturel, pour présenter une exposition 
fruit d’efforts, de recherches de travail sur 
un thème placé sous l’égide des respon-
sables de la Médiathèque. Ces travaux 
feront ensuite l‘objet d’ une exposition 
sur un thème choisi par la médiathèque. 
Cette année, il s’est porté sur “Des hié-
roglyphes … aux graffi tis”. 
Pour ce challenge “chacun tague ce qui 
lui plaît “, adapté au thème de “Lecture 
en Fête” 2019, vous êtes invités à votre 
tour, à l’image des tagueurs qui décorent 
les rues des villes, sur l’objet de votre 
choix (chapeau, valise, vieille paire de 
chaussure, vêtement…) à devenir artiste 
et faire de l’exposition un vrai spectacle. 
Les travaux pourront être déposés à la 
médiathèque jusqu’au jeudi 14 février. 

  Inauguration mardi 19 février, à 18h30. 
Remise des prix vendredi 22 février, à 17h30, 
au centre socio-culturel.

DÉCORATION

Saint-Florent-sur-Auzonnet.
L’ancien maire, Gérard Catanèse, a 
été fait chevalier de l’Ordre natio-
nal du Mérite par le préfet hono-
raire Hugues Bousiges, lors d’une 
cérémonie organisée le 22 décem-
bre 2018 dans la salle 
Aragon et en présence du maire 
actuel, Jean-Pierre Beauclair. L’assis-
tance était composée de la famille et 
des amis du récipiendaire, ainsi que 
de nombreux élus et habitants du 
village. En prenant la parole, 
Gérard Catanèse, ému, a dit tout son 
attachement à la charge d’élu de la 
République. Gérard et Jocelyne 
Catanèse ont pris en charge les frais 
de cette manifestation.

FESTIVITÉS

Saint-Jean-de-Valériscle.
Samedi 23 février, l’association des 
Amis du musée des blasons orga-
nise sa 2e Fête du cochon, de 9h30 
à 19h, square Fernand Gineste et 
salle de l’association familiale. 
Au programme : atelier de fabrica-
tion de charcuterie artisanale, mini 
marché de producteurs et visites 
guidées du musée des blasons (à 
10h30 et 15h, adultes 3,50 €, 
enfants 2,50 €). Repas du midi (sur 
réservation avant le 18 février) : 
15 € ou 10 € pour les moins 
de 13 ans. tél. 04 66 25 65 40 / 
06 98 87 35 34

SOLIDARITÉ

Saint-Martin-de-Valgalgues.
L’association Saint-Martin Solidaire 
organise son concert solidaire 
annuel le 9 février, à 20h30, Espace 
La Fare Alais. L’orchestre Variation’s, 
composé d’une quarantaine de 
musiciens, proposera des reprises 
d’une grande qualité sous la direc-
tion de Marc Dumas. Les recettes 
de la soirée permettront à des 
enfants de partir en vacances.
Tarifs : 6 € adultes, 1 € enfants.

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

Une école bientôt rénovée 
et écologiquement vertueuse
Le chantier, morcelé durant les vacances scolaires, livrera à la rentrée 
de septembre le nouveau visage de l’établissement.

Projet majeur de cette an-
née 2019, la rénovation 
de l’école Pierre-Perret se 

déroulera par phases, durant les 
vacances d’hiver, de printemps et 
d’été, selon un calendrier préé-
tabli par le cabinet d’architectes 
Brement-Curto, chargé du chantier.
Construite en 1970, cette école 
a connu de nombreux travaux 
d’agrandissement entre les an-
nées 1985 et 2011. Actuellement, 
elle compte dix classes qui s’arti-
culent autour de la cour de récréa-
tion.

200 m² de toiture 
photovoltaïque
La réfection et la remise aux normes 
concerneront la toiture des deux corps 
les plus anciens avec la mise en place de 
tuiles neuves, la reprise de la zinguerie et 
l’isolation des combles grâce à une épais-
seur de 350 mm de ouate de cellulose.

En septembre, la cour de récréation présentera 
un aspect coloré et chaleureux.

Les Saint-Jeannais ont décidé de réfl échir ensemble 
à l’avenir de leur commune.

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

DES HABITANTS SE MOBILISENT 
POUR L’AVENIR DU VILLAGE
Le 15 janvier, une trentaine de Saint-
Jeannais s’est réunie salle du Trianon, à 
l’invitation d’un groupe d’élus, pour ré-
fl échir à la vie du village. Cette première 
prise de contact s’est faite à la suite de 
discussions informelles et d’un constat 
partagé : les habitants se déclarent « heu-
reux de vivre dans un village riche d’un 
patrimoine exceptionnel et dans un envi-
ronnement qui ne l’est pas moins ». Tant 
et si bien que certains ont même choisi 
de développer leur activité profession-
nelle à Saint-Jean-de-Valériscle. Cepen-
dant, vivre dans un petit village cévenol 
n’est pas simple tous les jours : « Nous 
souffrons parfois d’un certain isolement 
et d’un manque de lien social autour 
d’activités ludiques ou culturelles », ont 
constaté les participants à la réunion.
Quelques thèmes forts ont pu émerger 
des débats. Ils ont porté sur la commu-
nication, le besoin de création d’un lieu 
de vie sociale, mais aussi la randonnée, 
l’histoire du village et son patrimoine, 

la photo, la musique, … Cette réunion 
a surtout permis à toutes les personnes 
présentes de mieux se connaître et de 
mesurer, ensemble, le potentiel du village.
Après plus de deux heures d’échanges, 
les habitants ont programmé une nou-
velle réunion ouverte à tous le 5 février, à 
18h, salle du Trianon. À chacun de peau-
fi ner ses idées et d’y venir avec des pro-
positions qui seront travaillées en ateliers.

  Plus d’infos en mairie ou via vivre.a.stjean@gmail.com

Une installation photovoltaïque de 
200 m² sera posée sur cette toiture, de 
façon à produire près de 46 000 kWh/an 
d’électricité, directement réinjectés dans 
le réseau d’alimentation du site. Voilà qui 
générera des économies conséquentes.
Les menuiseries extérieures seront égale-
ment remplacées par des baies à double 

vitrage assurant une isolation ther-
mique effi cace. De plus, les façades 
des deux bâtiments recevront un 
isolant polystyrène de 100 mm 
d’épaisseur, recouvert d’un enduit 
de fi nition. L’ensemble de ces in-
terventions créera une enveloppe 
bâtie totalement isolée, réduisant 
considérablement la dépense en 
énergie.
Parallèlement, le chantier se dérou-
lera aussi à l’extérieur puisque la 
cour sera totalement réaménagée, 
avec la création de zones colorées 
et ludiques. Un nouveau préau de 
100 m², d’aspect contemporain, 

sera construit.
Cette cure de jouvence, d’un montant 
de 400000 €, est subventionnée à 80 % 
par l’État (dotation d’équipement des 
territoires ruraux), la Région (rénovation 
énergétique des bâtiments), le Départe-
ment (pacte territorial) et Alès Agglomé-
ration (fonds de concours).
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Saint-Just-et-Vacquières

P rudemment, le maire, Jean-
Michel Burel, extirpe d’une 
étagère un vieux grimoire 

datant de 1635. Ce compoix 1, relié 
et remis en état par un spécialiste 
girondin, est l’une des pièces maî-
tresses des archives communales 
de Saint-Just-et-Vacquières. Les 
lettres enchevêtrées et rédigées en 
“vieux françois” ne sont déchif-
frables que par quelques rares spé-
cialistes. « À travers ces archives, 
c’est toute la vie de la commune 
qui est retracée », explique l’ancien 
instituteur. Lui-même, lorsqu’il 
était secrétaire de mairie, a parti-
cipé à la longue rédaction de cette 
histoire rurale : « J’écrivais à la 
plume Sergent-Major, car elle creuse son 
sillon dans le papier, rendant l’encre quasi 
ineffaçable ». Et au hasard des pages des 
volumes qu’il feuillette, Jean-Michel Burel 
tombe, un peu ému, sur une délibéra-
tion écrite de sa main, datant de 1985. 
« C’était une autre époque… », lâche-t-il 
dans un soupir.

Les archives communales, témoins 
écrits de l’histoire du village
Saint-Just-et-Vacquières est l’une des rares communes gardoises à avoir 
conservé ses vieux registres dans ses murs.

9 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas dansant aligot, 
organisé par les anciens combattants, salle polyvalente 
Maurice-Saussine, 12h. Tarif : 20 €. 
tél. 04 66 60 15 84
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée danse country, 
organisée par Cévennes Danses Country. 
Espace Georges-Brun, 19h. Tarif : 6 €.

10 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto organisé par l’APE 
de l’école Josette-Roucaute, salle Maurice-Saussine, 
14h30.

Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE Paul-Valéry, 
Espace Georges-Brun, 14h.

15 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée salsa, kizomba 
et rock, organisée par l’association Kizombadanses. 
Auberge espagnole (boissons, plats sucrés ou salés). 
Salle Louis-Benoît, 20h. Tarif : 5 €. 
tél. 06 32 03 98 11
Saint-Privat-des-Vieux. Audition des Rois de l’École 
de musique. Les élèves présenteront leur travail, 
Espace Georges-Brun, 20h.

16 février
Mons. Soirée théâtre organisée par la commission 
Culture, avec la pièce Coups de Ciseaux. 
Gratuit, salle polyvalente du Valat de Sicard, 20h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’ASSP Foot, 
Espace Georges-Brun, 16h.

17 février
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’Apérivadenne, 
Espace Georges-Brun, 15h.

21 février
Saint-Privat-des-Vieux. Après-midi crêpes du Club 

Euzet-les-Bains / www.euzet-les-bains.fr Saint-Privat-des-Vieux / 
www.ville-st-privat-des-vieux.com Des projets innovants et audacieux
Le retour 
d’un commerce 
de proximité

Depuis le 20 décembre 2018, 
une nouvelle enseigne rem-
place l’ancien commerce Vival. 

Il s’agit de “La Saint-Privadenne”. Henri 
Brès et Jessica Hermant, les nouveaux 
gérants, souhaitent mettre en avant des 
produits locaux issus de circuits courts 
d’approvisionnement. Le magasin com-
mercialise également du tabac, des 
places de cinéma, des billets pour les 
transports en commun NtecC et assure 
un point “relais colis”. Les nouveaux 
gérants ont même mis en place un 
service de livraison à domicile pour les 
habitants de Saint-Privat.

  La Saint-Privadenne
2, rue de la République
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 
et de 15h à 20h, le samedi de 8h à 12h30 
et de 15h à 20h, le dimanche de 8h à 13h.
tél. 09 50 62 43 44

Jean-Michel Burel,le maire, prend un soin infi ni 
à répertorier et entretenir les ouvrages.

Cyril Ozil, le maire, a conduit une cérémonie des vœux résolument 
optimistes.

Des registres remis 
en état tous les ans
Le doigt courant sur les lignes d’un re-
gistre d’état civil de 1793, Jean-Michel 
Burel remonte le cours du temps. « Un 
jour, les archives départementales ont 
voulu rapatrier tous ces vieux livres pour 

Le 5 janvier, le maire d’Euzet, Cyril 
Ozil, et le conseil municipal ont pré-
senté leurs vœux à la population. 

Après avoir souligné les diffi cultés ren-
contrées dans la gestion quotidienne de 
la commune, le maire a résumé les réa-
lisations de l’année écoulée. Il a notam-
ment évoqué le début de la construction 
de l’EHPAD “Jean-Lasserre”, la réfection 
des réseaux d’eau potable et l’enfouisse-
ment des réseaux secs. Des travaux qui 
sont d’ailleurs toujours en cours.
Prochainement, la commune s’attel-

lera à la réfection et à la 
mise aux normes du foyer 
communal, à la réhabilita-
tion de l’aire de jeux des 
enfants et à des études 
portant sur la création 
d’un terrain multisports, 
mais aussi sur l’affectation 
d’un ensemble immobilier 
jouxtant l’église.

Un centre de 
balnéo équin
Cette cérémonie a aussi 

permis à Cyril Ozil d’aborder un projet 
d’envergure qui pourrait faire d’Euzet-
les-Bains, d’ici cinq ans, une cité du 
bien-être équin unique en France (lire 
page 20). « Cet engagement pris par 
Alès Agglomération de développer un 
centre écologique de balnéothérapie 
pour chevaux, intégrant une des toutes 
premières unités de recherche en ther-
malisme équin, est mené en partenariat 
avec l’École Vétérinaire de Toulouse. Un 
projet sans aucun doute porteur d’em-
plois pour les générations futures. »

éviter qu’ils ne se perdent. Mais 
lorsque la responsable a vu le soin 
que nous portions à nos archives, 
elle en a référé au préfet afi n de 
nous permettre de les conserver. » 
En effet, tous les ans, la com-
mune investit quelques centaines 
d’euros pour remettre en état un 
ou deux registres. Le maire pense 
que ce trésor « nécessiterait de 
se pencher dessus à temps plein, 
pour mieux connaître son conte-
nu », puis se reprend : « Mais il y 
a tellement à faire par ailleurs… »
Chaque année, les lecteurs du 
bulletin municipal de la commune 
retrouvent une ou deux délibéra-
tions anciennes évoquant ce riche 

passé. « J’aimerais que d’autres habitants 
viennent m’aider à recenser ce patrimoine 
qui est aussi le leur », lance Jean-Michel 
Burel. Avis aux amateurs…

1 – Cadastres rudimentaires qui étaient réalisés dans chaque 
diocèse du Languedoc entre les XIVe et XVIIIe siècles, pour 
calculer le paiement de l’impôt de chacun.

ST-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

La pièce de théâtre Maître 
Panisse sera jouée samedi 16 fé-
vrier par la compagnie Cigalon. Il 
s’agit d’une adaptation inspirée de 
la trilogie Marius, Fanny et César, de 
Marcel Pagnol. À 20h30, au foyer, 
gratuit.

ST-HIPPOLYTE-DE-CATON
“Le Buvard”, la librairie am-
bulante québécoise, sera sur 
la place du village dimanche 
10 février. Michel Vézinat s’ins-
tallera à 14h, avant de donner une 
conférence à 16h, dans la salle po-
lyvalente, sur “la littérature québé-
coise d’hier et d’aujourd’hui”. 
La journée spéciale “Québec” 
s’achèvera par une soirée crêpes à 
partir de 19h (1€ la crêpe sucrée, 
2€ la crêpe garnie salée ou sucrée). 
Inscription au 06 11 37 22 72.

ST-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Frédéric Gras, maire de Saint-
Césaire-de-Gauzignan, a adres-
sé ses vœux à la population le 
11 janvier. De nombreux habitants 
étaient présents à cette cérémonie, 
ainsi que Marie-Christine Peyric, 
conseillère départementale.
Durant sa prise de parole, Frédéric 
Gras a énuméré les investissements 
réalisés durant l’année écoulée. En 
2019, d’autres réalisations sont pré-
vues, comme l’aménagement de la 
traversée du village et la sécurisa-
tion de la circulation des piétons.
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de l’Amitié, Espace Georges-Brun, de 10h à 18h.

Les 22 et 23 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. “The Giants of Rock” 
(lire encadré ci-dessus). 

24 février
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE de Mazac, 
Espace George-Brun, 14h30.

3 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Randonnée 
La Saint-Hilairoise, organisée par le Cyclo Évasion. 

Départs salle polyvalente, à partir de 7h. 
tél. 06 10 07 86 27 – www.cycloevasion.com
Saint-Hippolyte-de-Caton. Repas des aînés offert 
par la municipalité, salle polyvalente, 12h.

8 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée lecture à l’occa-
sion de la Journée internationale des droits de la 
femme. Organisée par l’association Reliance. 
Salle Louis-Benoit, 18h. 
tél. 06 11 20 52 38 – reliance30560@gmail.com

9 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Carnaval, avec ateliers des 
enfants à 16h, défi lé dans le cœur de village à 18h et 
soirée carnaval à 19h, Espace Georges-Brun.

10 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto, organisé par 
le club des retrouvailles, salle polyvalente Maurice-
Saussine, 14h30.

Mons / www.mairiedemons.fr

Gérard Banquet est le nouveau 
maire de Mons
Après avoir été premier adjoint pendant près de deux mandats, Gérard 
Banquet a repris l’écharpe de Roger Bertrand qui a souhaité démissionner.

Lors du conseil municipal du 7 no-
vembre 2018, Roger Bertrand a 
annoncé sa démission de son man-

dat de maire de Mons en raison de pro-
blèmes de santé. Il a toutefois décidé de 
continuer à siéger en tant que conseiller 
municipal.
C’est le 28 décembre 2018 que Gérard 
Banquet a donc été élu à la tête d’une 
équipe d’adjoints renouvelée : « J’ai 
voulu mettre en avant des personnes dis-
ponibles », confi rme le nouveau maire. 
Il s’est donc entouré d’Alice Villemagne 
(1re adjointe), de Nelly Frontanau (2e ad-
jointe), de Bernard Daniel (3e adjoint) et 
de Michel Gordot (4e adjoint). Le conseil 
municipal est, au total, composé de 
quinze élus.

Une gestion responsable
« Il ne nous reste que peu de temps d’ici la 
fi n du mandat. Nous ne devons donc pas 
attendre pour nous mettre au travail », 

LES “GIANTS OF ROCK” FONT LEUR RETOUR 
À SAINT-HILAIRE, LES 22 ET 23 FÉVRIER

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

La première édition du festival “The 
Giants of Rock” avait su trouver son 
public l’an dernier. Cet événement musi-
cal organisé par l’association “Bonnio & 
Sons Events” est donc à nouveau pro-
grammé les 22 et 23 février au com-

martèle Gérard Banquet qui a déjà lancé 
quelques pistes. « Notre budget est très 
serré, mais je pense que nous pourrons 
engager quelques travaux dès l’an pro-
chain, comme l’entretien des chemins, 
la mise en conformité des bâtiments 
pour les personnes à mobilité réduite et 
la mise en sécurité de l’entrée du village 
par la route de Célas. » Le nouveau maire 
voudrait aussi organiser des réunions de 
quartier, « pour mieux cerner les attentes 
profondes de la population et dévelop-
per la vie de la commune ».
Fort de son expérience de cadre dans le 
secteur de l’ingénierie, Gérard Banquet 
veut diriger son village comme une entre-
prise : « Nous n’avons pas le choix. Nous 
gérons l’argent public et nous devons le 
faire de façon responsable », assure ce 
père de famille de 67 ans.
Gérard Banquet siégera également en 
tant que délégué au Conseil d’Agglo.

Le 28 décembre 2018, Gérard Banquet a été 
désigné par le conseil municipal pour siéger dans le 
fauteuil de maire de Mons.

MUSIQUE

Saint-Privat-des-Vieux.
Un concert de musique classique 
sera donné par Philippe Coulange 
le 22 février, à 20h30, Espace 
Georges-Brun. 
Un rendez-vous organisé par la 
commission municipale Culture. 
Philippe Coulange est un musicien 
formé dans le courant pianistique 
des écoles française et russe. 
Passionné de musicologie, il fera 
découvrir ou redécouvrir des 
grands classi ques : de Bach à Liszt, 
en passant par Schubert. 
Tarif : 5 €.

SPORT

Saint-Hilaire-de-Brethmas.
La 14e course La Saint-Hilairoise 
aura lieu le 3 mars. 
1000 participants sont attendus 
pour cette épreuve organisée avec 
l’aide de 60 bénévoles. 
Au programme : randos VTT 
(de 20 à 50 km), randos cyclo 
route (de 49 à 105 km) et randos 
pédestres (de 6 à 17 km). 
À l’issue de la rando, les partici-
pants pourront partager un repas.
Départs à partir de 7h30. 
Tarifs : VTT/cyclo 6 € (8 € non 
licenciés), marcheurs 6 €. 
Repas 7 €. tél. 06 26 26 14 21 
(marcheurs) / 06 80 02 55 93 
(cyclo). www.cycloevasion.com

RÉCEPTION
Saint-Privat-des-Vieux.
La cérémonie des nouveaux 
arrivants se déroulera le 8 mars, 
à 18h30, Espace Georges-Brun. 
Chaque année, Philippe Ribot, 
le maire, entouré de son équipe 
municipale, rencontre les nou-
veaux habitants de Saint-Privat 
lors d’une cérémonie conviviale, 
organisée en partenariat avec 
l’association Opération village. Les 
nouveaux Saint-Privadens, souhai-
tant y participer, sont priés de se 
faire connaître auprès de la mairie.
tél. 04 66 86 10 02

plexe Maurice-Saussine de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Le 
public aura l’occasion d’appré-
cier quatre formations par jour 
sur scène, parrainées successi-
vement par les deux groupes 
fi nalistes de l’an dernier : “In 
extremis” et “99”.

Cécilia Pascal 
invitée d’honneur
À l’affi che de ce festival : les 
groupes SKM (Some Kind of 
Monster), Idology, Blackout et 
Heroes Stars. Cette program-
mation de qualité sera rehaus-
sée par la présence en invitée 
d’honneur de Cécilia Pascal, 
fi gure emblématique de la jeu-
nesse du rock français. L’artiste, 

présente une réelle prestance scénique et 
vocale, véhiculée par une brillante et véri-
table âme de rockeuse. Elle a notamment 
participé au quart de fi nale de The Voice, 
sur TF1, en 2013.

En 2018, le festival s’est déroulé dans une chaude ambiance.

LE PROGRAMME
• Vendredi 22 février
Billy Idol (par Idology), Metallica 
(par SKM) et Toto (par 99). En 
ouverture à 19h, “Les Gémeaux” 
(cover pop-rock / hard rock gar-
dois).

• Samedi 23 février
Scorpions (par Blackout), David 
Bowie (par Heroes Star) et Queen 
(par In Extremis). En ouverture 
à 19h, “Lou Bonnio & the Wol-
fpack” (fusion électro pop rock 
cold wave, fi naliste des Josie 
Music Awards à Nashville en 
2017).

  Ouverture des portes à 18h.
Tarifs : 15 € la journée, 
20 € le pass 2 jours. 
Prévente sur www.digitick.com
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NERS

Depuis novembre 2018, les tra-
vaux du centre-bourg battent 
leur plein. La réfection des réseaux 
secs et humides a commencé dans 
des conditions parfois diffi ciles 
étant donné l’étroitesse des rues et 
les fortes pentes, dont celle de la 
célèbre calade. Les travaux dans la 
partie basse du chantier sont ache-
vés. Les entreprises travaillent dé-
sormais, et ce encore six mois, dans 
les rues Boumba Quiou, du mas 
Coulomb, du Temple et du Clausas, 
ainsi que sur la place du Seigneur 
Dolon.
À ce jour, le calendrier a été scru-
puleusement respecté et même de-
vancé. Les riverains, qui ont su avec 
civisme et compréhension gérer la 
gêne occasionnée par ces impor-
tants travaux, ont encore quelques 
mois à patienter : les travaux seront 
terminés en juillet. À moins que le 
fameux souterrain, conduisant à 
Vézénobres, ne soit découvert....

RIBAUTE-LES-TAVERNES

Foire aux salades sauvages le 
23 février, place PAB. La veille, 
elles auront été cueillies par des 
volontaires. Le jour du marché, à 
vous les nombrils de Vénus, les 
pissenlits, les culs blancs, les res-
pounchous, ... Ajoutez-y quelques 
fl eurs et quelques croûtons, vous 
aurez alors une salade sauvage et 
originale.

Vézénobres / www.vezenobres.fr

D’une cuisine simple ou raffi née 
à une cuisine plus courante 
ou une petite restauration 

de snack, du cœur de la cité au bas du 
village, vous trouverez à Vézénobres de 
quoi satisfaire vos papilles. Au total, neuf 
restaurants vous accueillent dans cet écrin 
labellisé “Village de caractère”. 
Le 15 décembre 2018, place de la Mai-
rie, un changement de propriétaire est 
intervenu au Clos des Gourmandises. De 
la Normandie au Gard, des falaises d'Étre-
tat à Vézénobres, Sonia et Hervé Gerde-
lat pratiquent une cuisine authentique, 
simple et généreuse, faite de produits lo-
caux notamment. Si les autres restaurants 
de Vézénobres utilisent le fruit embléma-
tique de la cité depuis quelques temps 
déjà, pour le chef Hervé, travailler la fi gue 
est une nouvelle façon de cuisiner. 

Une boutique “Produits 
locaux” au printemps 
« Je découvre également d'autres pro-
duits typiquement languedociens, 
comme la cartagène », précise le chef. 
Au printemps, une boutique de produits 
locaux ouvrira ses portes dans un lieu 
annexe à l'enseigne. Hervé parfait ses 
connaissances chaque année aussi bien 
en cuisine qu’en pâtisserie. Il n’hésite pas, 

même à 54 ans, à suivre des stages, au 
Ritz ou à l'école Bellouet Conseil (Paris). 
Ce restaurant est son dixième établisse-
ment en trente ans de carrière. Déam-
bulant de région en région ou travaillant 
pour de grandes chaînes hôtelières, pas-
sant de vingt-huit couverts par service à 
plus de 200, Sonia et Hervé se sont au-
jourd’hui posés dans la cité antique.

Vézénobres, un bourg-centre 
de la restauration
Le village perché propose une palette de restaurants pour tous les goûts. 
Focus sur Le Clos des Gourmandises, réouvert le 15 décembre 2018.

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

Depuis quelques semaines, le pri-
meur Hamid s'installe tous les 
jeudis et propose à tous ceux qui, 

soucieux de bien manger, choisissent de 
faire leur marché, de dénicher des fruits 
et des légumes frais, gorgés de vitamines, 
minéraux et antioxydants. Sur son étal 
bien garni, le maraîcher met en scène 
les formes et les couleurs des fruits et 
légumes de saison, donnant aux journées 
froides d’hiver un peu plus de chaleur.

  Jeudi, de 8h à 13h, rue de l’Ancienne poste

Un cadre de vie amélioré pour 2019 Un petit marché

Lors du 30e anniversaire de 
la Maison pour Tous, un 
concours a été lancé au-

près de la population pour créer 
une signalétique valorisante 
pour ce bâtiment qui accueille 
une grande partie des manifes-
tations festives de la commune. 
Le panneau est maintenant ins-
tallé et visible depuis l'avenue 
Jean Moulin [1]. 
Les entrées de ville sont dé-
sormais matérialisées par des 
arches [2]. Ces équipements 
seront fl euris dès le printemps 
afi n d’offrir aux visiteurs un accueil sym-
pathique. Aux beaux jours, tout un cha-
cun pourra utiliser gratuitement la plan-
cha connectée située devant la maison 
Sorbières [3]. Après avoir téléchargé 
l'application Cooxy, les utilisateurs auront 
accès aux commandes du barbecue. Un 
appareil sans risque d’incendie. 

Dans le but de mieux informer la popula-
tion, la commune s’est dotée d’un second 
panneau numérique [4]. Installé sur un 
carrefour fréquenté, il est destiné à l’in-
formation communale et associative. 
Les entreprises désireuses de faire leur 
publicité peuvent contacter la mairie : 
communication@mairie30380.fr

6 février
Cruviers-Lascours. Enquête publique sur le projet 
de révision du PLU. Présence du commissaire 
enquêteur, salle du Conseil, de 14h30 à 17h30.

7 février
Vézénobres. Réunion d'information sur la 
monnaie locale cévenole l'Aïga, organisée par 
l’association “Cévennes en transition”, salles 
Charles-Pagès, 20h. tél. 06 72 54 31 53
www.cevennes-transition.fr

8 février
Lézan. Accueil des 3 mois/3 ans pour un temps 

de partage autour du livre, avec l’association La 
Gerbe, de 9h30 à 10h30, bibliothèque. 
Soirées jeux de société, à 20h30. Gratuit.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto d’AGIR, Maison 
pour Tous, 20h30.

9 février
Bagard. Loto, organisé par le club Éternel Prin-
temps, foyer, 14h30.

10 février
Bagard. Loto organise par l'APE, foyer, 14h.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’APE Marignac, 
Maison pour Tous, 14h30.
Brignon. Loto de l'APE des écoles de Brignon et 

de Cruviers (10 € les 6 cartons), foyer, 15h. 
tél. 06 64 02 64 12 – ape.brignoncruviers@gmail.com
Ribaute-les-Tavernes. Loto de la paroisse protes-
tante, foyer, 15h.

12 février
Lézan. Rencontre et débat : "Les attaques de 
corsaires sur le littoral du Roussillon”, par Maëlys 
Route, foyer paroissial, 14h30. 
jacques.repellin@orange.fr

13 février
Boisset-et-Gaujac. Réunion du Cercle du livre, 
bibliothèque, de 14h à 16h. tél. 04 66 60 53 85
bm.boisset@gmail.com

Sonia et Hervé Gerdelat ont réouvert Le Clos des Gourmandises 
le 15 décembre 2018.

Les restaurants 
de Vézénobres

Le Clos des Gourmandises
tél. 04 66 24 04 32

Crêperie La P'tite échoppe
tél. 04 66 83 63 62

Au Grenier d'Aladin
tél. 04 66 83 50 24

Les Cinq B
tél. 04 66 83 59 13

À la Table d’Alexandre
tél. 04 66 83 55 55

Les 3 Perdrix
tél. 04 66 83 52 19

Le Centaure, café de Pays
tél. 04 66 83 56 95

Aux délices des Jumelles, 
snack
tél. 09 53 93 78 83

Au Bon accueil
tél. 04 66 78 80 26

1 3

2 4
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Lézan / www.lezan.fr

Boisset-et-Gaujac

La passion 
de l’animation

Un institut soin 
à votre service

Anim’passion est une nouvelle as-
sociation sur le village. Elle parti-
cipe grandement à la vie commu-

nale et organise ses propres événements 
dont, dernièrement, le réveillon, au foyer. 
Un délicieux repas a été servi aux convives. 
La soirée a été animée par des chants, des 
sketches, de la danse, des jeux et un DJ.

  tél. 07 81 68 25 60

Delphine Aigoin, après une recon-
version professionnelle, a ouvert 
un salon de massage bien-être 

et soins énergétiques au village. Titulaire 
d’un diplôme reconnu par l’État, Del-
phine est détentrice d’une qualifi cation 
SPA et massages bien-être. Elle est éga-
lement agrée par la Fédération française 
Massages-Bien-Être. En périphérie du 
cœur de village, le cabinet “Cévennes 
bien-être” propose douze massages dif-
férents : Balinais, Thaïlandais à l’huile, 
aux pierres chaudes, spécial dos/jambes, 
Tuina minceur, etc.

  tél. 06 18 98 22 25 - cevennesbienetre@gmail.com

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Tornac. La commune s’est dotée 
de radars pédagogiques mobiles 
pour un montant de 3 790 €. 
Installés aux endroits sensibles 
de la commune, ils affi chent la 
vitesse des automobilistes sans 
but répressif. L’objectif est pré-
ventif. Ces équipements viennent 
en complément des installations 
de sécurité déjà mises en place : 
panneaux de limitation de vitesse 
et aménagement de la traversée 
de Bouzène. Les automobilistes 
oublient malheureusement parfois 
qu’ils traversent une aggloméra-
tion. Prudence donc !

JEUNESSE
Cruviers-Lascours. Le 20 dé-
cembre 2018, les élèves de l’école 
de Cruviers-Lascours ont assisté 
au spectacle de Noël, fi nancé par 
Alès Agglomération. Les Fables 
de La Fontaine ont été mises en 
scène et interprétées par Pierre 
Gorses. Indissociable de l'auteur 
du XVIIe siècle, la fable est un texte 
où l’on parle, on s’amuse et on 
pense. Elle était courante dans les 
salons où les participants jouaient 
à reconnaître l’homme moqué 
sous l’apparence animale. Dans 
son interprétation, Pierre Gorses 
a mis toute sa malice. Il a surtout 
actualisé ses fables, sans toute-
fois changer le texte d'origine : le 
loup peut appartenir à la pègre, 
le lion devenir un juge véreux, la 
grenouille rappelle des comporte-
ments compulsifs sur les marques, 
la tortue peut incarner un sportif 
“looser” vu à la télévision. Quoi 
qu’il en soit, l’humour et le rire 
sont là. Au terme du spectacle, 
Pierre a échangé avec les enfants 
sur son métier et sur les différentes 
interprétations qu’il a données. 
Les enfants avaient déjà appris 
certaines de ces fables...

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

AURÉLIE GÉNOLHER A PRÉSENTÉ 
SES VŒUX À LA POPULATION

15 février
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, organisé par 
“À chacun sa gym”, Maison pour Tous, 20h30.

16 février
Bagard. Stage vocal Spirale, ouvert à tous.
10 places maximum. Foyer, de 9h à 17h. 
Tarif : 65 € / 55 € pour les adhérents. 
tél. 06 98 50 10 73 ou 06 37 31 82 04
spirale.chanterautrement@gmail.com
Boisset-et-Gaujac. Loto du foyer Artès, salle 
polyvalente, 14h.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’ASCL, Maison 
pour Tous, 20h30.

Les 16 et 17 février
Brignon. Foire aux livres. Samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, foyer. 
tél. 04 66 83 34 72

17 février
Vézénobres. Atelier Qi gong, salle Lasparens, 
de 9h à 12h. Tarif : 30 €. tél. 06 65 25 17 85. 
Loto des écoles, salle Charles-Pagès , 14h30.
Ners. Loto de la Calade nersoise, salle polyva-
lente, 14h30. tél. 06 13 07 29 30
Ribaute-les-Tavernes. Loto de l'APE, foyer, 15h.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto du PC, Maison 
pour Tous, 15h.

Bagard. Spectacle du Petit Théatre de Boisset, 
Noces feras-tu ? de Joël Contival, foyer, 16h30.

20 février
Saint-Christol-lez-Alès. “L'heure du conte” 
avec “Graine de lire”, médiathèque, 10h.

22 février
Bagard. Don du sang, foyer, de 8h45 à 13h. 
Brignon. Il était une fois Roméo et Juliette, avec 
David Le Gall et Ève-Marie Bodet, foyer, 20h. 
Tarif : 5 €. www.brignon.fr.

23 février
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, spécial 

Foire aux salades sauvages, place PAB, de 8h à 
13h. tél. 06 21 86 59 95

24 février
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’Amitié 
d'automne, Maison pour Tous, 15h.

3 mars
Bagard. Loto, organisé par le club Amitiés et 
Loisirs, foyer, 14h30.

9 mars
Boisset-et-Gaujac. Loto de l'APE, salle polyva-
lente, 14h.

L'extension du cimetière paysager est un projet inno-
vant pour lequel des subventions ont été accordées.

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

Dernières fi nitions pour 
le foyer communal

Le projet du nouveau foyer, envi-
sagé depuis l’entrée en fonction 
de l’équipe municipale, fi n 2015, 

arrive à son terme. Après un travail de 
stabilisation de la situation communale, le 
pari était de réaliser un projet à la hauteur 
des capacités fi nancières de Saint-Jean-
de-Serres. Le chantier, débuté en mai 
2018, sera livré en mars 2019. 
Ce mois-ci, les entreprises effectuent les 
dernières fi nitions. Les espaces extérieurs 
pourront ensuite être réalisés : aire de sta-
tionnement pour un accès facile, massifs 
paysagés et zones de repos extérieurs. 
Dans un deuxième temps seront réalisés 
l’installation du nouveau poste Enedis 
venant renforcer la zone, le skatepark, 
l’éclairage autour du cimetière et l’exten-

sion du parking. Une évolution du site 
sera toujours possible pour voir émerger 
de futurs projets. L’investissement, soute-
nu notamment par l’État dans le cadre de 
la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux, montre concrètement que les 
impôts servent aussi au développement 
territorial. 
Ce foyer, fi nancé à 40 % par la commune, 
est une sorte de retour sur investissement. 
Cet espace commun au centre du village 
offrira de nombreuses possibilités pour 
les divers projets et activités municipales 
et associatives, ainsi que pour les activités 
périscolaires. Certains habitants et asso-
ciations ont déjà exprimé leurs souhaits 
de faire vivre le lieu. L’inauguration est 
programmée au printemps.

Devant une salle comble, Aurélie 
Génolher, la maire, après avoir évoqué 
l’actualité marquée par des « gestes 
de violence inacceptables, des paroles 
haineuses », a prôné les valeurs huma-
nistes de tolérance et de respect qui 
devraient dominer lors du grand débat 
national dont elle attend beaucoup : 
« Je crois plus à un cahier d’espérances 
que de doléances ».
L’édile est revenu sur la fête du lac qui 
a mis en valeur le patrimoine naturel 
du territoire durant toute l’année 2018. 
Aurélie Génolher a aussi confi rmé 
l’orientation environnementale de la 
commune classée “Terre saine”. Des 
subventions ont été obtenues pour 
l’extension du cimetière paysager : une 
victoire obtenue à force d’opiniâtreté 
sur un projet totalement innovant. L’ar-
rêt du plan local d’urbanisme a égale-
ment marqué 2018. Ce chantier prend 

fi n après quatre années de travail sou-
mis aux nouvelles lois contraignantes 
votées régulièrement. La maire a dit 
comprendre le désarroi de ses homolo-
gues, démissionnant sous le poids des 
charges qu’ils subissent sans compen-
sation. Aurélie Génolher a présenté les 
deux agents chargés du recensement de 
la population et a remercié tous ceux qui 
l’ont aidée au quotidien.

Superbe décoration de salle.

Le bâtiment est désormais hors d'eau hors d'air.Le bâtiment est désormais hors d'eau hors d'air.
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5 février
Thoiras. Après-midi récréatif des seniors, Maison 
de la Randonnée, 14h. tél. 06 26 36 27 71

6 et 7 février
Saint-Jean-du-Pin et Anduze. Othello de Shake-
speare, avec le Cratère Théâtre d'Alès. Adaptation 
d'O. Saccomano, mise en Scène de N. Garraud. 
Tarifs : de 6 à 11 €, au foyer de Saint-Jean-du-Pin 
et à la salle Marcel-Pagnol à Anduze, 20h30. 

7, 14, 21 et 28 février
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

Du 9 février au 16 mars
Anduze. Liquidation du “Vestiaire d'hiver” : 
10 vêtements pour 2 €. Tous les samedis de 9h 
à 12h, les jeudis, jusqu'au 7 mars, de 14h à 17h. 
Ancien musée de la musique.

8 février
Thoiras. Repas des aînés, salle Pellegrine, 
La Châtaigneraie, 12h. tél. 04 66 61 62 82

10 février
Saint-Paul-la-Coste. Loto des Chasseurs, salle 
Marie-Durand, 14h.
Anduze. Loto, organisé par l'UCIA, salle Marcel-
Pagnol, 14h30. uciaanduze@gmail.com

SAINT-JEAN-DU-PIN

1er Trail des Amazones, au profi t 
de la lutte contre le cancer, 
dimanche 24 février. Inscriptions 
sur place ou par courrier. Départ à 
8h30 et 9h30 du foyer communal. 
Tarifs : 16 € (33 km), 11 € (13 km). 
Facebook : Les Amazones Alès
les.amazones.stjeandupin@gmail.com

THOIRAS

Le 17 décembre 2018, les enfants 
de l’école primaire et maternelle 
de Thoiras-Corbès ont fêté Noël. 
Toute la matinée, avec l’aide des 
parents, ils ont confectionné des 
décorations, des petites chaussettes, 
fait de l’origami et se sont initiés à 
l’écriture poétique. Vers 14h, le Père 
Noël est arrivé en calèche, chargé, 
comme il se doit, de cadeaux. Tous 
les enfants l’ont suivi dans la grande 
salle pour recevoir à tour de rôle un 
présent bien mérité.

CENDRAS

Lotos le 10 et le 17 février, salle 
polyvalente Nelson-Mandela, à 
16h. Le 10, loto de l'APE de l'Ab-
baye ; le 17, loto de LSR.

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

Mialet / www.mialet.net

De lourds travaux sur les réseaux 
d'eau, d’électricité et de télécom 
sont en cours dans les ruelles 

historiques de Saint-Jean-du-Gard. Fini 
l'enrobé pour le revêtement des rues : 
désormais, le sol sera en béton désactivé, 
une matière beaucoup plus esthétique. 
Un canal central en pierre redonnera un 
cachet à ces ruelles qui en avaient grand 
besoin. Enfi n, les rues seront dotées de 
nouveaux luminaires à LED. Ces équipe-
ments de dernière génération offrent un 
meilleur éclairage et une consommation 
énergétique divisée par deux, mais pré-
serve également la qualité du ciel étoilé. 

À l’écoute 
de la population
Près de la place Carnot, un tout autre 
chantier a démarré en décembre 2018 : la 
création de nouvelles toilettes publiques. 
Après de nombreuses années passées 
sans toilettes publiques dans ce quartier, 
la municipalité a pris en compte les nom-
breuses demandes justifi ées des riverains 
saint-jeannais.
Les toilettes publiques avaient disparu du 
quartier après la réfection de la rue Pellet 

Deux nouveaux chantiers 
pour améliorer le cadre de vie
Depuis le mois de décembre 2018, des travaux de voirie et d'aménagement 
de toilettes publiques sont en cours.

Vœux du maire : « Aimer, c’est agir »

Les Mialétains ont 
répondu présent à 
l'invitation de Jean-

Marc Verseils, le maire, qui 
leur a présenté ses vœux, 
ainsi que ceux du conseil 
municipal, le 12 janvier. 
Après l'évocation d'une 
année diffi cile face à la 
barbarie aveugle, l’édile 
a lancé un “Hymne à la 
Paix”. Un diaporama a 
déroulé une rétrospective 
de quelques évènements 
de 2018. « L'année écou-
lée est une année d'inves-
tissements. De la part des 
élus, des agents communaux, des asso-
ciations », a déclaré le maire. Investisse-
ments également fi nanciers, au vu des 
travaux réalisés pour un montant de plus 
de 300 000 €. Le maire a poursuivi son 
discours par une énumération des tra-
vaux à entreprendre en 2019. 
Jean-Marc Verseils a conclu ce rendez-
vous traditionnel par une citation de 

Générargues

L’appartement 
communal est prêt

La mairie, propriétaire du bâtiment 
de l’ancienne Poste, au cœur du 
village, a engagé des travaux dans 

l’un des appartements. Le chantier est 
sur le point de se terminer. Les plafonds 
ont été abaissés, l’électricité mise aux 
normes, les enduits, peintures intérieures 
et volets refaits. Cet appartement est un 
moyen pour la municipalité de s’autofi -
nancer, du fait de la baisse des dotations 
étatiques, et d’attirer une famille avec des 
enfants qui viendraient s’asseoir sur les 
bancs de l’école.

De nouvelles toilettes publiques 
attendues depuis bien longtemps.

Un important chantier dans les ruelles historiques jusqu’en mars.

Jean-Marc Verseils, le maire, entouré de son conseil municipal.

de la Lozère, réalisée durant la manda-
ture précédente.
Ces deux chantiers, d'un montant de 
500000 €, entrent dans le cadre d'un 
projet d'amélioration du cadre de vie des 
Saint-Jeannais qui a commencé depuis 
un an et demi maintenant. 

Victor Hugo : « Aimer, c'est agir ». Par 
ces paroles, le maire a souhaité remercier 
les équipes éducatives et le personnel 
scolaire, les bénévoles de la bibliothèque 
et les services de l’État qui, grâce à leur 
action, participent à l'épanouissement 
de chacun des habitants et au bien-être 
dans la commune.
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• JUSQU’AU 29 MARS 
Cévennes étoilées, photographies de 
Carole Reboul. L’artiste invite ses visiteurs 
à découvrir et à prendre conscience de 
l’incroyable beauté des paysages noc-
turnes et du ciel cévenol. La photographe 
joue avec les effets de la lumière naturelle 
et capture des instants de grâce qui trans-
cendent le paysage.
Vernissage de l’exposition le 5 février, à 
17h30. Soirée événement comprenant 
l’inauguration de Biosphera comme 
“Maison de la réserve de biosphère des 
Cévennes”.

• MERCREDI 6 MARS, 18H
Qu’est-ce qu’une étoile, une planète, 
une galaxie ? Astéroïdes, étoiles fi lantes, 
météores… Grâce à un spectacle conté 

dans un planétarium gonfl able, l’asso-
ciation AstroLab propose d’aborder de 
façon simple la découverte des princi-
pales constellations, le mouvement des 
planètes et de leur lune, le déplacement 
de la voûte céleste au cours de la nuit, …

• MERCREDI 13 MARS, 18H
Conférence gesticulée “Il y a une vie 
après la fi n du monde… Et ça se construit 
maintenant !” de Gwennyn Tanguy. Une 
conférence entre questionnements et 
expériences personnelles et présentation 
d’informations scientifi ques. Une lucidité 
et un optimisme encourageants.

  Biosphera - 18, rue Vincent Faïta, Cendras
Toutes les animations sont gratuites
tél. 04 66 07 39 25 - www.biosphera-cevennes.fr

10, 17 et 24 février
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 

8h à 13h.

16 février
Sainte-Croix-de-Caderle. Loto, organisé par La 
Festo del Païs, salle polyvalente, 20h30.

17 février
Anduze. Loto Planète Terre, salle Pagnol, 14h30.

23 février
Anduze. “Quartier Libre Cévennes”, Grain de Blé 
accueille les 6-12 ans : animations, ateliers et goû-
ter. Gratuit, parc des Cordeliers, de 14h30 à 18h.

24 février
Saint-Jean-du-Pin. Trail des Amazones, organisé 
par l'association Les Amazones. 33 km (16 €) et 
13 km (11 €). Départs du foyer, 8h30 et 9h30. 
tél. 06 76 45 14 22

Anduze. Loto, organisé par la paroisse catho-
lique, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

2 et 3 mars
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. 6e concours 
de chiens rapprocheurs : porcelaines, bleus de 
Gascogne, griffons vendéens, Brunos St Hubert 
remonteront les traces des sangliers et les débus-
queront en vue de l'obtention leur certifi cat de 
chien rapprocheur. Aucun animal n’est tué ce 
jour-là. Foyer. 8h. Gratuit. tél. 06 13 41 13 04

3 mars
Anduze. Loto, de l'ECA, salle Macel-Pagnol, 14h.

6 mars
Cendras. Spectacle conté par AstroLab dans un 

planétarium mobile, Biosphera, 18h. Gratuit. 

10 mars
Anduze. Vide-greniers, organisé par le club 
Soroptimiste, Salle Ugolin, de 10h à 18h.

Anduze / www.mairie-anduze.com 

UN OTHELLO RÉINVENTÉ, LE 7 FÉVRIER À ANDUZE

Cendras / www.cendras.fr

Biosphera : 
le programme d’hiver

VŒUX MUNICIPAUX
Corbès. Stéphane Schneider, le 
maire, a présenté ses vœux à la 
population, en compagnie de son 
équipe. L’édile a rappelé les évé-
nements qui ont émaillé l'année 
2018. Il est notamment revenu sur 
les problèmes dûs à l'incapacité 
d'Orange de rétablir correctement 
les réseaux téléphone et internet 
chez tous les abonnés de la com-
mune. Certains sont en panne 
depuis le 9 novembre. Une situation 
qui, malgré les relances auprès des 
services publics et de la direction 
d’Orange, reste au point mort. 
Inadmissible alors que le “tout 
numérique”, en ce XXIe siècle, est 
dans toutes les bouches. Le maire 
a également évoqué les futures 
échéances électorales municipales 
et sa possible mise en retrait. 
Le verre de l’amitié a clôturé l’évé-
nement auquel ont participé une 
assistance nombreuse, des repré-
sentants des communes voisines, 
des services d’Alès Agglomération, 
ainsi qu’Isabelle Fardoux-Jouve, 
conseillère départementale.

SOLIDARITÉ
Soustelle. 70 personnes ont 
dégusté le repas concocté par le 
comité d'animation de Soustelle, le 
Ron Traoucat. La soirée a été orga-
nisée au profi t de la Ligue contre 
le cancer. 1200 €, l'intégralité des 
bénéfi ces collectés, ont été remis 
au docteur Jean-Pierre Delaroque, 
responsable de la délégation d'Alès. 
Plusieurs membres du Lions Club 
Vallée des Gardons ont répondu 
présent à cet événement. Leur 
président, Bernard Chabert, a remis, 
lui, un chèque de 500 € au profi t 
de la Ligue du Gard.

Le Cratère vous propose de démarrer 
l’année théâtrale à Anduze avec William 
Shakespeare. Le célèbre dramaturge est 
resté tout à fait actuel puisque ses œuvres 
inspirent encore aujourd’hui les écri-
vains de théâtre. C’est le cas de la pièce 
Othello, variation pour 3 acteurs, d’Olivier
Saccomano. 
Le directeur du Théâtre des 13 vents 
(Montpellier) a adapté Othello pour en 
créer une pièce résolument contempo-
raine, inscrite dans l’actualité. La mise 
en scène de Nathalie Garraud, toute en 
simplicité, se construit autour de trois 
comédiens passant d’un rôle à l’autre. 
Le but est bien de nous interroger sur la 
construction politique et idéologique de 
la fi gure de l’étranger en Europe, à par-
tir d’une situation historique lointaine : 

celle de l’Othello de Shakespeare. 
Ainsi, dans une république marchande, 
à Venise, le mariage d’un général arabe, 
Othello, avec la fi lle d’un riche sénateur, 
Desdémone, fait scandale. Mais l’État 
a besoin de cet étranger pour conduire 
une intervention militaire à Chypre, 
comptoir occidental convoité par le rival 
turc. « Du théâtre par temps de crise, lé-
ger, itinérant, didactique, mais pas trop, 
brûlant par ses bouts de chandelles », 
selon Libération.

  Jeudi 7 février, à 20h30
Salle Marcel-Pagnol, Anduze
Tarifs : de 6 à 11 €
tél. 04 66 52 52 64

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Un atelier d’art 
ouvert à tous

Christian Astor, artiste peintre, pro-
pose, avec l’association Arts pré-
sents et la municipalité, à partir de 

février, un atelier ouvert à tous, enfants et 
adultes.
Dans cet atelier, il ne sera pas question 
de prouver quoi que ce soit, mais juste 
de partager avec d’autres l’envie de créer, 
de construire, d’ouvrir son imaginaire 
à toutes les possibilités qu’offriront les 
différents matériaux et outils mis à dis-
position ou apportés par les participants. 
Aucune expérience artistique n’est néces-
saire, bien au contraire ! 
Les œuvres seront exposées toute la 
journée du 11 mai dans les rues de la 
Fabrègue. Un vernissage sera offert par la 
municipalité en fi n d’après-midi à la salle 
du Temple, où Christian Astor exposera 
ses propres œuvres pour une dizaine de 
jours.

  16 février : prise de contact. 23 février : mise en place. 
2, 16, 23 et 30 mars : créations. 
Foyer des Druilles, de 14h à 18h. 
Inscription : monique-huck@orange.fr
tél. 07 88 04 30 36

Carole Reboul présente une exposition de photographies du ciel étoilé cévenol jusqu'au 29 mars.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

FÉVRIER
LUNDI 4
La grande Russie

Conférence de Irina Tchoulkina-
Menez, organisée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

MARDI 5
Histoire 
des civilisations

Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Le design, une inter-
rogation permanente
Cycle de conférences présenté par 
Patrice Mauries, diplômé des Beaux-Arts, 
guide conférencier, organisé par l’asso-
ciation Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 5 ET 6
Théâtre : 
J’ai trop peur
tél. 04 66 52 52 64
Le 5 à 17h30, le 6 à 15h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 6
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

Jouons coopératif
Découverte de jeux de société coopéra-
tifs liés à la nature et à l’environnement. 
Animée par la médiathèque Alphonse 
Daudet. À partir de 6 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 6 ET 7
Théâtre : 
Othello, variation 
pour trois acteurs
Lire page 33. tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 6 salle polyvalente de Saint-
Jean-du-Pin, le 7 salle Marcel-Pagnol 
d’Anduze

LES 6, 13 ET 20
Création de jeux vidéo

Ateliers gratuits pour les 8-15 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 6, 13, 20 ET 27
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67 / 
09 61 69 58 97
cafedesfamilles@laclede.fr
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 7
Atelier de couture

Proposé par La Boutique de Rochebelle. 
Tarifs : à partir de 5 €. 
tél. 06 83 41 32 52
De 9h30 à 12h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

La ménopause n’est 
pas une maladie
Conférence animée par Geahde Benoist. 
Tarif : 3 €. tél. 06 52 45 66 10
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Cévennes : romanité 
et Moyen Âge
Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit. tél. 04 66 78 62 73
20h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

L’Aïga : la nouvelle 
monnaie locale
Réunion d’information organisée par 
l’association “Cévennes en transition”.
tél. 06 72 54 31 53 
www.cevennes-transition.fr
20h, salles Charles-Pagès, Vézénobres

LES 7, 14 ET 21
Littérature et cinéma
Cycle de conférences sur Cyrano de 
Bergerac. Tarif : 20 €. Participation 
aux 39 heures de cours : 80 €.
 Inscription : 06 12 27 76 28.
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 8
Audition de guitare

Classe d’Annie Fourcoual. Gratuit.
18h, Conservatoire Maurice André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Les économies d’eau 
et d’énergie
Avec Laurianne Héran (MNE-30) et la par-
ticipation de Guy Benoit, élu municipal.
tél. 04 66 52 61 38
18h30, salle des Camboux, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

S’il est un événement qui a su “coincer sa bulle” dans 
le calendrier des manifestations culturelles, le festival 
BD Aux portes des Cévennes a bien mérité son rang. 
Dans la salle polyvalente Denis-Aigon de La Grand-
Combe, qui accueille le festival et ses invités, les 
organisateurs ont su créer un climat très favorable à 
cet échange direct entre lecteurs et auteurs, dont les 
amateurs de BD raffolent. Les séances de dédicaces 
sont interminables, tant chaque auteur prend un soin 
particulier à répondre aux attentes de ses lecteu rs.
Cette année, le thème retenu par la manifestation est 
“Clash des Civilisations”. Cédric Fernandez, président 
du festival 2019, a créé l’affi che de son coup de crayon 
puissant et précis (photo).
Au programme du week-end des 16 et 17 février : 
rencontres avec les auteurs, comme Sylvie Arnoux, 
Baba, Elsa Brants, Juan et bien d’autres. Ateliers de 
dessin, expositions, animations autour de la BD et 
séances de dédicaces. Les librairies Sauramps et Alès-BD 
seront également présentes sur place, ainsi que 
l’association Lego® Art of Brick.

  Les 16 et 17 février | Salle polyvalente Denis-Aigon, 
868, quai du 11-Novembre-1918, La Grand-Combe
Entrée libre | samedi 16 de 10h à 18h et dimanche 17 de 10h à 17h
www.bdauxportesdescevennes.fr

LES 16 ET 17 FÉVRIER, À LA GRAND-COMBE

Partez buller au 3e festival BD 
Aux portes des Cévennes
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Soirée cabaret

Palier de décompression, comédie avec 
Patrice Rocourde. Suivie d’un cocktail 
dînatoire. Organisée par le Rotary Alès-
Cévennes, au profi t du Club Cœur et 
Santé alésien. Tarif : 15 €. 
Info et réservation : 06 36 51 19 99
rotaryales@gmail.com
19h45, Espace Cazot, rue J. Cazot, Alès

Jazz : 
Laurent de Wilde 
“New Monk Trio”
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Accessibilité, culture, 
handicap

Débats, conférence et spectacle présen-
tés par l’association Jahca. Tout public. 
Gratuit. contact@jahca.fr
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Soirée musicale
Concert de l’association Saint-Martin 
Solidaire, avec l’orchestre Variation’s. 
Tarif : 6 € (1 € pour les enfants).
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 8 ET 9
Humour : 
L’arnaqueuse
Tarif : 13 € (9,50 € moins de 12 ans).
Réservation : 04 66 55 68 22 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
19h le 8, 21h le 9, Pélousse Paradise, 
rue Josué Louche, Alès

Humour : Chérie 
c’est qui le patron ?
Tarif : 13 € (9,50 € moins de 12 ans).
Réservation : 04 66 55 68 22 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
21h le 8, 19h le 9, Pélousse Paradise, 
rue Josué Louche, Alès

LES 8 ET 15
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67 / 
09 61 69 58 97 
cafedesfamilles@laclede.fr
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 9
Portes ouvertes au 
lycée JBD 

Présentation des fi lières professionnelles, 
technologiques et générales, visites, 
rencontre avec les équipes pédago-
giques. Conférences à 9h30 et 11h 
“Bien choisir sa seconde générale”, puis 
toutes les 30 min “Devenir ingénieur 
avec un Bac STI2D et STL” et “Tout sur 
la série STI2D”.
De 8h30 à 13h, lycée Jean-Baptiste 
Dumas, 1, place de Belgique, Alès

Portes ouvertes 
au CFA du bâtiment

Apprendre par apprentissage les métiers 
du bâtiment. Du CAP à la Mention 
complémentaire. tél. 04 66 61 30 92 
fabienne.gomez@ccca-btp.fr
De 9h à 13h, BTP CFA du Gard, 135, 
avenue Émile Picard, Méjannes-lès-Alès

Ouverture du Vélorail 
des Cévennes
Lire page 5.
10h55 et 14h35, gare de Thoiras, 
lieu-dit “La Plaine”

LES 9 ET 10
Salon du mariage 
chic & bohème

Créateurs, artisans, accessoiristes, 
artistes musicaux, food-truck, photo-
graphes, idées cadeaux, … Entrée libre. 
tél. 06 04 59 94 66 
contact@comptoir-saint-hilaire.com
Facebook : comptoir-saint-hilaire
De 10h à 18h, mas de la Rouquette, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 9 FÉVRIER 
AU 16 MARS
Liquidation du 
“Vestiaire d’hiver”
10 vêtements pour 2 €. Organisée par 
le Secours Populaire.
Les samedis de 9h à 12h, les jeudis, 
jusqu’au 7 mars, de 14h à 17h, 4, route 
d’Alès (ancien musée de la Musique), 
Anduze

DIMANCHE 10
Étoile de Bessèges

Lire page 15.
Départ avenue Carnot, arrivée au 
sommet de l’Ermitage, Alès

Foulées de l’Alauzène

13 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route. 
Tarif : 10 €. tél. 06 73 35 44 66 
vdq.sports@ville-ales.fr
8h, Brouzet-lès-Alès

Café des enfants

Acrobaties au sol, sur un fi l et en l’air. 
Gratuit. Tout public. tél. 04 66 86 45 02 
polecirqueverrerie.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Thé dansant

Avec l’orchestre Duo Alliance. Tarif : 7 € 
(entrée + boisson + pâtisserie).
Inscription au service Animation seniors : 
04 66 78 99 65.
14h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

LE 3 MARS, À SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

14e Saint-Hilairoise : les randos à la carte
Les sportifs se lèveront tôt dimanche 
3 mars pour participer à la 14e édi-
tion de la Saint-Hilairoise. 
Cette manifestation, organisée par 
l’association “Cyclo Évasion”, a 
la particularité de s’adresser à tous 
et d’offrir la possibilité de courir, 
marcher ou pédaler.
Les soixante bénévoles qui encadrent 
ce rendez-vous attendent pas moins 
de 1000 participants au départ de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Les randonnées en VTT se feront sur 
des boucles de 20 à 50 km. Pour les 
cyclos route ce seront des parcours 
de 49 à 105 km. Enfi n, les marcheurs 
pourront opter pour des balades de 
6 à 17 km.
Après l’effort, il ser a proposé aux 
participants de partager un repas 
chaud.

  Dimanche 3 mars | complexe sportif Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas | Départs de 7h30 à 9h30 pour les VTT et cyclos, de 8h à 10h pour les marcheurs.
Tarifs : VTT/cyclos 6 € (8 € pour les non-licenciés), 6 € pour les marcheurs, 7 € pour le repas | Inscription sur place.
tél. 06 26 26 14 21 (VTT et marcheurs) / 06 80 02 55 63 (cyclistes) | www.cycloevasion.com
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Gil Alma : 
200 % naturel
Théâtre/comédie. Tarif : 18 € (17 € 
moins de 12 ans).
Réservation : 04 66 55 68 22
16h, Pélousse Paradise, rue Josué 
Louche, Alès

LUNDI 11
Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès

Audition musicale
Avec les élèves en classe à horaires amé-
nagés du collège Diderot. Gratuit.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARDI 12
Atelier : 
petite couture

tél. 06 99 61 47 47
9h, La Boutique, 5, faubourg de Roche-
belle, Alès

L’écologie : entre 
science et politique
Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
16h30, IMT Mines Alès, 6, avenue de 
Clavières, Alès

Le stress et 
les antioxydants

Conférence de Leila Saouli, thérapeute 
en nutrition. Gratuit. tél. 06 81 12 66 22
19h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 12 AU 16
Théâtre : Le jeu de 
l’amour et du hasard

tél. 04 66 52 52 64
Les 12, 13, 15 et 16 à 20h30, le 14 à 
19h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 13
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Maroc aux mille 
couleurs

Film de Claude Poret, proposé par 
Images du Monde. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

LES 13 ET 14
Danse : mA

tél. 04 66 52 52 64
Le 13 à 19h, le 14 à 20h, Le Cratère, 
Alès

JEUDI 14
Cours de dégustation 
de vin

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

LES 14, 15 ET 16
Humour : 
Confessions 
“très” intimes
Tarif : 13 € (9,50 € moins de 12 ans).
Réservation : 04 66 55 68 22
19h le 14 et le 16, 21h le 15, Pélousse 
Paradise, rue Josué Louche, Alès

Humour : 
À poil et sans écailles
Tarif : 13 € (9,50 € moins de 12 ans).
Réservation : 04 66 55 68 22
21h le 14 et le 16, 19h le 15, Pélousse 
Paradise, rue Josué Louche, Alès 

VENDREDI 15
Astronomie, 
astrophysique
Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Les contes de Jade

Contes traditionnels chinois, présentés 
par Catherine Zarcate et proposés par 
le CMLO. À partir de 10 ans. Tarif : 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 15 AU 22
Semaine de la Chine

Exposition de peintures, tables rondes, 
projections, ateliers de calligraphie, 
médecine chinoise, cuisine, fabrication 
de lanterne rouge. Soirée du Nouvel 
An Chinois vendredi 22, à partir de 
19h, au Royal Wok. Programme com-
plet, renseignements et inscriptions : 
06 98 12 56 14 - chinecevennes@free.fr
Alès

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo
■ Médiathèque Alphonse 
D audet, Alès
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
Depuis la fermeture pour réno-
vation complète, toute l’équipe 
est mobilisée pour proposer des 
actions “hors les murs”. En atten-
dant votre nouvelle médiathèque 
connectée, modulable et convi-
viale, retrouvez vos rendez-vous :
• Mercredi 6 février : atelier jeux, 
à 14h, lors des Rencontres de 
l’environnement organisées par 
la Mne-Rene30 au Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle (Alès).
• Mercredi 6 février : “L’heure du 
conte”, à 15h, au CMLO (Espace 
Chamson, bd Louis Blanc, Alès).
• Mercredi 20 février : ateliers jeux 
juniors, à 14h, à Casa’Jeux (22, rue 
Estienne d’Orves, Alès).
• Jeudi 14 février : café Littéraire, 
à 14h30, au Blessing Café (gale-
rie Centre Alès, 10, rue Michelet, 
Alès).
• Jeudi 21 février : ateliers jeux, 
à 14h30, au Blessing Café.
• Mercredi 27 février : ateliers jeux 
juniors, à 14h30, à la librairie Sau-
ramps (2, place Saint-Jean, Alès).
Programme également disponible 
sur Facebook (@mediatheque.ales) 
ou www.mediatheque-ales.com

■ Médiathèque 
de Salindres
31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 9 février : club lecture, 
de 9h15 à 12h. Gratuit.
• Samedi 9 février : atelier infor-
matique, de 10h à 11h. “Surfer 
sans laisser de traces”. 
Sur inscription.
• Mercredi 13 février : bébés lec-
teurs, de 9h45 à 10h15. 
Sur inscription.

• Samedi 16 février : “Raconte-
moi une histoire”, de 10h à 10h30. 
Gratuit
• Mercredi 20 février : ateliers 
d’écriture, de 16h à 18h. 
Sur inscription.
• Samedi 2 mars : atelier informa-
tique, de 10h à 11h. “Bien utiliser 
les applications Google”. 
Sur inscription.
• Samedi 9 mars : club lecture, 
de 9h15 à 12h. Gratuit.

■ Bibliothèque 
Léz’Embouquinés, Lézan
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
La bibliothèque est ouverte les mer-
credis et vendredis de 14h à 17h, 
et les vendredis, de 20h30 à 21h30. 
lezembouquines@gmail.com
Facebook : @bibliolezan
• Vendredis 8 et 22 février : accueil 
3 mois/3 ans, de 9h30 à 10h30. 
Un temps de partage autour du 
livre, en partenariat avec l’associa-
tion La Gerbe. Gratuit.
• Vendredis 8, 15 et 22 février : 
soirées jeux de société. Les 8 et 15 
à 20h30, le 22 à 18h30 avec repas 
tiré du sac.

■ Médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe
3, rue de la République  
tél. 04 66 34 47 37
• Du 9 février au 2 mars : exposi-
tion des travaux réalisés lors des 
ateliers de sérigraphie avec la 
médiathèque, le SEP et le centre 
social.
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Musique ensemble
Jouer ensemble, partager la scène et 
le plaisir d’une réalisation musicale à 
deux, à trois, à dix… tel est le but de ce 
moment privilégié. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 24
Le 15 à 20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
Le 19 à 18h, salle Nelson-Mandela, 
Cendras
Le 20 à 14h30, Conservatoire Maurice 
André, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
Le 20 à 16h, école de musique, Anduze
Le 21 à 18h30, salle de piano, 
Saint-Christol-lez-Alès
Le 21 à 19h30, Conservatoire Maurice 
André, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
Le 22 à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
La Grand-Combe
Le 22 à 19h30, Conservatoire Maurice 
André, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

SAMEDI 16
Portes ouvertes 
au lycée Prévert

Présentation générale du lycée (de la 
3e à Bac + 3) à 10h et 11h. Nouvelles 
secondes et nouveaux Bacs. Visite gui-
dée toutes les demi-heures.
De 8h30 à 12h30, 1, place Lucie 
Aubrac, Saint-Christol-lez-Alès

A G E N D A

Portes ouvertes 
au CFA

Découverte des formations par ap-
prentissage : hôtellerie-restauration, 
commerce et distribution, mécanique 
automobile, santé, coiffure. 
tél. 04 66 91 21 21 - sudformation.cci.fr
De 9h à 13h, CCI Sud Formation CFA, 
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

Stage vocal

Par l’association Chanter autrement 
Spirale. Tarif : 65 €. 
Inscription : 06 98 50 10 73 
spirale.chanterautrement@gmail.com
De 9h à 17h, foyer, Bagard

Corrida : 
le tercio de piques
Conférence d’Hubert Compan, organi-
sée par les clubs taurin L’AC, UTA, CTLP.
18h30, restaurant Didier Racing, 
chemin de Trespeaux, Alès

Foot : 
OAC / Montpellier

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

Élection de Miss Alès

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

LES 16 ET 17
Salon de la BD
Lire page 34. 
www.bdauxportesdescevennes.fr
Le 16 de 10h à 18h, le 17 de 10h à 17h, 
salle Denis-Aigon, La Grand-Combe

Vos lotos du mois
■ TOUS LES DIMANCHES
• Le Prolé, 15h30, rue Beauteville, 
Alès.
■ VENDREDI 8 FÉVRIER
• AGIR, 20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès.
■ SAMEDI 9 FÉVRIER
• Club Éternel Printemps, 
14h30, foyer, Bagard.
• Scouts et Guides de France, 
17h, lycée de La Salle, Alès.
■ DIMANCHE 10 FÉVRIER
• Les chasseurs, 14h, salle Marie-
Durand, Saint-Paul-la-Coste.
• APE Paul-Valéry, 14h, Espace 
Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux.
• UCIA, 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze.
• APE, 14h30, foyer, Bagard.
• École Marignac, 14h30, Maison 
pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès.
• Paroisse Notre-Dame des Clés, 15h, 
Notre-Dame des Clés, 
Clavières, Alès.
• Association sportive 
chamborigaudoise, 15h, foyer, 
Chamborigaud.
• Paroisse protestante, 15h, foyer, 
Ribaute-les-Tavernes.
• APE, 15h, gymnase, Saint-Hilaire-
de-Brethmas.
• AISR, 15h, salle Becmil, Salindres.
• Le Sous des écoles, 16h, salle 
Fernand-Léger, Les Mages.
• ASSP Foot, 16h, Espace Georges-
Brun, Saint-Privat-des-Vieux.

■ VENDREDI 15 FÉVRIER
• À Chacun sa gym, 20h30, Maison 
pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès.
■ SAMEDI 16 FÉVRIER
• Foyer Artès, 14h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac.
• ASCL, 20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès.
• AS Saint-Privat, 20h30, foyer 
Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux.
• La Festo del Païs, 20h30, salle poly-
valente, Sainte-Croix-de-Caderle.
■ DIMANCHE 17 FÉVRIER
• Les écoles, 14h30, salle Charles-
Pagès, Vézénobres.
• Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Joseph, 14h30, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès.
• Planète Terre, 14h30, salle Marcel-
Pagnol, Anduze.
• 15h, foyer, Brouzet-lès-Alès.
• L’école, 15h, foyer, Chamborigaud.
• APE, 15h, foyer, Ribaute-les-
Tavernes.

• PC, 15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès.
• Rugby club, 15h, salle Becmil, 
Salindres.
• L’Apérivadenne, 15h, Espace 
Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux.
■ DIMANCHE 24 FÉVRIER
• Paroisse catholique, 14h30, salle 
Marcel-Pagnol, Anduze.
• APE de Mazac, 14h30, Espace 
Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux.
• La Boule joyeuse, 15h, foyer, 
Chamborigaud.
• Amitié d’automne, 15h, Maison 
pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès.
• Tennis club, 15h, salle Becmil, 
Salindres.
• Lions Club Alès Doyen, 15h30, 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès.
■ DIMANCHE 3 MARS
• Essor cycliste anduzien, 14h, salle 
Marcel-Pagnol, Anduze.
• Amitiés et Loisirs, 14h30, foyer, 
Bagard.
• La Castagnade, 15h, foyer, 
Chamborigaud.
■ SAMEDI 9 MARS
• APE, 14h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac.
■ DIMANCHE 10 MARS
• Église réformée évangélique, 
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze.
• École de musique, 15h, foyer, 
Chamborigaud.

Stage de danse 
contemporaine

Adultes et adolescents (tous niveaux). 
Tarif : 40 €. Infos et réservation : 
04 66 30 14 90 - contact@lesalto.com
Le 16 de 14h à 17h, le 17 de 10h à 13h, 
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DIMANCHE 17
Le Qi Gong contre 
le mal de dos

Par l’association “Créer son bien-être” : 
apprendre à ressentir où sont les ten-
sions. Tarif : 30 €. 
Inscription : 06 65 25 17 85.
De 9h à 12h, salle Lasparens, 
Vézénobres

LES 18 ET 19
Braderie d’hiver

Lire page 17.
Journée, centre-ville d’Alès

DU 18 AU 22
Vide-dressings

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

MARDI 19
Conférence : 
le cancer
Avec le professeur Marc Ychou, direc-
teur de l’Institut du cancer de Montpel-
lier. Gratuit.
19h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
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Danse

Romances inciertos, un autre Orlando.
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 20
Atelier cuisine
Adultes et enfants. Tarif : 5 €. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

La géopolitique
Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

JEUDI 21
Atelier de couture
Proposé par La Boutique de Rochebelle. 
Tarifs : à partir de 5 €. 
tél. 06 83 41 32 52
De 9h30 à 12h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Cours d’Histoire 
de l’art

Proposés par l’association l’Arbre à 
peindre. Tout public. Tarif : 50 € (cycle 
thématique de 10 séances, une fois par 
mois). Inscription : 06 81 73 59 90.
17h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

L’autoguérison par la 
véritable acceptation

Dans le cadre des Jeudis des Colibris. 
Gratuit. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

L’éthologie : 
l’inné et l’acquis
Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit. tél. 04 66 78 62 73
20h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Cirque : 
RencontrO PlatO

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

DU 21 AU 23
Théâtre : Deux men-
songes et une vérité

tél. 04 66 52 52 64
Le 21 à 19h, les 22 et 23 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

VENDREDI 22
Voyage 
intergalactique

Soirée festive proposée par le Café des 
Familles autour d’un repas partagé. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67 
cafedesfamilles@laclede.fr
À partir de 18h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Don du sang
De 8h45 à 13h, foyer, Bagard

Il était une fois 
Roméo et Juliette
Avec David Le Gall et Ève-Marie Bodet. 
Tarif : 5 €. www.brignon.fr
20h, foyer, Brignon

LES 22 ET 23
The Giants of Rock
2e édition de ce festival du rock. 
Lire p. 29.
19h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 23
Foire aux salades 
sauvages

Lire page 30.
8h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

DIMANCHE 24
Trail des Amazones

Course solidaire contre le cancer. 
Lire p. 16. tél. 06 76 45 14 22 
les.amazones.stjeandupin@gmail.com
Départs à partir de 8h30, foyer, 
Saint-Jean-du-Pin

Repas des aînés
Pour les retraités alésiens. Lire p. 23.
À partir de 11h30, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Rugby : 
RCC / Maureilhan

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

DU 25 FÉVRIER 
AU 1ER MARS
Stage de robotique
Pour les 8-10 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
9h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Stage de cirque

Acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre 
sur objets, expression. Lire p. 17.
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARDI 26
Atelier dessin

À partir de 7 ans. Tarif : 2,50 €. 
Inscription : 04 66 85 86 96.
14h30, Préhistorama, Rousson

DU 27 FÉVRIER 
AU 1ER MARS
Création de jeux 
vidéo
Stage gratuit pour les 8-15 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 28
Atelier aquarelle

Proposé par Aquarelle Passion. Gratuit. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARS
LES 1ER ET 2
Humour : Les colocs
Tarif : 13 € (9,50 € moins de 12 ans).
Réservation : 04 66 55 68 22 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
19h le 1er, 21h le 2, Pélousse Paradise, 
rue Josué Louche, Alès

Humour : 
Ils ne pensent 
vraiment qu’à ça !
Tarif : 13 € (9,50 € moins de 12 ans).
21h le 1er, 19h le 2, Pélousse Paradise, 
rue Josué Louche, Alès

LES 1ER ET 8
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67 
cafedesfamil les@laclede.fr
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 2
Fête de la bière 
et de la mer
Organisée par Anim’passion et Music 
Passion. Tarifs : 20 € / 10 € / 7 €. 
Animations musicales avec le groupe 
Pluriel, suivi de Jeanmy R (tribute de 
Johnny Hallyday) et DJ Jimmy disco an-
nées 80. Réservation : 06 41 08 91 65.
19h30, foyer Maurice-Fossat, Lézan
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Concours de pêche
Concours individuel à la mouche fouet-
tée “No kill” en deux manches, organisé 
par l’AAPMA de pêche d’Alès, en com-
mémoration de Stéphane Ricci. 
Repas sur les berges du Gardon (12h), 
remise des prix (16h30).
tél. 06 37 06 88 59
8h, parcours “No kill”, berges du 
Gardon, Alès

LES 2 ET 3
Concours de chiens 
rapprocheurs

Ouvert à tous. Gratuit. 
tél. 06 13 41 13 04
8h, foyer des Druilles, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Stage de cirque

Lire page 17.
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DIMANCHE 3
16e Bourse 
aux collections

Organisée par l’association philatélique 
vézénobrienne. Gratuit. 
tél. 06 86 54 81 70 - j.chiarri@orange.fr
9h, salle Charles-Pagès, chemin du 
Stade, Vézénobres

DU 4 AU 8
Stage d’électronique
Pour les 12-15 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
9h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARDI 5
Atelier dessin
À partir de 7 ans. Tarif : 2,50 €. 
Inscription : 04 66 85 86 96.
14h30, Préhistorama, Rousson

 Les expos 
de l’Agglo

LE HANDICAP INVISIBLE
Photos de l’association des Paralysés 
de France.
Jusqu’au 14 février - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

TRANSCRIPTIONS
 Dessins, peintures et livres de Sylvie 
Deparis. Ses œuvres plongent le 
visiteur dans un univers végétal 
d’une grande quiétude. La ligne, 
fondamentale et dépouillée, trans-
crit son rapport très fort avec l’art 
d’Extrême-Orient. 
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 17 février - Musée PAB, 
rue de Brouzen, Alès

PEINTURES SUR LA FAMILLE
Exposition de l’association des Amis 
de Jean-Yves.
Entrée libre. Vernissage lundi 
4 février, à 18h. Ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h.
Jusqu’au 23 février - Lycée Jacques 
Prévert, Saint-Christol-lez-Alès

ANGELA FOLCHER

Sa peinture, d’une énergie puis-
sante et positive, décrit malgré tout 
une émotion douce et sereine… 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 28 février - Fleur’T avec le 
Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
Vernissage mardi 5 février, à 17h30. 
Lire page 33. 
tél. 04 66 07 39 25
Jusqu’au 29 mars - Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

ENTREVUE PHOTO
Expo présentée par l’association 
Lumières cévenoles.
Vernissage vendredi 8 février, à 18h. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
Ouvert les mercredis, jeudis et ven-
dredis, de 15h à 18h, les samedis, de 
10h à 18h.
Du 6 au 16 février - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

HYBRIDES
Sérigraphies, dessins et collages de 
Pierrette Gaudiat.
Mardis et samedis, de 9h à 12h, 
mercredis, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, vendredis, de 15h à 18h. 
Vernissage samedi 9 février, à 11h. 

tél. 04 66 34 47 37
Du 9 février au 9 mars 
Médiathèque Germinal, 3, rue de la 
République, La Grand-Combe

MÉLI-MÉLARD

Peintures, poésies, haïkus, pho-
tographies, broderies, sculptures, 
pochoirs, lampes d’ambiance, … 
Gratuit. Ouvert de 13h30 à 18h30.
Initiations et démonstrations mer-
credi 20 février, de 13h30 à 18h30.
tél. 06 32 73 09 08.
Du 19 au 23 février - Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

EXPO VISA 2000
Travaux des adhérents : aquarelles, 
pastels, acryliques, photographies, 
sculptures, poteries, patchworks… 
Vernissage mardi 26 février, à 18h30.
Du 25 février au 2 mars - Espace 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

PEINTURES 
DE CLAUDE SAUZET

Expo proposée par l’association des 
Amis du musée du Colombier.
Vernissage mardi 26 février, à 18h. 
Ouvert de 14h à 19h.
Du 25 février au 16 mars
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

31E SALON DES ARTS

Avec plus de 100 exposants (peintres, 
sculpteurs, photographes, …).
Samedi 2 et dimanche 3 mars de 
10h à 20h, lundi 4 mars de 10h à 17h.
Vernissage vendredi 1er mars, à 
18h. Gratuit.
Du 2 au 4 mars - Complexe sportif 
Lou Frigoulou, Salindres

MERCREDI 6
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67
cafedesfamilles@laclede.fr
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Spectacle conté 
sur les étoiles
Gratuit. Lire page 33.
18h, Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras

DU 6 AU 8
Création de jeux 
vidéo
Stage gratuit pour les 8-15 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 7
Atelier de couture
Proposé par La Boutique de Rochebelle. 
Tarifs : à partir de 5 €. 
tél. 06 83 41 32 52
De 9h30 à 12h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Atelier aquarelle
Proposé par Aquarelle passion. Gratuit. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 8 AU 10
Stage de cirque
Lire page 17.
Vendredi de 14h à 18h, samedi et di-
manche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, 
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 9 ET 10
Tournoi international 
de football

Organisé par l’association Sport Plaisir 
Alésien. Catégories U6 à U13.
tél. 06 34 02 77 97
Alès

Maquett’en folie

Salon du modélisme organisé par le club 
d’aéromodélisme AMCC. En partenariat 
avec les œuvres des pupilles des sapeurs-
pompiers. Entrée : 5 € (2 € pour les 
enfants). tél. 06 87 83 75 15 
De 10h à 18h, Boulodrome Bruèges, Alès
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1.    Le 6 janvier, le Cratère a fait salle 
comble lors des deux représentations 
du concert de l’Épiphanie, tradition-
nellement offert par la Ville d’Alès. 
L’orchestre régional Avignon-Provence 
et ses 50 musiciens ont joué pour la 
première fois sur la scène alésienne. 
Sous la direction de Samuel Jean, les 
œuvres de Strauss, Brahms, Tchaïkovski 
ou Bizet étaient au programme.

2.  Lors des vœux d’Alès Agglomération 
le 16 janvier au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès (lire pp. 18 à 21), 
des brasseurs locaux ont été mis 
à l’honneur, dont le 30e Degré (Alès) 
et le Mas Pellet (Chamborigaud, ici en 
photo), soulignant l’existence d’une 
fi lière économique à structurer. 

3.  Alespo, la plus grande foire de la 
région, a fêté ses 50 ans du 25 au 
28 janvier au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès. 220 exposants 
ont conseillé un public toujours aussi 
nombreux, venu du bassin alésien, de 
Lozère ou d’Ardèche avec un projet en 

tête ou simplement l’envie de faire de 
bonnes affaires. 

4.  Vous reconnaissez ? Non ? 
Pas étonnant… La médiathèque 
Alphonse Daudet est en plein chan-
tier. Les entreprises ont mis à nu les 
3 400 m² de l’établissement culturel 
qui fait peau neuve dans le cadre des 
États généraux du cœur de ville d’Alès. 
La nouvelle médiathèque sera livrée, 
agrandie et modernisée, fi n 2019.

5.  Le 25 janvier, le Saint-Christolen 
Mario Forté, violoniste de talent 
expatrié à New York, s’est produit 
en compagnie de son complice, 
l’accordéoniste Vincent Carenzi, dans 
le temple de Saint-Christol-lez-Alès 
plein à craquer. Les deux artistes, 
en fusionnant les genres musicaux, 
ont offert un voyage autour de monde 
haut en couleur.
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