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TRANSPORTS
Le groupe Capelle, implanté à 
Vézénobres, devient leader  
européen des transports routiers 
de marchandises suite au rachat 
d’un de ses concurrents.
[page 4]

FERIA
Le programme taurin de la Feria 
d’Alès a été dévoilé : deux corridas, 
une novillada et deux courses libres 
sont à l’affiche.
[page 6]

TRAIL
Course à pied nature réputée,  
le 7e Mécatrail se déroulera  
le 24 mars au départ d’Alès.  
L’exigeante boucle de 24 km est 
complétée par un 12 km  
“populaire”.
[page 15]

COVOITURAGE
Alès Agglo en appelle à ses  
habitants pour co-construire un 
service de covoiturage public inno-
vant. Participez à l’expérimentation 
prévue sur l’axe Saint-Jean-du-Gard, 
Anduze, Alès.
[page 16]

CULTURE
Festival Cinéma d’Alès, Journées 
des métiers d’art, expos, ateliers, 
festivals, concerts, … Retrouvez 
tous vos rendez-vous “Culture”  
de mars dans un dossier spécial.
[pages 18 à 21]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles  
et l’agenda de votre commune 
dans les douze pages dédiées  
 à cette information de proximité.
[pages 22 à 33]
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L a modernisation des services admi-
nistratifs engagée par Alès Agglo-
mération a trois objectifs : la sim-

plification des démarches, une efficacité 
des services accrue et une mutualisation 
des moyens de la collectivité. Dans le but 
de faciliter la vie des tous les usagers, 
l’Agglo a créé l’Espace Citoyens : un point 
d’entrée dématérialisé, unique et sécu-
risé,  pour formuler des demandes  et 
suivre leur avancement sans avoir à se 
déplacer. Ce portail est accessible 7j/7 
et 24h/24h  depuis ales.fr, à partir d’un 
ordinateur, d’un smartphone ou d’une 
tablette.
« Toutes les opérations que vous réali-
siez avant dans l’Espace Famille, comme 
la réservation des places de garderie ou 
de multi-accueil, le paiement de la can-
tine, etc., sont toujours réalisables, pré-
cise Christian Sestini, directeur de la 
Direction des relations avec les usagers 
et les citoyens (DRUC). Simplement, en 
devenant un “Espace citoyen”, le portail 
permet de réaliser de nombreuses autres 
démarches ».

Une administration 
adaptée aux nouveaux 
usages
Après avoir créé votre “compte Citoyen” 
sur le portail, vous pouvez associer l’in-
tégralité de votre famille à votre profil.  

Vous aurez accès aux formulaires concer-
nant les demandes d’état civil, d’inscrip-
tion sur les listes électorales ou le recen-
sement citoyen, ainsi que les demandes 
d’enlèvement d’objets encombrants 
par exemple. Vous pourrez également 
prendre directement rendez-vous avec 
les services de la collectivité  pour les de-
mandes de passeport, de carte d’identité, 
de mariage, de PACS, etc.

L’Espace citoyens est accessible depuis tous les terminaux : ordinateurs, smartphones et tablettes.

P O I N T  F O R T

Enfin, la collectivité se doit de délivrer les 
informations nécessaires vers des services 
externes locaux, comme la Régie des 
eaux, l’Office HLM ou les services de l’État 
pour ce qui concerne, par exemple, les 
timbres fiscaux.
Suivez le mode d’emploi (voir page 3) et 
lancez-vous !

La modernisation de l’accueil du public est également 
physique. « Les travaux en cours à Mairie Prim’ se 
focalisent sur deux objectifs : le bien-être de l’usager 

dans son rapport avec l’administration et l’ergonomie de 
son parcours sur place », indique Christian Sestini, direc-
teur de la DRUC.
Les agents d’accueil de la collectivité ont été formés au 
multi-accueil. Cette polyvalence octroie un plus large pa-
nel de compétences à chaque agent, afin d’être en capa-
cité de gérer toutes les demandes du public.
D’autre part, la création de box isolés, au rez-de-chaus-
sée, conférera davantage de confidentialité à la gestion de 
votre dossier. L’accueil téléphonique, amélioré, gagne en 
efficacité et gère désormais toutes les questions simples, 
sans avoir à vous renvoyer de service en service.

Dans son Projet de territoire, Alès Agglomération a sou-
haité réduire la fracture numérique, ces inégalités d’ac-
cès aux nouvelles technologies dont est victime une par-

tie de la population. Cette fracture se mesure tant du point de 
vue de l’usage que de l’outil informatique. Au-delà du fait d’avoir 
un ordinateur, encore faut-il savoir utiliser les services auxquels 
l’usager souhaite accéder. 
Deux médiatrices numériques, équipées de matériel informa-
tique, proposent depuis le 28 février des permanences d’aides 
aux démarches administratives sur internet au sein de votre mai-
rie ou des points de contact de La Poste : déclaration de revenus, 
Espace citoyens, préfecture, impôts, La Poste, ...
Des ateliers de médiation numérique, afin de vous aider dans vos 
premiers pas vers l’informatique et le numérique, sont également 
proposés. Au programme : Les démarches administratives par 
internet : pour faire quoi ? comment faire ? Création d’une boîte 
mail, envoi et réception d’un message et d’une pièce jointe.
Un accompagnement personnalisé est possible sur rendez-vous.

  tél. 06 13 09 31 66  
epn.mobile@alesagglo.fr

Mairie Prim’  
reconfigurée

L’EPN Mobile sur  
les routes de l’Agglo

Vos démarches du quotidien 
en quelques clics
Avec la mise en ligne d’un Espace Citoyens, Alès Agglomération 
renforce la dématérialisation des démarches administratives, 
tout en restant proche des habitants.

MAX ROUSTAN,  
PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLO

« EFFICACITÉ  
ET MODERNITÉ »
Pourquoi développer les services 
internet de l’Agglo ?
Sur l’Espace citoyens en ligne, entre 
août et décembre 2018, plus de 
32000 visites ont abouti à quelque 
20000 demandes liées au service 
de l’enfance et ont généré plus de 
5000 paiements par internet. Cette 
tendance, c’est l’avenir. En France, 
d’ici 2022, toutes les démarches 
administratives seront dématéria-
lisées. En février 2019, l’Espace 
citoyens s’est enrichi des démarches 
individuelles avec des formulaires 
de demandes et la possibilité de 
prendre rendez-vous directement 
depuis chez soi. Cette nouvelle 
organisation numérique intervient 
également dans le cadre d’une poli-
tique d’accueil des usagers repensée 
sur Mairie Prim’. Les conditions de 
réception des citoyens vont être plus 
confortables, plus efficaces et donc 
plus faciles à vivre.

Ces nouveaux outils ne sont  
pas forcément simples pour tout 
le monde…
Effectivement, notre Projet de terri-
toire a révélé la nécessité de réduire 
la fracture numérique sur Alès 
Agglo. Les agents de l’Espace Public 
Numérique (EPN), à Mairie Prim’, 
accompagnent déjà les usagers dans 
la réalisation de leurs démarches 
administratives en ligne. Depuis 
le 28 février, un EPN mobile se 
déplace sur l’ensemble du territoire 
afin d’aider les personnes n’ayant 
pas d’ordinateur ou n’ayant pas 
les connaissances suffisantes pour 
utiliser internet.

“Dématérialisation” rime-t-elle 
avec “moins de proximité” ?
Non ! Cette transition vers une 
administration du XXIe siècle, indis-
pensable, ne nous coupera pas les 
uns des autres. La relation entre la 
collectivité et les citoyens sera, au 
contraire, plus fluide, moins tenta-
culaire et donc plus humaine.
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1  Rendez-vous sur le site ales.fr, puis dans “Mes démarches”,  
cliquez sur l’icône “Espace citoyens”. Vous êtes automatiquement  
redirigé vers le site www.espace-citoyens.net/alesagglo.

2  Connectez-vous à l’Espace citoyens  
ou créez votre espace personnel  
si ce n’est pas encore fait.

ESPACE DE STOCKAGE
Cet espace de stockage est à votre disposition. Vous pouvez sauvegarder des documents  
(certificat médical, avis d’imposition, …) afin de les transmettre lors de vos différentes 
demandes. Vous pouvez les ajouter au format PDF quand ils sont scannés ou au  
format JPG quand ils sont pris en photo avec votre téléphone portable par exemple.

3  VOTRE ESPACE CITOYENS

Espace citoyens : mode d’emploi
Simplifiez vos démarches quotidiennes et citoyennes avec le portail proposé  

par Alès Agglomération. Dans cet Espace citoyens, vous avez un accès permanent  
à toutes vos formalités concernant la scolarité de vos enfants, les activités de loisirs  

et vos démarches administratives. Suivez le guide.

MON ESPACE

Retrouvez la composition de votre 
famille, ajoutez ou modifiez vos infor-
mations personnelles dans l’onglet 
“Entourage”. 

MES COORDONNÉES

Vous pouvez modifier vos coordonnées.

LES MEMBRES DU FOYER

En cliquant sur l’un de vos enfants, 
vous pouvez accéder à l’agenda des 
activités qu’il fréquente et modifier les 
réservations.

MON TABLEAU DE BORD
Différents onglets vous permettent d’accéder  

à vos informations personnelles (historique des demandes, 
échanges à lire, factures, évènements, coordonnées, …)

MA FAMILLE
Effectuez vos démarches en ligne :

• gérer vos réservations pour la  
restauration scolaire et le périscolaire.

MES ÉVÈNEMENTS
Consultez les dernières  

actualités publiées.

MES DÉMARCHES  
INDIVIDUELLES

Cette rubrique vous permet d’accéder  
à des formulaires (état civil, de  

pré-demandes d’inscription sur les listes 
électorales et de recensement, prises de 

rendez-vous pour enlèvement  
d’encombrants, ou avec les services  

de la collectivité (passeport, carte  
d’identité, mariage, PACS,  

changement de prénom, …).

MES FACTURES 
Pour régler vos factures,  
optez pour le paiement  

en ligne sécurisé.  
Pour cela, vous pouvez adhérer 

 à la facture en ligne.

Si les activités péri-scolaires et  
restauration scolaire n’appa-

raissent pas sur votre compte,  
prenez contact avec la DRUC.

tél. 04 66 56 11 11 
04 66 56 11 37 - 04 66 56 10 62
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A C T U A L I T É

Lucie Dalle Palle, Miss Alès 2019 :  
« Je me donnerai à 100% pour Alès »
Originaire de Saint-Paul-la-Coste, la jeune femme de 21 ans prend très au sérieux  
sa nouvelle fonction, mais en gardant les pieds bien sur terre.

Lucie Dalle Palle a été élue Miss Alès  
le 16 février, lors de la soirée de gala  

organisée par la municipalité  
au parc des expositions. Quelques jours après avoir reçu 

l’écharpe de Miss Alès 2019, 
Lucie Dalle Palle, étudiante en 

chirurgie dentaire, savoure encore cette 
soirée qui s’est déroulée le 16 février, au 
parc des expositions de Méjannes-lès-
Alès.

Alès Agglo : Vous semblez encore sur-
prise par le vote du jury…
Lucie Delle Palle : C’est vrai, j’ai encore 
du mal à réaliser. Bien sûr, j’avais envie de 

ce titre, mais nous étions dix candidates 
et nous avions toutes des chances de 
gagner. Le jour de l’élection, je ne pen-
sais pas à la victoire et ça m’a enlevé une 
pression des épaules.

A.A. : Comment s’est déroulée la soi-
rée ?
L.D.P. : Je n’avais jamais assisté à cette 
cérémonie. C’était vraiment très beau, 
la salle était magique et, entre les candi-
dates, nous nous sommes soutenues et 
bien amusées pendant le show. J’ai pris 
un plaisir énorme sur scène, tout en don-
nant mon maximum pour me démarquer. 
Même si nous savions qu’il n’y aurait 
qu’une seule gagnante, l’esprit d’entraide 
régnait. Et d’ailleurs, nous avons déjà fixé 
une date pour nous revoir.

A.A. : Avez-vous pu échanger avec 
Miss France 2019 ?
L.D.P. : Vaimalama Chaves, nous l’admi-
rons toutes. Elle est venue nous encou-
rager dans les loges avant le défilé. Je 
regrette de n’avoir pas eu assez de temps 
pour lui parler de son île d’origine, Wal-
lis et Futuna, que je connais bien pour y 
avoir rejoint mon père quand il y travail-
lait.

A.A. : Comment envisagez-vous votre 
nouveau rôle de Miss Alès ?
L.D.P. : Je prends ce rôle très au sérieux, 
très à cœur, tout en souhaitant rester 

accessible. J’ai la responsabilité de ne pas 
décevoir les gens et j’attends avec impa-
tience d’être présente sur les grands évé-
nements programmés : la Feria d’Alès, 
les célébrations du 14-Juillet ou encore 
la Semaine cévenole. Je me donnerai à 
100 % pour Alès et je suis fière de ceux 
que je vais représenter.

A.A. : Cette fonction sera-t-elle  
compatible avec vos études ?
L.D.P. : Oui tout à fait. Ça me fera même 
du bien… Je suis un cursus de chirurgie 
dentaire et le milieu médical étant très 
compact, ce rôle de Miss me permettra 
de voir d’autres horizons. Je suis curieuse 
de tout. Mes amis me “chambrent” déjà, 
mais c’est toujours très gentil et bienveil-
lant.

A.A. : Gagner ce concours vous incite-
t-il à continuer dans cette voie ?
L.D.P. : C’est sûr, cette victoire m’a mis 
l’eau à la bouche. Mon objectif est d’al-
ler le plus loin possible. Il y a d’abord 
les demi-finales de Miss Languedoc qui 
se tiendront du 27 au 29 juillet, à Vias, 
dans l’Hérault. J’ai hâte de rencontrer les 
futures candidates et de donner le meil-
leur de moi-même, tout en essayant de 
prendre du plaisir. Je voudrais ne pas me 
laisser gagner par la pression et profiter 
au maximum de cette belle expérience…

Les chorégraphies prévues durant les défilés ont été parfaitement exécutées par les dix finalistes.

C’est Miss France en personne (à g.), qui a guidé Lucie 
Dalle Palle dans ses premiers pas de Miss Alès 2019.

Comme le veut la tradition, la soirée s’est 
conclue par le bal ouvert par le Maire 
d’Alès, Max Roustan, et sa cavalière  
d’un soir, Vaimalama Chaves. Miss Alès, entourée de ses dauphines, Julia Camp Wolberg et Margaux Louche.

Près d’un millier de personnes a assisté au spectacle.
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Capelle se place au premier 
rang européen
Le groupe de transports exceptionnels basé à Vézénobres  
vient de racheter les transports belges Van Egdom.

Désormais, le transporteur belge Van Egdom 
roulera pour Capelle. Qui n’a pas croisé, sur les routes 

du bassin d’Alès, mais égale-
ment en France et plus loin en 

Europe, l’un des 850 véhicules rouges 
de la flotte Capelle ? Né dans les an-
nées 1950 aux Salles-du-Gardon autour 

Les vins Delafont entrent en grande pompe 
au château de Versailles
Le vigneron de Vézénobres investit les restaurants gastronomiques  
les plus réputés. Le dernier en date est celui du chef étoilé Alain Ducasse, 
au château de Versailles.

Figurer sur une table d’Alain Ducasse 
est une belle récompense. C’est la 
prouesse réalisée par le vin blanc 

“Languedoc Mosaïque 2017”, fruit du 
travail de Samuel Delafont à Vézénobres, 
retenu par le sommelier du restaurant 
“L’Ore” (qui signifie “la bouche”, en la-
tin), appartenant au chef trois étoiles au 
guide Michelin.
Pour le vigneron-négociant d’Alès Agglo-
mération, cette présence dans le pres-
tigieux établissement Ducasse est une 

vraie reconnaissance : « Nous figurons 
déjà à la carte d’autres tables renom-
mées comme le restaurant “Alexandre”, 
à Garons, le “Grand Véfour”, à Pa-
ris, le “Bon-Bon”, à Bruxelles, ou en-
core “Chez André”, de la chef Anne- 
Sophie Pic, à Valence. Nous étions déjà 
référencés chez Ducasse dans la brasserie 
“Champeaux”, à Paris. Cet engouement 
pour nos vins nous encourage. C’est la re-
connaissance de notre travail et, plus lar-
gement, celle du terroir languedocien »,  

de l’activité minière, le groupe domicilié 
à Vézénobres est devenu l’un des fleu-
rons économiques régionaux. Il s’apprête 
à réaliser, en 2019, 160 M€ de chiffre 
d’affaires.
Pour atteindre ce résultat, le groupe  
Capelle a acquis, en janvier dernier, les 
transports belges Van Egdom. Une entre-
prise comptant 250 salariés et qui a réalisé 
en 2018 un chiffre d’affaires de 38 M€.

L’accès aux plus grands 
ports européens
À travers cette acquisition stratégique, 
Capelle est devenu le premier transpor-
teur européen et s’est ouvert les portes 
des plus grands ports du continent. Après 
Hambourg et Rotterdam, c’est donc  
Anvers qui devient accessible aux ca-
mions de Capelle.
Cette acquisition du transporteur belge 
vient compléter celles déjà réalisées 
précédemment, tant en France (Trans-
Marne, Chervier, Marquet, DangExpress, 
Texel ou Sotraman), qu’à l’étranger avec  
De Lange notamment. Ces investisse-
ments permettent au groupe Capelle 
d’enrichir sa palette de transports au ma-
tériel agricole, aux matières dangereuses 
et aux engins de travaux publics.

A C T U A L I T É

Parallèlement, le groupe Capelle conti-
nue de consolider ses positions dans 
l’aéronautique, notamment avec Airbus 
en intervenant sur les transports des pro-
grammes A380, A350 et A320.
Capelle interviendra aussi, à partir de 
cette année, auprès du constructeur  
Caterpillar pour transporter ses engins de 
chantiers.

1200 salariés répartis 
dans sept pays
Depuis Vézénobres, Capelle gère à ce jour 
pas moins de 1 200 salariés répartis dans 
sept pays : l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Belgique, l’Angleterre, le Luxembourg, 
l’Espagne et bien sûr la France.
Le groupe Capelle s’est également enga-
gé dans une diversification de ses activi-
tés. En dehors des transports, il investit 
dans la logistique, la formation, les ser-
vices informatiques et les services à l’in-
dustrie.
Capelle souhaite continuer à renforcer 
sa présence en Europe et atteindre, à 
l’horizon 2022, un chiffre d’affaires de 
200 M€…

Samuel Delafont élève ses vins à Vézénobres.

À PARTIR DU 11 MARS

LES CHRONIQUES 
VÉGÉTALES  
SUR ARTE
Tournée dans les studios alésiens 
des “Films invisibles”, la série de 
cinq documentaires intitulée Chro-
niques végétales (3 minutes chacun) 
sera diffusée à partir du 11 mars 
sur le site internet de la chaîne 
Arte. Réalisée par Anaïs Bollègue 
et Olivier Marcon, cette saison “1”, 
qui a été encouragée par un prix au 
concours Alès Audace 2017, évoque 
le plantain lancéolé, le millepertuis, 
la mauve sylvestre, le ciste coton-
neux et la reine-des-prés.
Devant la qualité de la production, 
une saison “2” des Chroniques 
végétales a été commandée par la 
chaîne de télévision européenne. Il 
s’agira, là aussi, de cinq documen-
taires qui seront tournés à Alès et 
que la chaîne franco-allemande 
diffusera dans le courant de l’année.

www.arte.tv/fr

explique Samuel Delafont. Sans oublier 
que son vin est également servi depuis 
l’an passé à la table du Président de la 
République, à l’Élysée.

Une démarche haut  
de gamme
Samuel Delafont défend sa démarche 
initiale : « Nous avons agi un peu à l’en-
vers de ce qui se fait habituellement, en 
démarrant par une production haut de 
gamme et en déclinant ensuite sur des 
gammes intermédiaires ». Une stratégie 
payante : « Notre notoriété se construit 
peu à peu. Et à travers nos vins, nous par-
lons de notre territoire et de son potentiel 
qualitatif ».
Pour Samuel Delafont, être sur la table de 
“L’Ore”, située au cœur du château de    
Versailles, n’est pas une fin en soi : « C’est 
une étape très importante qui nous per-
mettra d’avancer et de pousser d’autres 
portes prestigieuses ».

  Maison S.Delafont 
ZA Mas David, chemin du Cimetière, Vézénobres 
tél. 04 66 56 94 78 
www.delafont-languedoc.fr
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A C T U A L I T É

Les cartels de la Feria d’Alès 
ont été dévoilés
Deux corridas, une novillada, deux courses libres et de  
nombreuses animations seront au menu du programme taurin 
de la Feria 2019.

L e programme taurin de la Feria  
d’Alès, qui se déroulera du 30 mai 
au 2 juin, a été présenté par le 

nouveau délégataire des arènes, “Tempé-
ras Alès Cévennes”. Un délégataire qui, 
jusqu’en 2023, assurera la partie taurine 
de cette grande fête populaire. “Tem-
péras Alès Cévennes” est la réunion de 
Didier Cabanis, délégataire sortant, et de 
Renaud Vinuesa, éleveur, Arnaud Imatte, 
aficionado membre de la Peña Alegria de 
Dax, et de Thierry Cazaubon, de la société 
Podérosa, qui est plus particulièrement en 
charge du volet espagnol.

Le grand retour  
des toros du Marquis 
d’Albaserrada
Si la composition de l’équipe organisa-
trice a évolué, les grands principes de 
la Feria demeurent : du côté tauroma-
chique, Alès reste une place de choix 
pour les courses “toristas”, c’est-à-dire 
qu’elle privilégie les élevages solides et 
combatifs mettant en avant l’aspect  
rugueux des toros. Samedi 1er juin, un 
“desafio” (défi) est programmé entre deux 
ganaderias appréciées à Alès : Concha y 
Sierra, de Jean-Luc Couturier, et le Mar-
quis d’Albaserrada qui fera son grand re-
tour sur le sable du Tempéras après trente 
ans d’absence.
Après la traditionnelle novillada de di-
manche 2 juin au matin, qui donnera lieu 
au 1er Trophée Philippe-Cuillé, place à 17h 
à une impressionnante corrida avec les 

toros de Couto de Fornilhos, qui ne 
laissera sans doute pas le public indif-
férent.

Des courses camar-
guaises plébiscitées
Durant la Feria, la passion d’Alès se 
porte aussi sur la course camarguaise. 
Chaque année, lors du jeudi de l’As-
cension, il est difficile de trouver une 
place dans les gradins des arènes du 
Tempéras pour assister, à partir de 
16h30, à la course comptant pour le 
Trophée des As. D’autant que cette 
année, un jeune talent prometteur, 
alésien qui plus est, sera attendu : il 
s’agit d’Emeric Assénat. 
Vendredi 31 mai, à 17h, un autre ren-
dez-vous mettra en piste de jeunes 
espoirs du raset.

Les secouristes de l’UNASS sont de plus en plus présents sur les manifestations qui se déroulent  
dans le bassin alésien.

L’affiche de la Feria 2019,  
réalisée par la Direction  

de la communication  
de la Ville d’Alès,  

a été dévoilée le 20 février.

UNASS : la nouvelle association  
de secourisme sur Alès
En créant une antenne cévenole, l’UNASS souhaite recruter une trentaine 
de secouristes sur le bassin alésien.

Si l’UNASS (Union nationale des 
associations de secouristes sauve-
teurs) est née à Nîmes, où est basé 

l’essentiel de sa logistique, elle intervient 
régulièrement dans le bassin alésien. 
Les uniformes rouges de ses secouristes 
étaient visibles lors de la dernière édi-
tion d’Alestrem et ils le seront encore lors 
du prochain Mécatrail à Alès ou lors de 
la coupe régionale de VTT à La Grand-
Combe au mois de mars (lire page 15). 
L’association voudrait, en effet, mainte-
nant se développer à Alès : « Nous sou-
haitons y créer une antenne totalement 
autonome pour éviter les allers-retours 
pénalisants des personnels et du matériel 
vers Nîmes », explique Pierre Palpacuer, le 
président départemental de l’UNASS.

À la recherche d’un local
L’association est donc à la recherche d’un 
local à Alès, qui soit adapté à ses ambi-
tions et qui viendrait suppléer le simple 
garage où l’UNASS stationne une ambu-

PRÉ-RÉSERVATIONS
• Samedi 1er juin, 17h : Corrida de 
Concha y Sierra et Marquis d’Alba-
serrada, pour Francisco José Palazon, 
Alberto Lamelas et  
Cayetano Ortiz.
• Dimanche 2 juin, 10h45 :  
Novillada non piquée (1er trophée “Phi-
lippe-Cuillé”). Toros de la ganaderia 

Barcelo et de la ganaderia Durand, 
pour Solal Calmet (école taurine de 
Gibraltar) et Nino (centre français de 
tauromachie de Nîmes).
• Dimanche 2 juin, 17h : Corrida de 
Couto de Fornilhos, pour Javier Cas-
taño, Javier Cortès et Gómez Del Pilar.

  Pré-réservations ouvertes sur feria-ales.fr 
tél. 06 47 68 63 42 - temperasalescevennes@gmail.com

lance. « Idéalement, nous le situons à 
proximité du centre-ville ou des lignes de 
transports en commun », précise Pierre 
Palpacuer. L’UNASS voudrait pouvoir y 
stationner ses véhicules, tout en y aména-
geant un espace administratif et surtout 
une salle de formation. « La formation 
et les interventions sont les deux volets 
de notre vocation », spécifie Patrick De 
Franco qui est d’ailleurs responsable de la 
formation. Une bonne partie de l’activité 
de l’UNASS consiste à préparer au brevet 
de secouriste (PSC) ou à dispenser des for-
mations opérationnelles appelées PSF.
Actuellement, l’association compte 
160 secouristes dans le Gard, dont 80 % 
sont âgés de moins de 30 ans, « et il y a 
beaucoup de filles parmi nous » s’étonne 
presque Pierre Palpacuer. Avec l’ouver-
ture de son futur local, l’UNASS espère 
pouvoir recruter, à Alès, une trentaine de 
secouristes.

  tél. 06 03 45 73 41 - formationunasslr@orange.fr 
www.unass.fr

TRIBUNAL

UNE ANNÉE  
JUDICIAIRE INTENSE
Les juges du Tribunal de Grande 
 Instances d’Alès ont procédé le 
22 janvier à leur audience solennelle 
de rentrée. Lors de son réquisitoire, 
le procureur de la République 
d’Alès, François Schneider, a retracé 
une année judiciaire aussi intense 
que les précédentes : « En 2018, 
avec un effectif de 2,8 magistrats, le 
parquet a dû traiter 16 791 affaires, 
soit une hausse de 6 % par rapport 
à l’année précédente ».
Pour sa part, la présidente du 
tribunal, Myriam Bendaoud, dans 
le cadre de la future réforme judi-
ciaire, a estimé que « c’est dans le 
dialogue avec nos partenaires que 
nous mettrons en place la justice de 
demain ».



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 5  /  M A R S  2 O 1 9  /  P . 7

É C O N O M I E

La production des Norma  
a commencé à Alès
Rachetée par l’entreprise Duqueine, l’unité de production des 
voitures de course s’est installée au Pôle Mécanique le 7 janvier.

Le groupe Pagès décline quatre filiales  
sur Saint-Christol-lez-Alès
Spécialisé dans l’agencement professionnel, le groupe est en pleine  
croissance et recrute en 2019.

Conformément à ce qui avait 
été annoncé en 2018, la pro-
duction des voitures Norma, 

destinées aux courses d’endurance en 
catégorie LMP3, a été déplacée de Saint- 
Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) au Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes. « La première 
Norma M30 vient de sortir de la chaîne 
alésienne », annonce, tout sourire, Yann 
Belhomme, le directeur de Duqueine. Une 
nouvelle production sur le bassin alésien 
qui est confiée à sept techniciens arrivés 
de Bigorre, mais également recrutés à 
Alès : Duqueine a déjà embauché cinq 
salariés depuis le 7 janvier.

Objectif : 30 voitures  
en 2020
Cette année 2019 sera une période tran-
sitoire pour Norma, en raison de la délo-
calisation de la production, mais aussi 
et surtout à cause de la mise en place 
imminente d’une nouvelle réglementa-
tion pour les voitures de course LMP3 :  
« Actuellement, les clients hésitent à inves-
tir dans des autos sur lesquelles il faudra 
rapidement adapter un kit d’homologa-
tion qui représente un surcoût non négli-
geable, estime Yann Belhomme. Nous 
pensons pouvoir vendre une quinzaine 
de véhicules cette année, mais à partir 

La délégation économique du Café-croissance a 
découvert les 2000 m² de locaux abritant les quatre 
filiales du groupe Pagès à Saint-Christol-lez-Alès.

Son credo, c’est l’aménagement et 
l’agencement sur mesure de points 
de vente partout en France : es-

paces de prestige, bureaux, restaurants, 
magasins, banques, concessions auto-
mobiles, aires d’autoroutes, … Le groupe 
Pagès ne s’interdit aucun appel d’offres. 

Dans les couloirs du siège, à Saint- 
Christol-lez-Alès, trônent les photos des 
réalisations commandées par des clients 
prestigieux : Nespresso, Lancel, Sephora, 
Hugo Boss, L’Oréal, Lacoste, Boucheron, 
Kusmi Tea, … « Nous comptons quarante-
cinq marques clientes, nous avons généré un 
chiffre d’affaires de 22 M€ en 2018 et visons 
les 25 M€ en 2019 », résume succincte-
ment Pascal Bonnet, directeur général 
du groupe, devant la délégation écono-
mique du Café-croissance emmenée le 
14 février par Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération.

5 à 10 recrutements  
prévus en 2019
Pour asseoir sa position de leader sur 
la gestion de projets clés en main, le 
groupe Pagès a déployé des filiales lui 
permettant, « grâce à des équipes intégrées, 

de 2020, nous prévoyons de monter en 
puissance pour construire une trentaine 
de voitures ». Le directeur alésien mise 
beaucoup sur les courses d’endurance qui 
ont actuellement le vent en poupe, ainsi 
que sur un marché émergent en Asie qu’il 
scrute de très près.

Des nouveaux locaux
Un développement qui va s’opérer en par-
tenariat avec Alès Agglomération puisque 
de nouveaux locaux vont être spéciale-
ment aménagés au Pôle Mécanique pour 
l’entreprise Duqueine : dans le bâtiment 
“show-room”, l’étage abritera le bureau 
d’études, alors que le rez-de-chaussée 
sera dédié à un espace dépôt-vente de 
voitures de sport et de prestige. Et d’ici 
douze mois, un nouveau bâtiment mi-
toyen sera érigé pour accueillir la chaîne 
d’assemblage Norma.
« Notre progression est conforme au ta-
bleau de marche initial », se réjouit Yann 
Belhomme qui, sportivement aussi, se 
projette sur 2019 avec beaucoup d’opti-
misme. L’écurie Duqueine sera en effet au 
départ des 24 Heures du Mans les 15 et 
16 juin : « Avec un équipage de pointe et 
médiatique, nous avons l’ambition de rem-
porter la course dans notre catégorie », af-
firme-t-il. Ce serait effectivement une belle  
vitrine de la production alésienne…

  Duqueine - Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
admin-team@duqueine.fr  
www.duqueine-engineering.com

de rassembler en interne tous les métiers et 
savoir-faire essentiels » : Pagès Agence-
ment, spécialisée dans l’agencement 
sur-mesure avec son bureau d’études,  
RP Menuiserie, pour dessiner et fabri-
quer le mobilier, GSP Métallerie, pour 
les travaux de devantures métalliques et 
d’habillage de façades, et enfin AFK, qui 
s’occupe de l’électricité. Un panel d’acti-
vités conforté par une récente acquisition 
permettant de rayonner dans le Nord de 
la France.
Le groupe, qui compte une cinquantaine 
de salariés, a connu une forte croissance, 
de l’ordre de 20 % en moyenne par an 
depuis 2014. Cinq emplois ont été créés 
sur l’Agglo depuis début 2019 et cinq 
à dix autres seront encore à pourvoir 
d’ici la fin de l’année (chargé d’affaires, 
conducteurs de travaux, dessinateur-pro-
jeteur, économiste de la construction et 
chargé de projets).

   Groupe Pagès 
Avenue Jean Moulin, Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 78 69 60  
www.pagesagencement.fr

Sous les yeux de Yann Belhomme,  
directeur de Duqueine,  

la première Norma M30  
vient de sortir de la chaîne alésienne.  

Elle est destinée à l’écurie britannique  
Nielson Racing.

TERRITOIRE D’INDUSTRIE

L’AGGLO PRÉSENTE  
8 PROJETS
Alès Agglomération fait partie des 
124 territoires français labellisés par 
l’État “Territoire d’industrie”. 
Dans le cadre de ce dispositif d’ac-
compagnement doté de plus d’un 
milliard d’euros de financement, 
l’Agglo a déposé huit fiches-projets 
dont la réalisation serait majeure 
pour le territoire en termes d’inves-
tissement et de recrutement.
« L’objectif est de co-construire 
tous ensemble ce projet destiné à 
pérenniser et renforcer notre tissu 
industriel », indiquent Max Roustan, 
président de l’Agglo, et Jalil Benab-
dillah, son vice-président délégué 
à l’Économie, qui ont donc créé un 
comité local composé d’industriels 
et d’élus pour faire remonter les 
initiatives du territoire et suivre leur 
mise en œuvre. 
Il se réunira pour la première fois le 
12 mars.

  Agence Alès Myriapolis 
Bâtiment Atome, 2, rue Michelet, Alès 
tél. 06 20 46 47 33 
marcbrachet@myriapolis.fr
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Médiathèque d’Alès :  
encore dix mois de travaux
Tandis que les ouvriers ont mis à nu les 3 400 m² de la future 
médiathèque, les travaux ont débuté sur les façades extérieures.

En ce moment, l’intérieur de la médiathèque est en plein chantier.

Entre ceux qui pensent que la mé-
diathèque Alphonse Daudet est 
encore ouverte et ceux qui se de-

mandent si elle va rouvrir un jour, la direc-
trice des lieux, Élodie Cartal, veut rappe-
ler l’enjeu du projet qui s’inscrit dans le 
cadre des États généraux du cœur de ville 
d’Alès : « On casse tout et on reconstruit ; 
plus grand, plus beau, plus pratique ». 

“Espace partagé” :  
au tour des rues d’Avéjan et Dr Serres
Les travaux ont démarré le 20 février rue d’Avéjan. Il s’agit de donner  
la priorité aux piétons sur ces deux artères du cœur de ville d’Alès.

Serait-ce le compromis idéal ? 
L’aménagement de zones “Espace 
partagé” fait en effet consensus 

parmi les automobilistes, les clients et les 
commerçants du cœur de ville d’Alès. Ces 
zones où la vitesse est limitée à 20 km/h, 
où les piétons priment sur les vélos et où 
les vélos priment sur les autos, sont en ef-
fet appréciées : « Pour les usagers, l’amé-
nagement donne plus de convivialité », a 
justement témoigné Didier Marty, gérant 

N°1

N°20
des boutiques alésiennes L’Épatant et 
Pause café dans la rue Taisson, transfor-
mée en 2018 en même temps que la rue 
Beauteville.

Des jardinières  
en chicanes
Fort de ce plébiscite, la municipalité 
d’Alès a décidé de ne pas complètement 
clore l’action n° 20 des États généraux du 
cœur de ville et d’engager un travail de 
réflexion autour de la reproduction de ce 
type d’aménagement, en concertation 
avec les habitants et les professionnels de 
plusieurs secteurs.
Depuis le 20 février, la partie haute de 
la rue d’Avéjan (entre la rue St-Vincent 
et la place Leclerc) est en travaux pour 
être reprise de façon identique à la rue 
Taisson. D’ici le mois de mai, la chaussée 
sera refaite et une quinzaine de grandes 
jardinières réparties en quinconce, pour 
créer un effet de chicane, ainsi que des 
plateaux surélevés de pavés en béton in-
citeront les automobilistes à lever le pied.

Une vue volontairement un peu schéma-
tique pour montrer la nécessité de fermer 
totalement la médiathèque depuis le lan-
cement du projet en septembre 2018.
Toutes les collections ont été déména-
gées. Toutes les cloisons ont été démo-
lies. L’agrandissement de 900 m² sur la 
galerie du Centre Alès a été délimité. 
Depuis le début d’année, les ouvriers ont 

EN PRATIQUE
• Animations “hors les murs” : 
les 26 agents proposent des ani-
mations “hors les murs” durant les 
travaux, dans les crèches, les écoles, 
les librairies, auprès des assistantes 
maternelles et d’autres partenaires. 
Retrouvez tout le programme de 
mars page 36.
• Suivez le chantier : 
sur Facebook (@mediatheque.ales) 
ou abonnez-vous à la newsletter sur 
www.mediatheque-ales.com

travaillé sur les canalisations, les réseaux 
électriques et les circuits de chauffage. En 
parallèle, à l’extérieur, le chantier a com-
mencé sur les façades.
Restent la création des nouveaux es-
paces, l’aménagement du mobilier et de 
la décoration, l’installation du matériel et 
la remise en place des collections… Dans 
dix mois, le public retrouvera sa média-
thèque Alphonse Daudet connectée, 
modulable et conviviale.

Huit semaines de travaux sont  
programmées pour transformer  
la rue d’Avéjan.

INDISCRÉTION

ZOOM  
SUR LE CAFÉ-PRESSE
Le Café-Presse sera un nouvel espace, 
véritable lieu de rencontres et de 
convivialité. D’une superficie de 
83 m², il sera accessible durant les 
heures d’ouverture au public. 
Des distributeurs de boissons et de 
collations seront disponibles. 
Ici, chacun pourra venir se détendre 
en feuilletant la presse.

La rue Dr Serres colorée
À partir d’avril, la transformation de la 
rue du Docteur Serres en “Espace par-
tagé” prendra un aspect légèrement 
différent : « Dans ce secteur, nous avons 
des contraintes d’écoulement des eaux 
pluviales qui ne nous permettent pas de 
réaliser des plateaux surélevés pour ralen-
tir les véhicules », indique Max Roustan. 
Le maire d’Alès a donc fait choisir aux ri-
verains et commerçants l’aménagement 
qu’ils préféraient. Une résine de couleur 
et des zones de béton imprimé maté-
rialiseront des chicanes dans cette rue 
qui sera dépourvue de matériel urbain 
(sphères, barrières, etc.). La partie cen-
trale restante sera maintenue telle quelle, 
en enrobé. « Ce choix n’oblige pas à ra-
boter toute la chaussée, c’est pourquoi la 
durée des travaux peut être ramenée à six 
semaines environ, en fonction des condi-
tions climatiques, avec seulement une 
dizaine de jours de fermeture de la rue à 
la circulation automobile. » Un argument 
qui a aussi compté pour les commerçants 
de cette pénétrante du cœur de ville for-
tement fréquentée, tant par les piétons 
que par les véhicules.
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  Pendant toute la durée des travaux, les piétons  
peuvent circuler et accéder aux commerces ou  
aux entrées d’immeubles.
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Commerce
DU NOUVEAU  
À ALÈS
• L’Ylang-Ylang

Prêt-à-porter féminin (adultes et 
adolescentes).
7, rue Taisson, Alès
tél. 06 25 82 49 52
Facebook : @LylangYlangBoutique

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 suffit de remplir 
le formulaire en ligne sur ales.fr (en 
bas de la page d’accueil).

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

L e large cheminement piétonnier 
en béton désactivé prendra nais-
sance au niveau de la place des 

Martyrs-de-la-Résistance, passant au 
milieu de l’ex-bâtiment France Télécom 
qui a été scindé en deux tours. Traversant 
la rue Albert 1er, il descendra au travers 
d’un grand espace vert (où se trouvait le 
kiosque Rouge) jusqu’à la place du Géné-
ral Leclerc, pour rejoindre la rue d’Avéjan 
et le boulevard Louis Blanc. « Cette 
connexion entre le cœur de ville et le nou-
veau “quartier” de la place des Martyrs-

La sente piétonne descendra de la place des Martyrs jusqu’au cœur de ville  
via la place Leclerc totalement reconfigurée. Le chantier est déjà bien avancé entre la rue Albert 1er et la place Leclerc.

de-la-Résistance est essentiel », estime 
Max Roustan, maire d’Alès. Une ouver-
ture d’autant plus intéressante qu’elle 
guidera les usagers du parking souterrain 
(450 places) vers les rues commerçantes.

Circulation et stationne-
ment perturbés
Depuis le 21 janvier, les travaux de réa-
ménagement ont débuté. Les contours 
du futur espace vert où seront plantés 
des arbres et installés des bancs sont déjà 

dessinés. Le giratoire a été requalifié. La 
rue Salvador Allende sera également re-
prise pour conserver la même esthétique 
jusqu’au boulevard Louis Blanc. Puis la 
fin des travaux se coordonnera avec ceux 
de la rue d’Avéjan (lire p. 8) pour créer la 
connexion.
Jusqu’au mois de mai, la circulation et 
le stationnement seront donc périodi-
quement perturbés dans le secteur (rues 
Salvador Allende, Pasteur, d’Avéjan et de 
Beausset, bas de la rue Albert 1er et place 
Leclerc).

N°29

Depuis 2010, les navettes Ales’Y  
ont transporté 570 000 personnes  
en cœur de ville d’Alès.

Bilan : + 30 % de fréquentation en 2018 
pour les navettes Ales’Y
16 mois après le lancement d’une 3e navette gratuite en cœur de ville d’Alès,  
la municipalité évalue la réorganisation de ses transports en commun.

17760: c’est le nombre de  
voyageurs que les 

navettes Ales’Y transportent en moyenne 
chaque mois. Un service public apprécié 
depuis juin 2010 et le lancement de la pre-
mière navette Ales’Y (couleur bleue) pour 
relier les parkings du Gardon aux rues com-
merçantes d’Alès. « Il y a quasiment une 
décennie, la municipalité se penchait déjà 
sur les questions d’attractivité du cœur de 
ville et de mobilité », rappelle Max Roustan,  
maire d’Alès. En septembre 2013 a été 
créée la deuxième ligne (couleur verte) 
pour balayer l’axe est-ouest.

158 122 voyageurs  
en 2018
À travers les États généraux du cœur de 
ville d’Alès, les usagers et commerçants 
ont montré leur attachement à ce ser-
vice, incitant Max Roustan à créer l’action 
n° 17, spécifique à la réorganisation des 
transports : « Nous avons lancé la troisième 
navette Ales’Y (couleur orange, NDLR) en 
septembre 2017, mais il fallait aller encore 
plus loin, évoque le maire d’Alès. C’est 
donc tout le réseau de bus d’Alès et de 
son agglomération qui a été restructuré, 
avec des correspondances mises en place 

entre les gros bus et les navettes Ales’Y, 
ainsi que des lignes de bus modifiées ou 
créées ». Résultat : la fréquentation des 
trois navettes fait un bond de 30 % 
entre 2017 (110 055 voyageurs) et 2018 
(158122 voyageurs).
Pour accompagner ce changement, 
l’amplitude des navettes Ales’Y a été 
étendue : elles circulent de 7h30 (contre 
9h30 auparavant) à 19h30, du lundi au 

samedi, toute l’année. L’application mo-
bile “Zenbus” a également été déployée 
pour visualiser en direct sur son smart-
phone la position des véhicules. Et pour 
les usagers n’ayant pas de smartphone, 
9 écrans d’information ont été implantés 
dans le cœur de ville pour leur permettre 
de disposer de ces informations. Un seul 
objectif : « Faciliter les déplacements en 
centre-ville », insiste Max Roustan.

N°17

N°12
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H A B I T A T

Au 6, avenue Hélène Boucher, 
dans le quartier alésien de Conil-
hères, Logis Cévenols avait déjà 

rénové la façade en 2011 et procédé à la 

Logis Cévenols implante  
des résidences dans deux 
nouvelles communes
D’ici 2020, 38 logements à Saint-Julien-les-Rosiers et 27 autres  
à Ribaute-les-Tavernes vont sortir de terre.

Le site de l’ancienne cave coopérative 
de Ribaute-les-Tavernes a été choisi 
par Logis Cévenols pour construire 

vingt-sept logements de type “semi-in-
dividuel”. Un mode d’habitat déjà tenté 
à la résidence “La Montagnette”, dans 
le quartier de Conilhères, à Alès, qui a 
satisfait les occupants : « Les locataires 
disposent d’un accès et d’un escalier pri-
vés, mais leur terrain ne fait pas le tour 
complet du logement. Cela constitue une 
solution moins gourmande en espace », 
explique Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols.
La demande de permis de construire sera 
déposée au mois de mai. Les travaux de 
démolition de la cave commenceront 
début 2020 et le chantier durera environ 
18 mois.

Une résidence seniors
À Saint-Julien-les-Rosiers, où Logis Céve-
nols ne possède pas encore de résidences, 
deux projets sont dans les cartons. Le 
premier est la création de vingt-quatre 
logements familiaux collectifs, route de 
Saint-Julien. Le permis de construire sera 
déposé au mois de juin. Le chantier de-
vrait s’ouvrir début 2020.
Le second projet est la construction d’une 
résidence seniors constituée de quatorze 
logements individuels (deux T3 et douze 

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 

(gratuit depuis un poste fixe), 24h/24.

0 800 306 546

www.logiscevenols.fr

T2), le long de l’avenue des Mimosas. Ces 
logements, spécialement adaptés pour 
les personnes âgées, sur le même modèle 
que ceux réalisés pour la résidence Les 
Santolines, à Alès, proposent aux seniors 
de bénéficier d’une réelle indépendance. 
Tout en pouvant aussi compter sur des 
animations ou sur la présence d’une 
“maîtresse de maison”. « Quand ces 

personnes sont encore autonomes, ces 
logements constituent une bonne alter-
native au chez-soi habituel devenu trop 
grand ou mal adapté. C’est une solution 
évitant le placement trop tôt en maison 
de retraite. Les résidents y trouvent une 
certaine sérénité et un sentiment de sé-
curité », assure Philippe Curtil. La mise en 
service est prévue début 2021.

À Ribaute-les-Tavernes, sur le site de l’ancienne cave viticole, 27 logements semi-individuels vont être 
construits par Logis Cévenols sur l’exemple du quartier de la Montagnette, à Alès, ici en photo.

Les travaux ont déjà commencé sur les extérieurs  
du 6, avenue Hélène Boucher, à Alès.

Alès, Conilhères :  
une résidence aux contours rénovés
L’amélioration de la qualité de l’habitat passe aussi par le réaménagement 
des espaces extérieurs.

FAIRE LE TRI  
SÉLECTIF
• Je porte mes bouteilles et pots  
de verre dans les bornes spéciales.
• J’utilise les sacs ou bacs jaunes 
pour faire le tri de mes déchets 
(cartonnettes, bouteilles et flacons 
en plastique, briques alimentaires, 
boîtes de conserve, récipients et 
bouteilles en acier ou aluminium).
• Je porte les gros cartons, les 
ampoules et les piles en déchèterie.
• J’utilise les bornes à papiers/ 
magazines :
• Je jette dans ma poubelle les 
papiers gras ou sales, les films en 
plastique, les articles d’hygiène  
et les couches-culottes.
• Je pense à ramener les médica-
ments périmés en pharmacie.
• Et en cas de doute, je vérifie  
les consignes de tri sur l’emballage 
ou auprès des Ambassadeurs du tri 
sélectif d’Alès Agglomération :

N° Vert 0800 540 540 
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

réfection de l’ascenseur de cet immeuble 
qui abrite quarante logements. Le chan-
tier avait permis de traiter les épaufrures 
(éclats de béton), avant une remise en 

peinture complète. Désormais, c’est sur 
les abords de la résidence que le bailleur 
social porte ses efforts : « Nous avons 
voulu résidentialiser cette tour afin de 
la rendre plus accueillante pour les loca-
taires et pour leur donner un véritable 
sentiment de propriété », explique Phi-
lippe Curtil, directeur de Logis Cévenols.

Mieux clôturé et plus 
attirant
Un important travail a donc débuté autour 
du bâtiment, visant également à « mieux 
matérialiser la limite entre l’espace privé 
et le domaine public ». Concrètement, 
il s’agit de fermer le parking, mais aussi 
de clôturer les abords de la résidence. La 
zone détente sera réaménagée pour le 
rendre plus attirant. Dans la foulée, Logis 
Cévenols a décidé de construire une loge 
pour le gardien, ce qui renforcera, sur 
place, la visibilité de Logis Cévenols.
Le bailleur social a décidé d’engager 
235 000 € dans ce chantier qui sera ache-
vé à la fin du mois d’avril.
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P O R T R A I T

Cyril Boujuau, l’homme fort
L’habitant de Boisset-et-Gaujac est le chef de file français  
du Strongman, un sport de forçat dans lequel il souhaite passer 
professionnel.

Swan Palade, l’apprenti coiffeur d’Alès  
qui excelle au niveau national
Originaire de Saint-Florent-sur-Auzonnet, cet élève du CFA d’Alès âgé 
de 22 ans vient de remporter un prestigieux concours.

Dès potron-minet, à l’heure où 
vous faites probablement la 
moue à la simple vue d’une tar-

tine beurrée, Cyril Boujuau commence 
par ingurgiter huit œufs. Et ce n’est que 
le début. « Je tourne à 8 000 calories par 
jour », souffle-t-il. Il faut dire que le sport 
auquel il se consacre est plutôt gourmand 
en énergie : cinq jours par semaine, il sou-
lève de la fonte et travaille son cardio pour 
affûter sa force et aiguiser son endurance. 
À 32 ans, Cyril Boujuau est le meilleur 
spécialiste français du Strongman.

Puissance et endurance
Avec 149 kg pour 1,92 m, l’Organisation 
mondiale de la Santé le classerait immé-
diatement en “obésité massive”. Mais 

Cyril Boujuau, ce sont 149 kg de muscles 
acérés. Des muscles qui n’ont pas une 
fonction décorative, comme pour le cultu-
risme, et qui doivent être plus endurants 
que ceux des haltérophiles : « Le Strong-
man est un sport de force d’endurance, 
tente de résumer Cyril Boujuau. Je ne suis 
pas à la recherche d’un volume musculaire, 
mais d’une puissance et d’une explosivité 
que je puisse répéter pendant plusieurs 
minutes ». Les spectacles de cirque du 
XVIIIe siècle sont la principale inspiration 
du Strongman, cette discipline moderne 
développée depuis les années 1970.  
Véritables démonstrations de force pure, 
les compétitions sont composées de plu-
sieurs épreuves impressionnantes pour le 
public, comme tracter un camion sur vingt 

Swan Palade, un coiffeur talentueux qui met en 
lumière l’excellence de la formation dispensée au 
CFA d’Alès.

Quand la marque de cosmétiques 
L’Oréal organise un concours, 
ce sont des coiffeuses et des 

coiffeurs de toute la France qui affluent. 
Alors, remporter le 28 janvier l’épreuve 
“Style & Colour Trophy” avait tout d’un 
exploit pour Swan Palade, encore élève 
au Centre de formation des apprentis 
des Prés-Rasclaux, à Alès : « C’était déjà 
énorme de faire partie des cinq fina-
listes parmi cinquante candidats de tout 
l’Hexagone. Mais de là à finir premier… 
Je n’en revenais pas ! », s’étonne encore 
aujourd’hui le jeune homme qui s’est dis-
tingué pour la création, la couleur et la 
coupe.

« J’ai découvert la coiffure durant le 
stage d’intégration organisé au collège, 
en classe de 3e. J’ai tout de suite accro-
ché avec ce métier qui permet d’avoir à 
la fois un contact direct avec le public et 
de s’adonner à la création artistique », se 
souvient Swan Palade. 

« Tous les jours, les 
clients me félicitent »
Aujourd’hui, le jeune coiffeur originaire 
de Saint-Florent-sur-Auzonnet s’épanouit 
complètement dans un salon d’Uzès.  
Sébastien Gourgeon, son maître d’ap-
prentissage, est un véritable moteur de 
créativité : « Il m’a permis de révéler la 
passion de ce métier et c’est lui qui s’est 
investi pour m’inscrire au concours et 
m’accompagner jusqu’à Paris », recon-
naît Swan Palade.

mètres, déplacer une carcasse de voiture, 
retourner des pneus géants (450 kg), sou-
lever des boules de pierre (jusqu’à 165 kg) 
à plus d’un mètre du sol ou porter une 
valise de 140 kg dans chaque main, le 
tout à enchaîner dans un temps imparti… 
« Ce qui me plaît, c’est le dépassement de 
soi. Si le physique compte, c’est le mental 
qui fait tout. »

À la conquête de l’Est
De la boxe thaï qu’il a pratiquée durant huit 
ans, Cyril Boujuau a conservé une éton-
nante souplesse. Du rugby auquel il s’est 
adonné au sein du Racing Club d’Alès, il a 
conservé l’esprit combattant. Sa première 
compétition de Strongman, il l’a disputée 
en 2010. Ont suivi sept titres consécutifs 
de champion de France (de 2012 à 2018). 
« Mais je me suis rendu compte que je me 
reposais sur mes acquis », reconnaît-il en 
évoquant sa nouvelle préparation, entou-
ré pour la première fois d’un préparateur 
physique et bénéficiant d’un accueil privi-
légié dans la salle de sport alésienne Alpha 
Fitness Center. « Cette saison, je souhaite 
disputer le circuit “Strongman Champion’s 
League” », pour partir sur les compéti-
tions internationales défier les meilleurs 
spécialistes au monde, principalement en 
Europe de l’Est. Sa médaille de bronze au 
championnat d’Europe (septembre 2018, 
à Barcelone) lui donne confiance en son 
niveau : « Terminer le circuit mondial à une 
cinquième place me permettrait de passer 
professionnel », explique le colosse aux 
muscles de fer qui est en quête de parte-
naires pour boucler son budget…

  Cyril Boujuau 
Association Alpha Strong 
tél. 07 67 66 73 83

Depuis l’annonce de sa victoire, l’appren-
ti est sollicité. « Les clients me félicitent 
tous les jours. Des gens s’arrêtent au  
salon, juste pour me parler de ce prix. 
Cette victoire m’a donné une véritable 
notoriété dans le métier, à travers les  
réseaux sociaux et la presse locale ». 
L’adrénaline des concours semble presque 
lui manquer. « L’an prochain, je tenterai 
la catégorie “coiffeurs confirmés” qui est 
encore plus difficile. »
À tout juste 22 ans, Swan Palade est heu-
reux de son sort, mais il n’exclut pas de 
créer sa propre entreprise dans l’avenir. 
« Pour l’instant, c’est trop tôt, il me reste 
tellement à apprendre », souffle-t-il avec 
clairvoyance.

Le Strongman est une pure démonstration  
de force dans laquelle Cyril Boujuau  
excelle depuis une dizaine d’années.



 
 

GESTION DES DÉCHETS :  
L’HEURE DU BILAN
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Le circuit des textiles Les DEEE*, direction déchèterie
De la clé USB au gros réfrigérateur, tous les appareils électriques et  
électroniques se recyclent, qu’ils soient en bon ou en mauvais état.

Les appareils électriques et électroniques sur piles, secteur ou batteries  
sont acceptés depuis décembre 2018 pas quatre déchèteries  

supplémentaires sur Alès Agglomération. Trois solutions s’offrent à vous :

Les déposer  
en déchèterie

Les rapporter  
au magasin

Les Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC) peuvent 
pratiquement tous resservir ou être recyclés… Ne laissez pas s’entasser 
dans vos armoires des montagnes d’habits que vous ne mettez plus. 

Ne les jetez pas non plus à la poubelle. Mieux vaut les valoriser. 
Avec une moyenne nationale de 3,4 kg/habitant, 

Alès Agglomération et ses 3,1 kg/habitant peut faire mieux.

Les confier à  
une association  
de l’économie 
sociale et solidaire

964  
DEEE

collectés au  
15 février 2019 
contre 290 au 
1er trimestre 

2018

396  
tonnes
+ 1%

par rapport  
à 2017

3,6  
tonnes
+ 61%

par rapport  
à 2017

Retrouvez  

toutes les bornes  

de collecte sur  

www.lafibredutri.fr

Borne d’apport

Collecte

Centre de tri

Réemploi

Recyclage

Usine

Recycler  
les piles,  
c’est facile  
et utile
Pour une tonne de piles alcalines, 
260 kg de zinc sont récupérés,  
ainsi que 330 kg d’alliages  
à base de fer et de nickel,  
et 180 kg de métaux divers,  
comme le cobalt ou le plomb. 
Ces métaux sont ensuite réutilisés 
pour la fabrication d’objets  
de la vie courante :  
• gouttières en zinc,  
• couverts en acier inoxydable,  
• bornes anti-stationnement,  
• articles de quincaillerie,  
• tôles de voitures,  
• coques de navires,  
• nouvelles batteries  
•  composés pour panneaux  

photovoltaïques.

Borne de  
stationnement, châssis 

de voiture,
…

Ciseaux,  
couverts, 

…

 Batterie, objets en inox,
…

Panneaux photovoltaïques,  
radiographies,

…

Avec 700 points d’apport volontaire déployés 
sur Alès Agglomération et les bonnes pratiques 
entrant progressivement dans les mœurs,  
le tri des déchets est désormais bien ancré  
dans le quotidien des habitants.

* Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques



Avec 17,4 kg de papier triés par per-
sonne en 2018, Alès Agglomération 
peine encore à atteindre la moyenne 
d’Occitanie qui est de 22 kg/habitant.
Astuce : profitez du déploie-
ment fait en 2018 de colonnes de 
collecte des papiers sur le territoire. 

Désormais, ne jetez plus les papiers 
dans les sacs jaunes.

 
 

Les emballages

Le papierLe verre

Les ordures ménagères

+ 6 %  
par rapport à 2017

+ 4,50%  
par rapport à 2017

+ 2%  
par rapport à 2017

1815 
tonnes

2265 
tonnes

2970  
tonnes

40525
tonnes

- 8%  
par rapport 

à 2017

La baisse de collecte du verre observée en 
2017 est désormais enrayée. Le déploie-
ment de nouveaux points d’apport volon-
taire sur Alès Agglomération explique en 
grande partie ces chiffres positifs.
À savoir : Pour chaque tonne collec-
tée, Alès Agglomération verse 3,05 € au 
profit de la Ligue contre le cancer. Dites-
vous que mieux trier le verre, c’est aider la 
Recherche.

1 QUESTION ? 1 DOUTE ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont là pour vous répondre. 

N° VERT :  0 800 540 540 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Le saviez-vous ? 
Les ordures ménagères représentent 
311 kg par habitant chaque année. La 
diminution de la collecte des ordures 
ménagères signifie, de fait, davantage 
de tri et peut-être également moins 
de produits consommés générant des 
déchets ménagers. La réduction des 
déchets est l’un des enjeux majeurs 
du XXIe siècle. Afin de développer le 
recyclage, il faut changer ses habitudes 
de consommation. Sur Alès Agglo, les 
actions du Pôle Environnement Urbain 
commencent à donner des résultats. 

L’évolution de la courbe des emballages se pour-
suit. 2017 était une année exceptionnelle avec une 
progression de 28 %. Continuons dans ce sens : trier, 
c’est recycler. Cela permet d’économiser les ressources 
naturelles et d’éviter une partie de la pollution générée 
par l’extraction des matières premières, le transport et  
la fabrication des produits.
Astuce : Utilisez les sacs jaunes fournis gratuitement 
par Alès Agglomération, ou les bacs individuels et collec-
tifs, pour conforter cette progression.
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M O T O S

L’écurie CIP a présenté  
ses nouveaux pilotes
Le team d’Alain Bronec, basé au Pôle Mécanique, vise le haut 
du classement en championnat du monde de Moto 3.

Tom Booth-Amos (à g.) et son coéquipier Darryn Binder, devant la KTM préparée par l’écurie alésienne  
CIP Green Power.

Un Roussonnais est champion de France  
Espoir de moto trial
Jules Gauthier franchit un nouveau palier en disputant les championnats 
de France et d’Occitanie de trial 2019, en catégorie Open.

Jules Gauthier a contracté le virus du 
trial dès son plus jeune âge. Il faut 
dire que son père l’avait déjà plon-

gé dans le bain en pratiquant, lui aussi, 
cette spécialité de moto tout terrain qui 
privilégie l’adresse et l’équilibre. « Après 
m’être longtemps exercé sur un vélo, à 
l’âge de 12 ans, j’ai décidé de mettre un 
moteur dessus », sourit Jules Gauthier, 
Roussonnais aujourd’hui âgé de 15 ans 
et étudiant au lycée de La Salle, à Alès.

Depuis trois ans, c’est donc en moto que 
le pilote s’exerce trois fois par semaine, 
à raison de trois heures par séance. Une 
préparation rigoureuse, car la compéti-
tion est son autre moteur : « Si je cours, 
c’est pour faire le meilleur résultat pos-
sible », avertit le champion. Son pal-
marès, malgré son âge, parle pour lui : 
champion de France et champion régio-
nal Espoir 3 en 2017 et champion de 
France Espoir 2 en 2018.

Àpeine une saison de champion-
nat du monde de vitesse a-t-elle 
tiré le rideau, que la suivante 

pointe le bout de son carénage. C’est 
ainsi que l’équipe CIP, basée au Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes, a présenté le 
1er février les deux pilotes qui défendront 
ses couleurs en 2019, en championnat 
du monde Moto 3.
C’est à Pesaro, en Italie, siège de Green 
Power, principal partenaire de l’écurie 
CIP, que la présentation a eu lieu. Cette 
année, Alain Bronec, le directeur d’écu-
rie, a fait confiance à l’expérience et à la 
fougue pour constituer son binôme.
À commencer par Tom Booth-Amos. À 
tout juste 23 ans, le Britannique a rem-
porté la British Talent Cup en 2017. Il 
a ensuite disputé le championnat du 
monde Junior Moto3 FIM. Tom Booth-
Amos n’est pas complètement inconnu 
dans le championnat du Monde Moto 3. 
Il a en effet déjà disputé, sur invitation, la 
manche britannique 2017 de la catégo-
rie. « Et Tom a à cœur de montrer qu’il a 
toute sa place à ce haut nival », confirme 
Alain Bronec.

Objectif “Top 5”
L’autre belle opération réussie par l’écu-
rie alésienne est le recrutement de son 
autre pilote, Darryn Binder. À 21 ans, le 
Sud-Africain en est tout de même à sa 
5e saison de Moto 3. S’il a terminé 17e du 
championnat 2018, Darryn Binder s’est 
surtout illustré lors du dernier grand prix 
du Japon qu’il a terminé sur la 3e marche 
du podium. Avec un tel bagage, le Sud-
Africain espère rééditer plusieurs fois cet 
exploit lors de la saison 2019, au sein 
de sa nouvelle équipe. « Nous espérons 
qu’il se battra à chaque course aux avant-
postes. Nous pouvons envisager pour lui 
une place dans le top 5 à la fin de la sai-
son », espère Alain Bronec.
L’équipe CIP n’a guère eu le temps de 
souffler à l’issue de sa présentation. À 
peine les bagages étaient-ils bouclés que 
mécanos et pilotes prenaient la direction 
de Valence, en Espagne, où se sont dé-
roulés les premiers essais de la saison. Une 
séance capitale avant de prendre l’avion 
pour le Qatar où se disputera, le 10 mars, 
sur le circuit de Losaï, la manche d’ouver-
ture du championnat du monde 2019.

En 2018, Jules Gauthier est devenu champion de France Espoir 2. Cette année, il voudrait enregistrer  
les meilleurs résultats en 250 cc.

PÔLE MÉCANIQUE

LA FILIÈRE VITESSE 
RELANCÉE
Jacques Bolle, président de la Fédé-
ration Française de Moto, et 
Claude Michy, organisateur du 
Grand Prix de France moto, sont 
venus le 26 février à Alès pour relan-
cer, en partenariat avec CIP, l’équipe 
de France moto de vitesse.
CIP, dirigé par Alain Bronec et 
engagé en championnat du monde 
de Moto 3 (lire ci-contre), va mettre 
toutes ses compétences techniques 
au service de Marceau Lapierre et 
Clément Rougé, deux jeunes talents 
détectés par la fédération. Le but 
est de les accompagner sur le même 
parcours d’excellence que Johan 
Zarco et Fabio Quartararo qui dispu-
teront cette année le championnat 
du monde de Moto GP.

Un nouveau palier 
franchi en 2019
Cette année, Jules Gauthier, qui fait par-
tie du collectif “Espoir” de la Fédération 
Française de Moto, a choisi de passer en 
250 cc, catégorie Open. « La moto est 
plus puissante que celle de l’an dernier, 
c’est vraiment sympa ». Pour 2019, Jules 
Gauthier vise le podium en championnat 
de France et en championnat d’Occita-
nie, ainsi que « les meilleurs résultats 
possible dans les manches du champion-
nat d’Europe auxquelles je vais partici-
per en France, en Italie et en République 
Tchèque ».
Actuellement, si le fiston se prépare 
sportivement, les parents, quant à eux, 
partent à la chasse aux sponsors : « Les 
déplacements sont longs et coûteux. Il 
faut aussi payer la moto, les consom-
mables et l’inévitable casse qui se pro-
duit durant les courses. Une saison coûte 
aux alentours de 15000 € », explique sa 
mère.
La saison 2019 débutera le 17 mars, à 
Barbentane.

  Association Team Gauthier 
119, route de Canabias, Rousson 
tél. 06 14 60 13 71 
Facebook.com/Jules-Gauthier
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Les parcours proposés par le Mécatrail empruntent  
les principaux sommets dominant Alès.

  Dimanche 24 mars 
Tarifs : 24 km 17 €,  
12 km 12 €, marche 6 € 
Inscriptions :  
www.endurancechrono.com 
Départs à 9h30 du complexe sportif  
de la Prairie, Alès 
tél. 04 66 56 90 30 
www.oms-ales.com

300 vététistes ont rendez-vous sur la piste de descente de La Grand-Combe les 30 et 31 mars. 
Un spectacle à ne pas manquer.

Mécatrail d’Alès :  
la course aux trois collines
Le 24 mars, deux circuits de 12 et 24 km seront proposés  
aux amoureux de la course nature et une marche de 12 km 
sera ouverte aux familles.
«F aire du Mécatrail une manche 

de coupe de France de trail », 
c’est l’ambition de René Reboul,  

président de l’Office municipal des Sports 
d’Alès, organisateur de la course na-
ture pour la 7e année. « Il n’y en a pas 
en Occitanie et, avec le durcissement 
de l’épreuve opéré l’an dernier, nous 
sommes au niveau », considère-t-il. 
La boucle de 24 km et 1084 m de déni-
velé à gravir, qui a largement fait parler 
d’elle chez les traileurs et sur les réseaux 
sociaux, est donc conservée pour satis-
faire les sportifs exigeants, en quête de 
pulsations cardiaques et de sensations. Le 
tracé du 12 km a quant à lui été remo-
delé pour offrir un peu moins de côtes 
à gravir (250 m D+) : « C’est maintenant 
un format idéal pour ceux qui veulent dé-
couvrir la discipline ou ceux qui débutent, 
conseille William Balme, qui a tracé les 
parcours. Le niveau de difficulté physique 
et technique est désormais accessible au 
plus grand nombre, sans renier pour au-
tant “l’esprit trail” ».

Départ et arrivée  
en cœur d’Alès
Si, désormais, le départ et l’arrivée sont 
recentrés au complexe sportif de la Prai-
rie, à Alès, les cailloux, les montées raides 
(jusqu’à 20 %), les passages en sous-bois 
et les monotraces seront bien encore au 
programme de cette course à pied en 
pleine nature qui empruntera principa-
lement les sentiers de la forêt domaniale 

du Rouvergue. La grande boucle propo-
sera l’ascension des trois collines domi-
nant la ville d’Alès : l’Ermitage (290 m), 
Saint-Germain de Montaigu (360 m) et 
Montcalm (563 m). Avec, en prime, de 
nombreux chemins ouverts exceptionnel-
lement pour l’occasion. Un programme 
estampillé du label régional de la Fédé-
ration française d’athlétisme qui attirera 
des spécialistes de la discipline, à l’instar 
de Lucie Arnal (coureuse de l’Ultra Trail 
World Tour), Laurent Vicente (vice-cham-
pion du monde de course de montagne) 
et des équipes masculine et féminine de 
trail du club Alès Cévennes Athlétisme 
Agglomération (douze athlètes).

Une marche-dégustation
Nouveauté : une balade urbaine dans 
le quartier alésien de la Prairie est orga-
nisée pour la première fois en parallèle 
des courses. Sur la boucle bucolique de 
12 km, trois lieux ouvriront leurs portes 
pour proposer aux participants des dé-
gustations : le château de Montmoirac, 
le parc floral des Camellias et la Demeure 
de l’Arche. « Nous testons cette for-
mule pour attirer un public plus large, 
mais aussi pour offrir une activité sympa 
aux familles qui accompagnent les cou-
reurs », explique René Reboul.

S P O R T

Avec leur vélo aux suspensions 
de motocross, les vététistes 
adeptes de la discipline “DH” 

(downhill) – comprenez “la descente” – 
ne sont jamais avares en démonstrations 
spectaculaires. La règle du jeu ? Déva-
lez la montagne le plus vite possible, 
tout simplement… ou presque. Car le 
parcours est en effet truffé d’obstacles 
naturels et artificiels. Dans ce domaine, 
la piste de La Grand-Combe, située 
au-dessus de la Maison du Mineur, fait 
référence au plan national : « Nous 
avons conçu près de soixante-dix sauts 
sur un tracé de deux kilomètres », décrit  
Matteo Rivoli, membre du club LachTou-
Team qui a créé l’infrastructure il y a dix 
ans et qui en assure l’entretien et la 
gestion. « Des pilotes de renom du cir-
cuit international choisissent notre piste 
pour venir s’entraîner. Réputée specta-
culaire, elle sert également de cadre aux 
équipes ou manufacturiers pour réaliser 
des films promotionnels. »
Face à l’intérêt évident des spécialistes 
pour ce tracé, le week-end des 30 et 
31 mars, la Fédération française de  

Le VTT de descente, une discipline  
à découvrir à La Grand-Combe
La piste du LachTouTeam servira de cadre à l’ouverture de la coupe régionale  
de VTT de descente. Une épreuve spectaculaire à suivre les 30 et 31 mars.

cyclisme a décidé d’ouvrir la coupe  
d’Occitanie de descente (5 manches) 
en terre grand-combienne, pour la pre-
mière fois. 300 pilotes chevronnés sont 
attendus sur les pierriers, sauts, ornières 
et autres pièges finement préparés par 
la quarantaine de membres du club  
LachTouTeam. 

Un concours de sauts
Samedi 30, le “Whip Off ConneXion” 
sera spécialement proposé pour séduire 
le grand public : un concours du plus 
beau saut qui permet une belle entrée en 
matière pour les spectateurs néophytes.
« Cette course constitue les prémices d’un 
projet plus ambitieux qui vise à accueillir 
l’organisation d’une coupe de France de 
descente », confie Matteo Rivoli, particu-
lièrement enthousiaste.

  Samedi 30 : reconnaissances de 10h à 17h. 
Concours de sauts à 17h40. 
Dimanche 31 : qualifications à 10h, finale à 14h, 
super finale à 17h. 
Complexe sportif Charles de Gaulle,  
rue des Poilus, La Grand-Combe 
tél. 06 87 36 10 25 - www.lachtouteam.fr

POUR LES 3-6 ANS

UNE ÉCOLE  
DES SPORTS 
L’Office municipal des sports d’Alès 
lance “l’École des sports parents/ 
enfants”, en partenariat avec le 
service Politique de la Ville d’Alès. 
L’objectif est d’associer les parents 
aux activités de leurs bambins 
(3-6 ans), durant une heure, tous les 
mercredis matins.

  À partir de 9h30,  
gymnase de Tamaris, Alès 
Tarif : 1 €/séance 
tél. 04 66 56 90 30
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I N F O S  E N  B R E F

FAITES CONTRÔLER VOTRE VUE

Depuis 1988, la journée mondiale 
de la vue organisée par le Lions 
club met l’accent sur la prévention 
de la cécité évitable et l’importance 
d’effectuer un contrôle régulier.  
Le 16 mars, le Lions Club Alès 
Doyen proposera à Alès des dépis-
tages gratuits de troubles visuels 
afin de prendre en charge ceux qui 
peuvent bénéficier d’un traitement 

COVOITURAGE PUBLIC : PARTIC IPEZ AU 
NOUVEAU PROJET DE L’AGGLO

Alès Agglomération souhaite 
expérimenter dans les prochaines 
semaines, avec ses habitants, un 
grand service de covoiturage public 
entre Saint-Jean-du-Gard et Alès. 
Ça vous intéresse de co-construire 
ce projet innovant ? « Nous recher-
chons des volontaires pour inté-
grer le comité technique mis en 
place avec les élus communaux », 
annonce Max Roustan, président de 
l’Agglo. 

Réduire le nombre de 
trajets domicile-travail
425 000 déplacements par jours 
sont réalisés par les habitants 
d’Alès Agglo avec leur voiture 
pour effectuer leur trajet domicile-
travail. « Les axes principaux de 
déplacement ont été identifiés. 
Quand quatre automobilistes 
se suivent, ne serait-il pas plus 
cohérent qu’ils se regroupent dans 
une seule voiture ? Des tas de  
motivations pourraient le  
justifier », assure Max Roustan. 

Pour faire des économies, par 
conviction écologique, pour gagner 
en convivialité, parce qu’aucune 
ligne de bus ne peut desservir tout 
le territoire, parce qu’ils sont jeunes 
et qu’ils pourraient ainsi éviter 
d’acheter un véhicule, …  
Ce principe de covoiturage, l’Agglo 
souhaite l’organiser « comme un 
service public à part entière, intégré 
au réseau NTecC ». Une première 
ligne test entre Saint-Jean-du-Gard 
et Alès, via Anduze et Saint-Christol-
lez-Alès ou Générargues, permettra 
d’expérimenter l’idée. Mais quelle 
est la meilleure méthode pour 
mettre en relation les usagers ? Sur 
quelle base indemniser les covoitu-
reurs ? Où matérialiser les arrêts ? 
Comment sécuriser l’utilisation de 
ce service en cas de départ tôt ou 
de retour tardif ? Etc. « Nous sou-
haitons avancer rapidement et nous 
avons besoin de l’avis de tous pour 
réussir ce projet audacieux et struc-
turant pour le territoire », martèle 
Max Roustan.

UN FAUTEUIL  
POUR TANIA

LES FUMADES :  
LA SAISON THERMALE 
S’OUVRE

Tania Stojanovic, habitante de Marti-
gnargues, est infirme moteur cérébrale 
depuis sa naissance, mais elle nourrit 
une passion immodérée pour le football. 
Malgré son lourd handicap, la jeune 
femme de 32 ans se bat et pratique le 
“foot-fauteuil” depuis plus de vingt ans. 
Elle a ouvert une cagnotte sur le site de 
financement participatif Lleetchi afin 
de pouvoir s’équiper d’un fauteuil plus 
compétitif, plus rapide… mais aussi mal-
heureusement plus cher (12000 €).

  www.leetchi.com, “tania-passion-foot-fauteuil”

Le 4 mars, le centre thermal des Fumades lance 
sa saison des cures pour traiter de nombreuses 
orientations thérapeutiques : les voies  
respiratoires, la dermatologie, les affections  
des muqueuses buccales et la rhumatologie.  
Les cures conventionnées doivent être prescrites 
par votre médecin traitant.
Durant ces trois semaines d’immersion propices 
à la récupération, massages bien-être, soins 
esthétiques et corporels, spa, sophrologie ou 
relaxation aquatique sont également proposés 
aux curistes ou à leurs accompagnants.

  Thermes des Fumades les Bains,  
Allègre-les-Fumades 
tél. 04 66 54 08 08  
www.fumades.com

DÉCOUVREZ  
LES MÉTIERS  
DE L’AUTOMOBILE

La semaine des services de l’automobile et 
de la mobilité se tiendra du 16 au 23 mars. 
Le Centre de formation des apprentis des 
Prés-Rasclaux, à Alès, propose notamment 
une présentation des métiers de l’auto-
mobile mercredi 20, à 14h, à travers des 
échanges entre les apprentis en cours de 
formation et les candidats ayant un projet 
professionnel dans le secteur de l’auto-
mobile. Le CFA d’Alès présentera ensuite 
les différents diplômes auxquels il prépare 
dans le secteur automobile.

  CCI Sud Formation 
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès 
tél. 04 66 91 21 21

Avec le répertoire électoral unique (REU) institué 
depuis le 1er janvier, c’est la fin de la date butoir  
du 31 décembre pour s’inscrire sur les listes  
électorales. Pour participer aux élections euro-
péennes du 26 mai, vous pouvez encore le faire 
jusqu’au 31 mars.

  • Pour s’inscrire : à la mairie de votre domicile (pour Alès, au guichet 
de Mairie Prim’, 11, rue Michelet) ou sur www.service-public.fr. 
• Documents nécessaires : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité et justificatif de domicile de moins 3 mois à votre nom  
et prénom. 
tél. 04 66 56 43 92

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : NE RATEZ PAS LE COCHE

médical ou chirurgical. Le public 
sera examiné par l’un des deux 
médecins ophtalmologistes béné-
voles dans un véhicule spéciale-
ment équipé.

  Samedi 16 mars  
De 9h à 16h30, parvis du Cratère, Alès 
Gratuit

 INSCRIPTION  
 www.ntecc.fr/covoiturage - 04 66 52 31 31 
 ou en agence NTecC,  
 15, av. du Général de Gaulle, Alès
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Tout au long de l’année, le centre nautique Le Toboggan propose de nom-
breuses activités pour adultes, adolescents et enfants. Les inscriptions du 
3e trimestre s’ouvrent :

  Centre nautique Le Toboggan - Quai de la Brigade du Languedoc, Alès - tél. 04 66 91 20 70

CENTRE NAUTIQUE D’ALÈS :  
INSCRIPTIONS DU 3E TRIMESTRE

COVOITURAGE PUBLIC : PARTIC IPEZ AU 
NOUVEAU PROJET DE L’AGGLO

8000

OBJECTIF EMPLOI  
LE 20 MARS

Le “Forum des métiers et du recrutement” 
se déroulera mercredi 20 mars au parc  
des expositions de Méjannes-lès-Alès.
• Un village “emploi” permettra de  
rencontrer les professionnels qui recrutent 
(CDD, CDI, contrat saisonnier, contrat 
d’apprentissage) sur tous types de profils.
• Sur le village “formation” seront  
diffusées les infos relatives au contrat  
d’apprentissage (du niveau CAP au niveau 
ingénieur).
• Au village “accueil/ressources/informa-
tions”, renseignez-vous sur les mesures 
emploi (notamment pour les personnes en 
situation de handicap), sur les dispositifs 
d’accompagnement ou sur le droit  
du travail.
• Des ateliers “conseils pour l’entretien 
d’embauche” et “conception d’un CV  
et d’une lettre de motivation” seront  
proposés gratuitement.
Ce rendez-vous est organisé par Alès  
Agglomération, l’État et Pole Emploi, 
pour les lycéens, étudiants et demandeurs 
d’emploi.

  Mercredi 20 mars, de 9h à 13h,  
parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 
Navettes gratuites au départ de la gare d’Alès  
(toutes les heures) et des Relais emplois des Mages  
et de La Grand-Combe

C’est le nombre  
de festivaliers attendus 
les 5 et 6 avril pour  
la 16e édition  
de la Meuh Folle.  
10 artistes, groupes et 
collectifs seront présents 
au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès,  
à l’invitation des élèves 
de l’IMT Mines Alès.

  Tarifs : 22 €/soir,  
36 € le week-end.  
www.meuhfolle.com

RÉPARER PLUTÔT 
QUE REMPLACER

Les ateliers “Répare Cafés” ont été créés 
par l’association Les Petits Débrouillards, 
en partenariat avec La Boutique  
Solidaire du quartier de Rochebelle, et 
se déroulent tous les mois. Vous pouvez 
apporter vos objets cassés ou en panne 
dans cet atelier de réparation participatif 
et convivial pour trouver un coup  
de main. Si vous aimez bricoler, 
 venez partager vos compétences.

  La Boutique Solidaire,  
5 rue du Faubourg de Rochebelle, Alès 
Tous les 2e jeudi du mois,  
de 15h30 à 19h30.  
Prochain rendez-vous le 14 mars 
Gratuit et sans inscription 
tél. 09 81 36 97 02 
reparecafeales@framalistes.org

FOUS CHANTANTS : 
SOIRÉE TREMPLIN, 
FAITES-VOUS  
REMARQUER

Musiciens et chanteurs de toute  
l’Occitanie, participez au 2e “Tremplin 
Découverte Auteur-Compositeur- 
Interprète” organisé dans le cadre des 
Fous Chantants le 24 juillet. Le lauréat 
désigné par un jury de professionnels 
se produira devant près de 4 000 spec-
tateurs en première partie du concert-
hommage à Julien Clerc (27 juillet, 
arènes d’Alès). De plus, le studio alésien 
Amplitude lui offrira une journée  
d’enregistrement. Un concours pour  
les enfants (– 16 ans) est également pro-
posé dans la catégorie “interprète”.

  Plus d’infos :  
tremplin.fouschantants@gmail.com 
www.fouschantants.org

MAISON DU MINEUR :  
LA SAISON REDÉMARRE
Depuis le 23 février,  
la Maison du Mineur a  
ouvert ses portes en affichant 
de nouveaux horaires : du 
mardi au dimanche, de 9h à 
12h et de 14h à 17h30, et en 
pleine saison (juillet/août) du 
mardi au dimanche, de 10h 
à 18h. Départ de la dernière 
visite 1h30 avant la fermeture.
Conférences mensuelles, par-
ticipation à la Nuit des Musées 
(mai), pièce de théâtre La Mine 
(juin), spectacle son & lumière 
“Les Jeudis du Puits” (été), 
journées européennes du Patrimoine 
(septembre) et fête de Sainte-Barbe 
(décembre) constitueront les temps 
forts de cette nouvelle saison.

  Vallée Ricard, rue Victor Fumat, La Grand-Combe 
tél. 04 66 34 28 93  
www.maison-du-mineur.com

Les habitants sont appelés à expérimenter  
le service de covoiturage public d’Alès Agglo  
cette année, sur une première ligne test  
entre Saint-Jean-du-Gard et Alès.

• Cours enfants : les mercredis 
(enfants nés de 2008 à 2013). Désor-
mais, les parents peuvent choisir leurs 
créneaux horaires : 14h30-15h15 ou 
15h30-16h15. Inscription du 14 au 
19 mars. 
• Jardin d’éveil : les mercredis 
(enfants nés en 2014). De 12h40 à 
13h20 ou de 13h30 à 14h15 suivant 
le niveau. Inscription du 14 au 
19 mars. 
• Cours adultes : les vendredis 
(débutants à confirmés). De 19h45 
à 20h30 ou de 20h30 à 21h15 sui-
vant le niveau. Inscription du 16 au 
21 mars.

• Cours aquaphobie : les vendredis 
(adultes qui ont peur de l’eau et/ou 
de la profondeur), de 19h à 19h45. 
Inscription du 16 au 21 mars.
• Aquabike : les lundis 12h35-
13h15 ou 18h35-19h15, mardis 
12h35-13h15 ou 20h30-21h10, 
mercredis 9h35-10h15, jeudis 
12h35-13h15, vendredis 18h-18h45. 
Inscription le 16 mars à partir de 
8h30.
Documents demandés : certificat 
médical, justificatif de domicile pour 
les habitants de l’Agglo, paiement 
(chèque, espèce ou CB). Création 
d’une carte d’entrée : 3 €.
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D O S S I E R

Vos rendez-vous  
“Culture” sur l’Agglo

• Alès
Huit artistes et artisans d’art
Le temps des Journées européennes des métiers d’art, la rue 
Beauteville sera piétonnisée. La boutique Gard’Robe invite les 
artistes à sortir de leur atelier pour des démonstrations et des 
échanges : Valérie Siksik, corsetière ; Caroline Bettinelli, céramiste ; 
Ariane Vuagniaux, fileuse ; Maurice Bouchard, ferronnier ; 
Marie Farenc, objets en fil de fer ; Laurence Bernier, céramiste ; 
Magdalena Klausner, maroquinière ; Montserrat Byar, plumassière 
(bijoux en plumes).
Vendredi 5 et samedi 6, de 10h à 19h
Dimanche 7 avril, de 11h à 13h

• Anduze
Lire page 32.

• Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge accueille une exposition autour du designer 
français Pierre Paulin (1927-2009), installé en Cévennes dans les 
années 1980.
Conférence de Nadine Descendre, historienne de l’art,  
samedi 6 avril à 15h.
Le design en Cévennes
Tous les jours, jusqu’au 21 juillet
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

DU 5 AU 7 AVRIL

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Jusqu’au 16 mars
CLAUDE SAUZET :  
60 ANS DE PEINTURE
Une peinture âpre et vigoureuse, fleu-
rie, sentant bon les herbes et les arbres 
des Cévennes. Ce natif de La Grand-
Combe revient sur ses terres et expose 
une centaine de toiles et dessins.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche 
De 14h à 19h

Du 20 au 28 mars
PEINTURES ET SCULPTURES
Exposition organisée par le Lions club 
Alès Femina :  
peintures, céramiques, ébénisterie.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche 
De 14h30 à 18h15

• Mercredi 20 mars, de 14h à 17h, prépa-
rez l’examen en participant à un atelier en 
compagnie d’un professeur des écoles. 
• Samedi 30 mars, après la “Dictée du 
Poilu”, en novembre 2018, venez passer 
les épreuves-types du certificat d’études 
des écoles primaires, “le certif”, tel qu’il se 
déroulait dans les années 1920 à 1960. 
Trois matières : orthographe, avec la dic-
tée, calcul (quatre opérations, surfaces, vo-
lumes, trains qui se rattrapent et bassins qui 
remplissent) et géographie. 
Henry Mouysset, historien, jouera l’institu-
teur ; Claude Savy, son comparse des Amis 
de la Nuit des Camisards, le président du 
jury des examinateurs. 
L’examen se déroulera de 9h à 18h, pré-
voyez un repas tiré du sac.

• Du 27 mars au 19 avril, exposition 
“L’écriture : de la tablette d’argile à la 
tablette tactile”, en collaboration avec le 
musée du Scribe. Ateliers sur l’histoire de 
l’écriture, la sérigraphie et la calligraphie.

  Visite guidée, sur inscription, aux 
scolaires et groupes les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
Exposition ouverte au public 
les mercredis et le samedi 30 mars,  
de 14h à 17h  
Inscription aux ateliers et au certificat 
d’études : 
04 66 56 42 30

• Saint-Hilaire-de-Brethmas
Nicolas Gal, plasticien
La recherche plastique de Nicolas Gal est centrée sur 
des organismes en cubes. Il joue avec l’esthétique de 
l’image numérique en parallèle d’un travail traditionnel 
de peinture, sculpture, gravure ou dessin.
43, chemin de Saint-Hilaire à Larnac
tél. 06 22 74 67 11 - www.nicolasgal.fr
Vendredi 5 avril, de 9h à 12h et de 13h à 18h
Samedi 6 avril, de 11h à 12h et de 13h à 19h
Dimanche 7 avril, de 10h à 12h et de 13h à 19h

PÔLE CULTUREL D’ALÈS :  
(RE)PASSEZ VOTRE CERTIFICAT D’ÉTUDES
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Du 11 au 23 mars
Saint-Christol-lez-Alès

QUINZAINE 
DE LA SURDITÉ
• Du 11 au 23 mars, expo “Portraits 
Signés”, d’Anne Barthélémy.
• Mercredis 13 et 20 mars, de 15h à 
18h, initiation à la langue des signes.
• Vendredi 15 mars, 18h30, vernissage 
de l’expo “Portraits signés”, suivi de 
la projection d’un court-métrage 
réalisé par l’association JAHCA.
• Vendredi 22 mars, 19h, 
documentaire Signer, suivi d’un 
buffet. 20h45, Marie Heurtin 
(2014), de Jean-Pierre Améris. 
En partenariat avec Itinérances. 
Séances accessibles aux sourds et 
malentendants.
Gratuit, réservation obligatoire
Médiathèque tél. 04 66 60 69 03

Du 15 au 17 mars
LE CABARET  
DE CHAMPCLAUSON
Cirque, musique et autres 
curiosités. Ouverture des portes  
à 18h, spectacle à 20h.
• 15 mars : apéro musical avec  
le Muddy Bourbon (blues 1930’s).
• 16 mars : après le cabaret, 
Chakaré, concert afro-beat, en 
collaboration avec Aqui Sem Ben. 
Final par Wyl RCA DJ.
Tarif (avec repas) : adultes 12 €  
(25 €) / Enfants 6 € (12 €)
Concert seul : 5 €.
• 17 mars, à 14h : Certes, spectacle 
de la Cie Les Enjoliveurs
Tarif : 10 € / 5 €.
Stade de Champclauson 
Chapiteau chauffé 
Repas réservation obligatoire 
tél. 07 68 07 13 07 

Samedi 16 mars
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

L’ORCHESTRE 
SYNCOPATIQUE 
Cinq musiciens montpelliérains vous 
transporteront à travers l’histoire 
du jazz traditionnel, de l’ambiance 
festive de La Nouvelle-Orléans au 
fin fond du bayou…
Salle du Temple, 20h30
Tarif : 10 € - tél. 07 88 04 30 36
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Festival Cinéma d’Alès, journées des métiers d’art, expos, ateliers, 
cirque, concerts, … L’offre culturelle est riche sur Alès Agglomération 
en cette fin d’hiver. Une diversité de manifestations pour tous les âges 
et tous les goûts. Voici la sélection de la Rédaction.

Le Pôle cirque d’Alès offre à tous les publics une découverte du 
cirque contemporain en dehors des sentiers battus. Un objectif 
cher à Sylviane Manuel, arrivée en 2016 à la tête de La Verrerie. 
Rencontres avec les artistes en résidence, jeux enfants/parents avec 
les compagnies, initiation au cirque, actions dans le quartier de 
Rochebelle et sur tout le territoire d’Alès Agglomération composent 
un programme dense et original. Des rendez-vous gratuits et 
accessibles à tous.

Café des enfants
Un moment d’échange et de partage avec les artistes autour 
d’ateliers qui ne sont pas nécessairement circassiens. Goûter 
partagé. À partir de 3 ans.
• Dimanche 10 mars, de 14 à 17h : Cie 100 Issues, Verrerie, Alès.

RencontrO PlatO
Rencontrez les artistes en résidence et découvrez l’avancée de leur 
création.
• Jeudi 14 mars, à 19h : Cie 100 Issues, espace Chapiteau, Alès.
• Samedi 23 mars, à 18h : Cie Doré, Verrerie, Alès.
•Jeudi 18 avril, à 19h : Claudio Stellato, Verrerie, Alès.
• Jeudi 25 avril, à 19h : Cirque Rouages, rencontre sous yourte, 
Cendras.

Terrain d’aventures
Jeux de cirques avec les artistes en résidence. À partir de 8 ans.
• Samedi 23 mars : avec La Monkey Family, spécialistes du “parkour 
freerun”, quartier des Prés-Saint-Jean.

Color Circus
• Du 15 au 19 avril : avec le Cirque Inextremiste. Une semaine de 
pratique circassienne avec des ateliers ouverts aux parents et aux 
enfants. Un préambule à l’événement inCIRCus du mois de juin. En 
partenariat avec Urban Culture.

Jusqu’au 26 mai au musée PAB, Alès

WILLEM, UN SUJET QUI FÂCHE

CIRQUE : LES RENDEZ-VOUS  
DE LA VERRERIE

Né en 1941, aux Pays-Bas, Willem 
collabore dans les années 1960 
aux journaux provocateurs 
tels que L’Enragé et Hara-Kiri. 
Avec son humour caustique, 
voire “trash”, il dessine encore 
aujourd’hui pour les quotidiens 
Charlie Hebdo, Libération, … 
Le musée PAB présentera 
des dessins de presse, des 
bandes dessinées, des carnets 
de voyage, des lithographies 
bicolores, des sérigraphies ou 
encore des aquarelles parues 
dans Siné Mensuel, et pas les 
moins rêches.

Medi Holtrop  
et une sélection 
d’auteurs de référence
Vous croiserez également une 
sélection de dessins non moins 
piquants de Medi Holtrop, 
artiste norvégienne et complice 
de toujours. Une sélection 
d’œuvres d’auteurs que Willem 
affectionne est aussi à découvrir : 
Tomi Ungerer, Siné, Topor, …

  Vernissage jeudi 28 mars,  
en présence de Willem 
Tous les jours, de 14h à 18h  
(sauf les 22 avril et 1er mai) 
Musée PAB 
Rue de Brouzen, Alès 
tél. 04 66 86 98 69 

Cendras
BIOSPHERA,  
LE PROGRAMME DE MARS

Jusqu’au 29 mars 
Cévennes étoilées, photographies 
nocturnes de Carole Reboul.

Mercredi 6 mars, 18h
Spectacle conté dans un planétarium 
gonflable, par l’association AstroLab 
du Bleymard (Lozère) : découverte des 
constellations, du mouvement des 
planètes, …

Mercredi 13 mars, 18h
Conférence gesticulée de Gwennyn 
Tanguy, entre questionnements per-
sonnels sur la fameuse transition éner-
gétique et présentation d’informa-
tions scientifiques et philosophiques. 
Drôle et didactique à la fois.

Mercredi 20 mars, 20h30

Documentaire En transhumance vers 
le bonheur, de Marc Khanne. Cinq 
jours, quatre nuits, cent kilomètres, 
mille mètres de dénivelé entre Lan-
guedoc et Cévennes avec des chiens, 
des bergers, des accompagnant(e)s et 
1400 brebis. Pourquoi, aujourd’hui 
encore, transhumer à pied ? Et sur-
tout, pourquoi les habitués ne man-
queraient-ils ça pour rien au monde ? 
Entre nature et humanité, un “road 
movie” à 3 km/h où les voix des ber-
gers et des bergères racontent avec 
des mots simples la nécessité de cette 
“traversée”. Un voyage hors du temps 
où chacun se questionne sur la place 
de l’homme dans la société actuelle.

Entrée gratuite
18, rue Vincent Faïta, Cendras
tél. 04 66 07 39 25
www.biosphera-cevennes.fr

30 mars
La Grand-Combe

FESTIVAL DU RIRE
Paul Séré et Wahid Bouzidi, 
accompagnés du magicien Kader 
Bueno, artistes passés par le Jamel 
Comedy Club, sont attendus pour 
cette première édition mêlant culture 
et action sociale.
Salle Denis-Aigon, 20h
Tarif : 9 €
tél. 06 09 91 12 37
www.francebillet.com
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tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
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D O S S I E R

I tinérances, indétrônable, est LE grand 
événement fédérateur du printemps 
sur Alès Agglomération. Ce rendez-

vous culturel rassemble chaque année 
près de 50000 spectateurs, attirés par 
une sélection internationale d’inédits, 
d’avant-premières et de rééditions ciné-
matographiques. Une galaxie d’actions 
culturelles gravite également autour du 
Festival, lui donnant toute sa saveur. La 
petite équipe organisatrice a su, au fil du 
temps, nouer des liens d’amitié avec les 
structures culturelles majeures de l’Agglo, 
comme le Cratère, les médiathèques ou 
La Verrerie, ainsi qu’avec les associations 
locales.

La liberté sous toutes 
ses formes
La rétrospective “Chemins de libertés” 
revisite, grâce à une quarantaine de 
films, l’histoire du cinéma : Les Chemins 
de la liberté, de Peter Weir, Thelma et 
Louise, de Ridley Scott, Les Valseuses, de  
Bertrand Blier, Dernier Train pour Busan, 
de Sang-ho Yeon, Les Camarades, de  
Mario Monicelli, Un condamné à mort 
s’est échappé, de Robert Bresson, Les 
Raisins de la colère, de John Ford, Sparta-
cus, de Stanley Kubrick, L’île aux chiens, 
de Wes Anderson, Fuocoammare, de  
Gianfranco Rosi, …
Itinérances propose du cinéma de tous 
genres, pour tous les publics : cinémas 
de la Méditerranée, expérience de réalité 
virtuelle et cirque contemporain, séances 
handicaps sensoriels, scolaires et offre 
“familles”, … Les salles font le plein en 
soirée, profitez des séances de midi.

Légendaire, Thelma et Louise, de Ridley Scott (1991), reçoit l’Oscar du meilleur scénario pour un film où deux 
femmes prennent leur destin en mains, jusqu’au bout de la route.

• Abel & Gordon, cinéastes et comédiens.
Enfants de Buster Keaton, Charlie Chaplin et Jacques Tati, 
Abel & Gordon donnent un nouveau souffle au burlesque 
dans des scènes chorégraphiées et pleines de poésie. 
Des moments rares de cinéma.
L’Iceberg, Rumba, La Fée, Paris pieds nus, …

La Méditerranée 
dans un fauteuil
Depuis plus de vingt ans, le collectif  
“La Méditerranée dans un Fauteuil”  
réunit des associations donnant accès 
au cinéma à leur public toute l’année, 
renforçant les liens sociaux et orga-
nisant des événements (projections- 
débats, concerts). 
Pendant le Festival Cinéma d’Alès, cette 
implication associative donne des ren-
contres pleines d’émotion, de partage 
et de mixité. La sélection est constituée 
d’une dizaine de films. 

• Mardi 2 avril, 20h30 au Cratère, 
concert de Ali Amran, artiste algérien. 
Tarif : 12 E / 8 E pour les possesseurs 
d’un Pass et les abonnés du Cratère.

HOMMAGES
Rencontrez et (re)découvrez l’univers 
des invités du Festival.

EN PRATIQUE
Le Pass Itinérances
• Le Pass “toutes séances” donne 
accès à la totalité des projections 
du Festival (y compris aux soirées 
d’ouverture, de clôture, de 
palmarès).
• Tarif : 68 € (réduit 34 €).
• La séance : 8 € (réduit 5 €).
• Accueil au Cratère Théâtre, 
square Pablo Neruda, Alès
tél. 04 66 30 24 26
www.itinerances.org

37e Festival Cinéma d’Alès : 
évadez-vous !
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• William Karel, cinéaste.
Documentariste spécialiste des sujets politiques, William 
Karel a longtemps travaillé sur les États-Unis et la CIA. 
Avec Opération Lune, il fabrique, à l’aide d’images d’ar-
chives et de faux témoignages, un film canular affirmant 
que l’alunissage sur la lune n’est qu’une mise en scène.
Opération Lune, La Fille du juge, Le Monde selon Bush, …

• Michel Seydoux, producteur.
Découvrez près d’une quarantaine de films, dont les 
œuvres d’Alain Cavalier, Nikita Mikhalkov, Joseph Losey,  
Daniel Duval, Jean-Paul Rappeneau, Alain Resnais,  
Maurice Dugowson, Alejandro Jodorowsky, …

Tel-Aviv on fire, de Sameh Zoabi
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LES TEMPS FORTS
•  L’avant-première le 19 mars au 

Cineplanet.
•  La compétition de courts-métrages  

francophones.
•  Les deux “Nuit du cinéma”, 

samedis 30 mars et 6 avril : quatre 
films à l’écran, boissons chaudes 
offertes entre les séances. 
Tarif : 20 € (réduit 15 €, gratuit 
pour les possesseurs du Pass).

•  L’expo photos de Patrice Terraz,  
le photographe officiel du Festival :  
60 clichés à la Galerie 15  
(rue Edgard Quinet, Alès).

•  Le concert de Ali Amran.
•  Rencontre avec Edgar Morin,  

sociologue et philosophe,  
jeudi 4 avril au Cratère. 
Projection du documentaire  
Edgar Morin, un penseur  
planétaire. 
À voir aussi Chronique d’un été 
(1961) co-réalisé avec Jean Rouch.

CIRQUE  
ET RÉALITÉ  
VIRTUELLE

CARTE BLANCHE  
À WILLEM

Bons plans
OFFRE FAMILLE
Des séances “Familles” sont pro-
grammées les week-ends des 30 
et 31 mars, 6 et 7 avril, ainsi que 
le mercredi 2 avril.
Tarifs : 4,50 € pour les moins de 
14 ans / 5 € pour les accompa-
gnateurs.

HANDICAPS  
SENSORIELS
Deux séances sont adaptées aux 
sourds, malentendants, aveugles 
et malvoyants.
Les spectateurs concernés 
peuvent suivre les films grâce à 
un sous-titrage adapté ou en 
audiodescription avec un casque. 
Une initiative plutôt rare dans les 
festivals.
Itinérances s’associe à la quin-
zaine de la surdité à St-Christol-
lez-Alès (lire page 19).

Du 23 mars au 3 mai
STREET ART  
À URBAN PARC 

Urban & Motion propose une im-
mersion dans les processus créa-
tifs des artistes Manolo Mesa, 
Renk, Risote, Saeio, Mr BMX et 
Salamech à travers les regards 
éclairés de différents réalisateurs. 
Des clés de compréhension indis-
pensables pour venir découvrir 
leur exposition inédite à la galerie 
d’Urban Parc, donnant ainsi une 
vision intime, originale et éclec-
tique de l’art urbain contempo-
rain.
Vernissage samedi 23 mars, à 
18h30
Avec l’intervention des élèves du 
Labo du Salto, école de cirque 
d’Alès

Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 11h à 19h (15h le jeudi, mi-
nuit le vendredi)
17, rue Marcel Paul, Alès
tél. 04 66 43 35 76
www.urbanparc.fr

Willem est l’auteur de l’af-
fiche du 37e Festival Cinéma 
d’Alès. Un documentaire lui 

est consacré, apportant un regard sur 
ses inspirations et son univers artistique.
• La Colère froide de Bernhard Willem Hol-
trop, de Cinta Forger et Walther Groten-
huis.
• Exposition au musée PAB. Vernissage, 
jeudi 28 mars, en présence de Willem.
Lire page 19.

L a compagnie Fheel Concepts, en 
résidence au Pôle cirque d’Alès  
La Verrerie, présente Hold On, une 

expérience de réalité virtuelle qui vous 
transporte dans l’univers des disciplines 
aériennes du cirque contemporain. Muni 
de lunettes 3D, glissez-vous dans la peau 
des artistes et laissez-vous envahir par 
les sensations avec les notions de risque, 
de trac, de joie ou encore d’adrénaline.
Le Cratère - Réservation obligatoire

Du 29 mars au 7 avril, le Festival Cinéma d’Alès célèbre les “Chemins de 
libertés”. Rétrospective, courts-métrages, expos, rencontres et événements, 
Itinérances met la ville en effervescence autour du 7e Art.
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Willian Karel, cinéaste

•  Toshirô Mifune /  
Akira Kurosawa

À l’occasion de l’avant-première de 
l’unique réalisation de Toshirô Mifune, 
L’Héritage des 500000, Le Festival  
Cinéma d’Alès vous propose un retour 
sur la collaboration entre la star et le 
maître du cinéma japonais.
Barberousse, Le Château de l’araignée, 
Vivre dans la peur, …

FOCUS • Les Fées spéciales

Cette société coopérative de fabrica-
tion de films d’animation, installée à 
Montpellier, est invitée pour une ren-
contre sur le cinéma d’animation et la 
création numérique : présentation de 
Dilili à Paris, de Michel Ocelot.
Dimanche 31 mars, Espace La Fare 
Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

• La Retirada à l’écran
Une série de projections sera dédiée 
au 80e anniversaire de l’exode des 
réfugiés espagnols durant la guerre 
civile. À partir de février 1939, plus 
de 450000 républicains franchissent 
la frontière franco-espagnole suite de 
la chute de la Seconde République 
espagnole et de la victoire du général 
Franco.

© Josselin Colletta

© Willem et Les Requins marteaux
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I N F O S  D E S
C O M M U N E S

www.ales.fr
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Vidéo-protection : « un outil 
aujourd’hui indispensable »
Avec 140 caméras, la police municipale a une vue globale  
de l’activité à Alès afin de répondre avec rapidité et justesse 
aux événements du quotidien.

Pêche : des aménagements pour  
favoriser l’accès au Gardon
L’association Pêche Alès en Cévennes veut financer la construction 
d’un ponton accessible aux personnes à mobilité réduite.

«M aintenant, plus per-
sonne ne conteste 
l’utilité de cet outil 

qui ne sert pas à fliquer les gens, 
mais qui est là pour leur apporter un 
surcroît de sécurité », insiste Marian 
Mirabello, directeur de cabinet-ad-
joint du maire d’Alès, responsable 
de la sécurité.
Dernièrement, dans la dynamique 
du déploiement de la fibre optique, 

Lauréate du 1er prix du 
concours “Occitanie - pêche 
durable”, l’association Pêche 

Alès en Cévennes s’est vue remettre 
un chèque de 2 000 € le 12 février. 
Ce qui a décidé le jury ? « Une 
gestion piscicole exemplaire et les 
nombreuses actions menées », 
certifie Joël Martin, président de la 
fédération de pêche du Gard. Par-
cours réussite, journées d’initiation, 
sessions handi-pêche ou concours 
sont régulièrement organisés.
Leur récompense, les pêcheurs 
alésiens veulent la consacrer à 
un aménagement du Gardon 
qui permettra de faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite, 
handicapés comme personnes 
âgées. « Nous voudrions d’abord 
construire d’ici cet été un ponton 
adapté, sur la rive gauche du plan 
d’eau, entre le pont Neuf et le pont 
Vieux », dévoile Vincent Ravel, pré-
sident de Pêche Alès en Cévennes. 

Un équipement qui pourra égale-
ment servir de point d’observation 
de la faune et la flore aquatique 
pour les personnes à mobilité ré-
duite. « Il faudra ensuite créer un 
chemin piéton sur la berge et re-
prendre la rampe d’accès depuis le 

parking du Gardon-bas qui est en-
core trop pentue pour l’instant », 
prévoit Vincent Ravel.

  Pêche Alès en Cévennes 
www.peche-ales-cevennes.com

la rocade a pu être équipée à cha-
cun de ses ronds-points. Ce qui a 
fait grimper à 140 le nombre de 
caméras désormais en fonction à 
Alès. 
Neuf opérateurs se relaient 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 
“Centre de vidéo protection sur-
veillance urbaine” (CVPU), placés 
sous la responsabilité d’un chef de 
salle.

Un auxiliaire  
précieux pour  
la justice
Pour Marian Mirabello, cet outil 
vidéo présente bien des atouts : 
« Lors de phénomènes météo dan-
gereux, nous avons une vue en 
temps réel de la situation. Ce qui 
rend les services de secours plus 
efficaces », indique-t-il. Autre rôle 
dévolu aux caméras, celui de la 
surveillance de la totalité des bâti-
ments territoriaux alésiens accueil-
lant du public.
Dans le cadre de leurs missions, la 
police et la justice n’hésitent pas 
à faire appel à la vidéo-protection 
pour aider à la résolution d’affaires. 
« En 2018, la police a eu recours 
à 255 reprises aux images stockées 
par le CVPU. De même, 662 re-
cherches suite à réquisitions judi-
ciaires ont été effectuées », chiffre 
Marian Mirabello.
Et c’est grâce à la réactivité d’un 
opérateur qu’un jeune désespéré, 
dont les agissements ont été scru-
tés par les caméras alors qu’il s’ap-
prêtait à attenter à ses jours sur le 
pont de Brouzen, a pu être sauvé.

Depuis la salle de contrôle, les images fournies par les 140 caméras de vidéo protection 
sont analysées 24 heures sur 24 par les opérateurs formés à cet exercice.

L’association Pêche Alès en Cévennes a reçu la dotation du concours  
“Occitanie - pêche durable” le 12 février.
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Mon quartier dans ma ville :  
les actions se concrétisent
Après le lancement des actions, le maire d’Alès, Max Roustan, 
est allé en février à la rencontre des riverains des quartiers  
des Maladreries et de Bruèges pour faire le point.

 ACTIONS RÉALISÉES
• Action n° 3
Création d’un mur anti-bruit au Mas de la Forêt,  
le long de la rocade.

• Action n° 4
Amélioration de la sécurité rue des Maladreries, avec 
des panneaux lumineux de rappel de priorité, des pan-
neaux de rappel de la limitation de vitesse à 50 km/h, 
des radars pédagogiques et la pose d’enrobé de piste 
cyclable. 

• Action n° 5-5
Signature du dispositif de prévention “Citoyen vigi-
lant” avec les services départementaux de la sécurité 
publique.

 ACTION EN COURS
• Action n° 5-3
Rénovation complète de l’éclairage public.

 ACTION PROGRAMMÉE
• Action n° 5-1
Campagne d’élagage avec les particuliers et opération 
“coup de poing” sur les déchets verts programmée les 
17 et 18 avril.

 ACTION EN FIN D’ÉTUDE
• Action n° 1
Création d’un lieu intergénérationnel chemin de l’Ar-
doise et installation d’un point d’apport volontaire 
avec colonnes à verre et à papier, d’un arbre à tri, d’un 
distributeur de sacs à crottes et d’un panneau d’infor-
mations municipales.

 ACTIONS RÉALISÉES
• Action n° 2
Création et amélioration de l’aire de jeux rue Elsa Trio-
let, avec installation de bancs et de jeux, réalisation 
d’un terrain de boules, pose d’une clôture et mise en 
service d’un éclairage.

• Action n° 5-5
Signature du nouveau dispositif de prévention “Voisin 
vigilant”, en partenariat avec la direction départemen-
tale de la sécurité publique.

• Action n° 6-1
Installation d’un arbre à tri dans les impasses débou-
chant sur le chemin de Bruèges.

• Actions complémentaires 
Pose de panneaux “Stop” dans la rue Jean-Philippe 
Rameau (photo) et réfection de la toiture en panneaux 
photovoltaïques du centre technique municipal.

 ACTION EN COURS
Action n° 5.3
Rénovation complète de l’éclairage public avec pas-
sage aux LED.

 ACTION IMMINENTE
• Action n° 1
Après accord des services du Département, réouver-
ture du chemin de Bruèges sur la rocade. Il s’agira 
d’une sortie unique permettant de fluidifier la circula-
tion automobile, sans servir de voie de délestage.

 ACTIONS PROGRAMMÉES
• Action n° 3
Réfection complète de l’avenue Jean-Philippe Ra-
meau. Deux à trois mois de travaux sont programmés 
au cours du premier semestre 2019, après l’interven-
tion d’ENEDIS.

• Action n° 6-2
Poursuite des actions “coup de poing”, avec pose de 
bennes à déchets les 23 et 24 octobre.

  ACTIONS EN COURS 
D’ÉTUDE

• Action n° 2
Rénovation et extension des jeux pour enfants au parc 
de Conilhères. Complément de signalisation et amé-
lioration des accès du parc, avec création de faïsses en 
pierre sèche.

• Action n° 5-4
La requalification de l’ancien chemin de Mons, entre 
les Maladreries et la rocade, est en réflexion avec les 
riverains.

ET ENSUITE ?
Dans chacun des quartiers alésiens concer-
nés par l’opération “Mon quartier dans ma 
ville”, une nouvelle rencontre sera organisée 
dans le courant du premier semestre 2020 
pour faire le point.

CALENDRIER
La date du bilan d’étape dans les quartiers 
de la Prairie des Promelles et du Faubourg 
du Soleil n’a pas encore été arrêtée. Le point 
sur les actions réalisées, en cours et à l’étude 
sera fait avec les riverains dans le courant de 
l’année.

MALADRERIES, SILHOL,  
PIERRE PLANTÉE, CONILHÈRES

BRUÈGES,  
CROUPILLAC
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La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr

Le nouveau centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP) a été inau-
guré en février, en présence de 

Serge Capitaine, directeur du centre, et 
de Jean-Luc Millot, président de l’associa-
tion départementale des pupilles de l’en-
seignement public du Gard (ADPEP30). 
Françoise Dardaillon, de l’ARS, des élus 
et des professionnels étaient également 
présents. « En favorisant l’installation du 
CMPP dans des locaux qui accueillaient 
des classes d’école, nous poursuivons les 
missions à destination de nos jeunes, de 
leur santé, de leur bien-être et de leur 
épanouissement », a rappelé Patrick 
Malavieille, le maire. 

170 m2 consacrés  
aux soins 
Le CMPP grand-combien entre en effet 
dans le dispositif d’accompagnement 
sanitaire des jeunes et s’inscrit dans une 
démarche globale collaborative déjà en-
gagée par la Ville et Alès Agglomération. 
Une collaboration illustrée par la création 
de la Maison de santé pluri-profession-
nelle Simone-Veil.
L’établissement comprend un accueil pour 
le public et plusieurs salles de consultation 
fonctionnelles et lumineuses, accessibles 
par ascenseur. Ses missions comprennent 
la psychomotricité, la pédopsychiatrie, 

De nouveaux murs pour le centre 
médico-psycho-pédagogique
Tout un symbole : la réhabilitation de l’ancienne école Paul-Bert de Ribes  
prolonge les missions que la collectivité assure en direction de la jeunesse.

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

8 mars
La Grand-Combe. Journée Internationale des 
Droits des Femmes. Vernissage de l’exposition “Por-
traits de Femmes et Espaces Publics”, médiathèque, 
10h. Théâtre : 55 minutes dans la tête d’une femme, 
15h et 20h30, salle M.-Pagnol. Dévoilement de la 
plaque “Pont Lucie-Aubrac”, 11h. 

Le Martinet. Apéro concert avec Yann Solo, orga-
nisé par Bog’Dégas, café de la Poste, 19h.

9 mars
La Grand-Combe. Marche citoyenne des femmes, 
RDV place Jean Jaurès, 9h30. Repas des aînés, salle 
polyvalente Denis-Aigon, 12h. 
Laval-Pradel. loto de l’association Pradel Liens,  
6 cartons pleins et 30 quines (10 € les 6 cartons), 
salle du château du Pradel, 16h.
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 € la 
séance. 18h, Dragons 3, animation (2019). 20h30, 
Une affaire de famille, drame (2018).

10 mars
Chamborigaud. Loto, de l'école de musique, foyer 
rural, 15h.
Le Martinet. Loto, organisé par l'association les 
Amis du château de Crouzoul, salle des fêtes, 17h.

Du 15 au 17 mars
La Grand-Combe. Le Cabaret de Champclau-
son : cirque, spectacles et concerts, avec Muddy  
Bourbon, Chakaré, Wyl RCA DJ, en collaboration 
avec Aqui Sem Ben, et la Cie Les Enjoliveurs. Réser-
vation pour le repas obligatoire. Lire page 18.

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

Joseph Barba, maire 
de Laval-Pradel, a été 
cruellement confronté 

à la pénurie de médecins de 
campagne lors du week-end 
du 25 janvier. Appelé dans 
la nuit du vendredi suite au 
constat par les pompiers du 
décès d’une nonagénaire, le 
maire se doit de contacter 
un médecin afin d’établir un 
certificat de décès : « Impos-
sible d’en trouver un ! Le 15 
ne se déplaçait pas avant le 
dimanche matin », se désole 
l’édile. La maison médicale 
d’Alès ne peut pas envoyer 

de médecin non plus. Joseph 
Barba se tourne alors vers la sous-
préfecture qui lui a simplement 
proposé de ne rien faire jusqu’au 
lundi. « C’était une situation in-
soutenable, autant pour la famille 
que pour moi. » 
Finalement, un médecin d’Avi-
gnon, participant à une chasse, a 
établi le certificat. Face à ce dou-
loureux épisode, les élus et les 
habitants s’inquiètent de possibles 
récurrences dans le futur. « En 
2018, six nouvelles familles se sont 
installées dans le village, poursuit 
le maire. Les deux priorités que 
chacun demande en venant ici : le 

haut débit et le médecin. Si pour le 
haut débit, les solutions se concré-
tisent, il est regrettable de consta-
ter la pénurie de médecins en Cé-
vennes. » Un courrier a été envoyé 
au ministère de la Santé, à l'ARS, 
au préfet, à l'ordre des médecins 
et au député Gaillard. « Il est né-
cessaire que les jeunes médecins 
s’engagent dans les campagnes. 
À Laval-Pradel, le dernier docteur 
de famille a pris sa retraite dans 
les années 1990. Depuis, les habi-
tants sont obligés d’aller jusqu’à 
La Grand-Combe, Cendras, Les 
Mages ou Alès pour se soigner. Il 
faut que les choses changent. »

La pénurie de médecins de campagne, un cruel constat

l’orthophonie, la psychologie et la psy-
chopédagogie. Toutes ces missions sont 
agréées par l’Agence régionale de santé 
et l’ADPEP 30.

180 000 € TTC  
de travaux 
Le coût des travaux est de 180 000 € TTC, 
dont 81 600 € sont subventionnés par 
l’État au titre du fonds national d’amé-
nagement et de développement du ter-
ritoire et du contrat ruralité. Le rembour-

Des salles d’accueil des enfants et de consultation fonctionnelles et lumineuses.

Joseph Barba : « Il est 
nécessaire que les jeunes 
médecins s'engagent dans 
les campagnes. »

LE MARTINET

Le 8 mars, apéro concert avec 
Yann Solo, organisé par le collectif 
Bog’Dégas, au café de la Poste, à 
19h.

GÉNOLHAC

Lou Cami fête ses 30 ans le 30 
juin. Le club de randonnée sou-
haite partager cette journée avec 
tous ceux qui ont fait l'histoire de 
l'association. Pour cela, Lou Cami 
souhaite contacter tous ses anciens 
adhérents. Ceux qui n'auraient pas 
encore été joints peuvent com-
muniquer leurs coordonnées au 
bureau de l’association : Lou Cami, 
Mairie, 30450 Génolhac. 
lou.cami@orange.fr
tél. 07 64 28 17 18 / 06 89 10 64 44

PORTES

Le 5 mars, baladez “Autour de 
Portes” pour une sortie entre 8 et 
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

sement progressif du montant restant à 
charge de la commune est calculé sous 
forme de loyers versés par l’ADPEP 30.

    CMPP – Antenne de La Grand-Combe 
28, rue des Oliviers 
tél. 04 66 34 01 52 
cmpp.grandcombe@adpep30.org
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AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC   
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES   
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS

 

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr HOMMAGE
La Grand-Combe. Le pont des 
Pelouses portera désormais le nom 
de Lucie-Aubrac. Elle est l’un des 
symboles de la résistance féminine 
française à l’occupation allemande 
et au régime de Vichy. Le 8 mars, 
la municipalité et le monde com-
battant dévoileront la nouvelle 
plaque apposée sur l'ouvrage. 
Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la promotion de noms 
de femmes donnés aux espaces 
publics de la ville, et à l’occasion 
de la journée internationale des 
droits des Femmes. La cérémonie 
se déroulera en présence de son 
petit-fils, Renaud Helfer-Aubrac.
Au préalable, les dix noms de 
femmes, et leurs portraits retenus 
pour l’attribution d’un espace 
public en 2019, seront présentés à 
la médiathèque Germinal.

JEUNESSE
Sainte-Cécile-d'Andorge. Les 
jeunes diplômés de la commune 
ont été récompensés. Samedi  
2 février, la municipalité, à l'initia-
tive de la commission des Affaires 
sociales, a convié les enfants 
sainte-céciliens, ayant obtenu un 
diplôme en 2018, pour une céré-
monie en leur honneur. Une pre-
mière ! Ils étaient onze étudiants, 
titulaires de CAP, Baccalauréat, 
BTS ou DUT à être accueillis par 
Jacques Pépin, le maire, et Stépha-
nie Falchetti, chargée des affaires 
sociales.
Entourés de leurs parents, ils ont 
reçu un beau diplôme de Mise à 
l'Honneur, un porte-document, 
une clé USB et une batterie ex-
terne. La cérémonie s'est clôturée 
par le verre de l'amitié.

Un sentier littéraire en hommage  
à Jean-Pierre Chabrol
Prophète en son pays, l'auteur cévenol continue d'inspirer les habitants. Entre 
patrimoine et culture, le parcours proposé invite à la découverte et à la lecture. 

Un parcours littéraire est en cours 
de création entre Chamborigaud 
et Pont-de-Rastel par l’asso-

ciation Chamborol, présidée par Sylvie 
Hagiwara. Le parcours sera jalonné de 
panneaux sur lesquels une citation de 
l'auteur invitera le promeneur à s'impré-
gner de l’œuvre de Chabrol. Parfois, un 
charmant site aménagé offrira, le temps 
d'une pause, un moment de lecture ou 
de méditation. Pour plus d'efficacité, 
le travail a été confié à quatre commis-
sions : choix des citations, aménagement 
des sites, finances et communication. 
Actuellement, l'association compte plus 
de cent membres. La preuve que Jean-
Pierre Chabrol suscite toujours autant 
d'intérêt. 
À la gare et sur la place du village, deux 
panneaux explicatifs seront installés. Un 
site hors boucle sera fléché après le mas 
du Fouquet pour mener au “château 
d'eau” d'où la vue est superbe et mérite 
une table d'orientation. Par bonheur, une 
équipe de Génolhac, voisine et amie, tra-
vaille depuis longtemps sur le chemin de 
Régordane. Comme les grands esprits se 
rencontrent, les deux projets se croiseront 
et s'enrichiront mutuellement.

Les réalisations en pierre sèche 
agrémentent de nombreuses com-
munes alentour. Les encadrants de 
FAIRE recherchent un local depuis 
longtemps. L’entreprise se devait 
d’avoir un lieu afin de poursuivre 
les formations du personnel et 
mettre l’administration à l’abri lors 
des intempéries. La municipalité 
de Génolhac s’est donc mise en 
quête d’un bâtiment, avec Pierre 
Sorais, animateur. Finalement, 
un grand local polyvalent a été 
construit dans la zone artisanale. 
Sous la conduite d’Antoine Mancina, 
maçon, plusieurs cohortes de salariés en 
insertion ont construit une bâtisse fonc-
tionnelle, vaste et lumineuse, qui plus 
est facile d’accès. Une cérémonie non 
protocolaire a rassemblé les acteurs de 
cette réalisation dont la mairie a financé 
les matériaux. Des entreprises locales 

ont participé également aux travaux. 
Les finitions et la sécurisation sont en 
cours avec les salariés actuels. Des pistes 
de réflexion annoncent déjà de futurs 
projets : un atelier menuiserie pour du 
mobilier urbain, la possibilité de tailler 
les pierres et de réaliser des coffrages 
pour les voûtes, en utilisant le bois local. 

Les élus de Génolhac, Vialas et Sénéchas 
ont salué la parfaite collaboration entre 
les salariés et les employés territoriaux. 
Au final, voilà un local communal réa-
lisé par des personnes en insertion, au 
profit d’autres personnes en insertion. 
Une bien belle boucle sociale, empreinte 
d’humanité.

Génolhac / www.genolhac.fr

“FAIRE” INAUGURE SON NOUVEAU LOCAL

L’itinéraire
Le parcours démarrera de la mairie, lieu 
de naissance de l'écrivain. La boucle che-
minera de borne en borne en passant par 
le parc municipal, les bords du Luech et la 
filature. Elle enjambera le pont “bossu”, 
puis poursuivra sa route sur la rive gauche 
en passant par la fontaine, le Gravas, le 

moulin et le pont qui enjambe le Luech. 
Le promeneur poursuivra sa route en 
bifurquant vers la rue Basse, la maison 
Attard, l'église puis reviendra sur la place 
en saluant le soldat.

    sylviehagiwara@yahoo.fr

Le parcours littéraire, en hommage à Jean-Pierre Chabrol, passe par le pont bossu de Pont-de-Rastel.

16 mars
Laval-Pradel. Loto du foot (10 € les 6 cartons), 
anciennes écoles du mas Dieu, 16h30.
Chamborigaud. Loto, de l'école, foyer, 20h.

17 mars
Chamborigaud. Loto des chasseurs, foyer, 15h.
Le Martinet. Loto, organisé par le Comité des 
fêtes, salle des fêtes, 17h.

19 mars
La Grand-Combe. Cérémonie commémorative 
du 57e anniversaire du Cessez-le-Feu en Algérie, 

monument aux morts, place Jean Jaurès, 18h. 
Conseil Municipal, débat d’orientation budgé-
taire, Hôtel de Ville, 18h30.

23 mars
Chamborigaud. Théâtre. L'Atelier des masques 
présente La bonnetière de mémé, foyer, 14h. 
Gratuit.

23 et 24 mars
La Grand-Combe. Journées “Portes Ouvertes 
France”, de l’Église réformée évangélique. 
Exposition “Huguenots des temps modernes”, 

salle Marcel-Pagnol, journée.

24 mars
Chamborigaud. Loto de l'association "Vivre à 
Pont-de-Rastel", foyer, 15h.
Le Martinet. Loto, organisé par la société du sou 
des écoles laïques, salle des fêtes, 17h.

30 mars
Chamborigaud. Conférence de Daniel Sauveur, 
auteur de Chamborigaud en Cévennes, des ori-
gines à nos jours, foyer, 16h.
La Grand-Combe. Festival du Rire, avec Paul Séré, 

Wahid Bouzidi et Kader Bueno (Jamel Comedy 
Club), salle polyvalente Denis-Aigon, 20h.

30 et 31 mars
La Grand-Combe. Coupe Régionale d’Occitanie, 
club VTT Lachtouteam, complexe sportif Charles-
de-Gaulle. Lire page 15.

31 mars
Chamborigaud. Loto de la Paroisse, foyer, 15h.

7 avril
Le Martinet. Loto, organisé par l'association  
Motor club électrique, salle des fêtes, 17h.

Élus, encadrants, employés communaux et salariés en insertion ont inauguré le nouveau local de l’entreprise FAIRE.
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LES MAGES

Un chèque de 1500 €, destiné 
aux sinistrés des inondations de 
l’Aude, a été apporté à Narbonne, 
par le maire, Alain Giovinazzo, ac-
compagné de son adjoint Jean-Marc 
Orlandini. Ce chèque, dont le mon-
tant correspond à l’annulation de la 
cérémonie des vœux, a été remis le 
25 janvier à Alain Lascombes,  
responsable de la Protection Civile.

ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
Une rencontre régionale d’art 
textile se déroulera le 24 mars 
à l’Espace La Fare Alais, à l’initia-
tive de l’association Ateliers Créa 
déco. Durant cette manifestation, 
le public pourra apprécier den-
telles, broderies, patchwork ou 
tricots. Des associations venues de 
toute la Région participeront à des 
démonstrations sur ces techniques 
artistiques autour du fil. Un marché 
de fournisseurs complétera cette 
manifestation.
Espace La Fare Alais, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, entrée 
libre.

ROUSSON

L’entreprise d’apiculture  
“Par monts et par vaux” a 
déménagé. Elle reçoit sur rendez-
vous (06 15 38 06 86) à sa nou-
velle adresse : 243, montée  
du Lauze, au Saut-du-Loup.  
Ses miels sont également dispo-
nibles à la boulangerie de Rousson 
et au Préhistorama.

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

Servas

Depuis quatre ans, l’association 
“La Ronde des 2 Saints” co-or-
ganise avec les municipalités de 

Saint-Julien-les-Rosiers et de St-Martin- 
de-Valgalgues une course pédestre par-
ticipant à l’animation des deux com-
munes. Ses promoteurs ont en effet 
l’ambition d’unir les habitants et de fédé-
rer les valeurs de partage autour de cet 

événement sportif. La course est ouverte 
à tous les niveaux de pratique, que ce 
soit des sportifs confirmés, des coureurs 
porteurs de handicap ou des néophytes, 
toutes générations confondues.
Le départ et l’arrivée des boucles de  
5 et 10 km s’organisent alternativement 
chaque année dans l’un des deux villages 
co-organisateurs. Cette épreuve est ins-

Course à pied : cette Ronde  
qui réunit deux villages
La 4e Ronde des 2 Saints sera disputée entre Saint-Martin-de-Valgalgues  
et Saint-Julien-les-Rosiers le 16 mars.

8 mars
Rousson. Don du sang, Les Prés de Trouillas,  
de 14h30 à 19h. tél. 04 66 85 60 42
Les Plans. Concours de belote, association Turling, 
salle municipale, 18h. tél. 04 66 83 14 83
Saint-Martin-de-Valgalgues. Journée de la 
Femme organisée par l’Union des Femmes Soli-
daires, salle Georges-Brassens. 20h30, Christine 
Fabre chante les femmes et la féminité (gratuit). 
22h, verre de l’amitié. tél. 06 74 04 29 85

9 mars
Salindres. Tennis de table.  
AS Salindres / Rillieux-Villette (National 3).  

Complexe sportif, salle Jean-Philippe-Gatien, 17h.

Les 9 et 10 mars 
Saint-Martin-de-Valgalgues. Des femmes ar-
tistes, artisanes et stylistes vous font découvrir leurs 
talents. Art, artisanat, bijoux, couture, décoration, 
habillement, maroquinerie. Espace La Fare Alais, de 
10h à 19h. tél. 06 74 04 29 85

10 mars
Salindres. Vide-greniers à partir de 7h et country 
l’après-midi, avec le groupe Backwest. Co-organisé 
par le Pont de l’Amitié et la commission festivités et 
loisirs. Jardin public, toute la journée. 
tél. 07 67 57 97 29

12 mars
Rousson. Projet d’aménagement urbain.  
Atelier sur le thème “Habiter Rousson”.  
Les Prés de Trouillas, 18h30. tél. 04 66 85 60 42
Rousson. Venez jouer en famille à la ludothèque 
de la médiathèque, de 16h30 à 18h. 
tél. 04 66 85 98 44

16 mars
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée rock orga-
nisée par “Danse et Sourire”, avec le groupe 
“Route 66”. Au programme : Salsa, Bachata, 
Kizomba, Cha Cha, West Coast Swing. 
Espace Mandela, 21h. Tarif : 10 €. 

Rousson

Mathieu Sempéré, originaire de 
Montpellier, est un chanteur 
lyrique qui reprend égale-

ment des chansons de la variété fran-
çaise. Il est surtout connu pour être, de-
puis 2009, le ténor du groupe de chant 
“Les Stentors”.
Premier prix de chant au Conservatoire 
de Paris et titulaire d’une maîtrise de mu-
sicologie à la Sorbonne, Mathieu Sem-
péré s’est inspiré de chanteurs emblé-
matiques comme Luciano Pavarotti ou 
Andrea Bocelli. Il s’est formé à la direc-
tion de chœur et a créé son propre spec-
tacle, Belcantissimo, qui est une compila-
tion de grands airs lyriques.
Mais ce qui fait la particularité de ce 
chanteur, c’est aussi son interprétation 
de morceaux du répertoire de la chan-
son française qu’il présentera à Rousson 
le 29 mars, accompagné par Aurélien 
Noël, champion du monde d’accordéon. 

Mathieu Sempéré, un stentor  
en concert le 29 mars

La voix lyrique et l’accordéon sublime-
ront ainsi les chefs-d’œuvre de Piaf, Brel, 
Bécaud ou encore Reggiani…

  Vendredi 29 mars, à 20h30,  
centre socio-culturel 
 Les Prés de Trouillas, Rousson 
Tarif : 15 € 
Réservations : 06 66 85 98 44 / 06 82 64 67 73

Le maire a  
présenté ses vœux

Le 27 janvier, plus de 80 personnes 
se sont réunies à la salle polyva-
lente pour assister à la tradition-

nelle cérémonie des vœux. Entouré de 
son conseil municipal, le maire, Roch 
Varin d’Ainvelle, a exposé les nouvelles 
difficultés rencontrées par les petites 
communes (nouvelle taxe Gemapi, fi-
nancement de services autrefois gratuits, 
nécessité de prestataires pour appliquer 
les nouvelles règles, …). 
Le maire a évoqué la fin des travaux d’en-
fouissement des réseaux, quartier de la 
Sorbière ou l’aménagement du cimetière 
en 2018. D’autres travaux se poursui-
vront cette année, comme la sécurisation 
de la voirie ou la restauration des vitraux 
par l’artiste-verrier Nathalie Falaschi.

Le chanteur d’opéra Mathieu Sempéré reprendra  
des chansons françaises le 29 mars, à Rousson.

crite au calendrier départemental des 
courses pédestres hors stade et fait par-
tie des seize courses du Challenge Alès 
Agglomération des courses à pied sur 
route 2019.

Plus de 340 coureurs 
attendus
L’an dernier, 340 coureurs se sont alignés 
au départ, soit 70 participants de plus 
que lors des deux premières éditions. Un 
chiffre qui témoigne du sérieux de l’or-
ganisation et de l’engouement suscité 
par cet événement.

  Samedi 16 mars 
5 km (6 €) départ à 14h30, 10 km (8 €)  
départ à 15h45, Esplanade Charles de Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Inscriptions, retrait des dossards,  
remise des récompenses Espace La Fare Alais. 
tél. 06 18 39 14 00 
Facebook : larondedesdeuxsaintscourseapied
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES 
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

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

tél. 06 10 94 81 56. Réservation conseillée.

19 mars
Rousson. Projet d’aménagement urbain. 
Atelier sur le thème “Pratiquer la centralité”. 
Les Prés de Trouillas, 18h30. tél. 04 66 85 60 42
Saint-Martin-de-Valgalgues. Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Monuments aux Morts, 10h.

Du 22 au 24 mars
Saint-Julien-les-Rosiers. Fortun’art. Expo d’art 

avec comme invitée d’honneur la photographe 
Maïté. Espace Mandela, de 9h à 18 h. Gratuit.

23 mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. Dévoilement de 
la plaque baptisant la rue d’accès à la caserne de 
gendarmerie : “Rue du colonel Arnaud-Beltrame, 
officier de gendarmerie 1973-2018, mort pour le 
service de la Nation”, 11h.
Salindres. Soirée des associations. Repas et soirée 
disco années 80, sur réservation, salle Becmil, 
20h30. Tarif : 14 € (6 € moins de 12 ans). 
tél. 06 78 66 79 43 - gc.salindrois@orange.fr

24 mars
Rousson. Vide-greniers organisé par l’association 
“Sourire d’un enfant malade”, Les Prés de Trouil-
las, 7h. tél. 04 66 85 98 44
Les Mages. Carnaval organisé par le Sou des 
écoles, avec défilé et goûter offert aux enfants. 
Parc Francis-Gineste, 15h30.

26 mars
Rousson. Ludothèque, venez jouer en famille, 
pour enfants et adultes, à la médiathèque, de 
16h30 à 18h. tél. 04 66 85 98 44
Rousson. Cinéma. Le grand bain (à partir de 
10 ans), Les Prés de Trouillas, 20h30. Tarif : 4 €.

29 mars
Saint-Julien-de-Cassagnas. Bal folk avec Cabr’e 
Can, salle polyvalente, 18h pour les enfants et 
20h30 tout public. Gratuit.

30 mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. Carnaval. Départ 
à 14h30, du foyer Georges-Brassens à l’Esplanade 
Charles de Gaulle où se déroulera le procès de 
Pétassou, avec animations et fête foraine.
l’avenir à Saint-Martin-de-Valgalgues”, Espace La 
Fare Alais, de 10h à 18h. 
Les Plans. Journée généalogie, salle municipale. 
tél. 04 66 83 14 83

L’Orchestral  
Harmonie en concert

Dans le cadre de sa programma-
tion musicale, l’association fami-
liale accueillera l’Orchestral’Har-

monie Salindres-Rousson le 6 avril. Cet 
orchestre d’instruments à vent regroupe 
une cinquantaine de musiciens. 
Sous la direction de Jean-François Belz, 
l’orchestre progresse sur différents ré-
pertoires allant d’œuvres classiques à la 
variété française, en passant par le jazz.

  Samedi 6 avril, à 17h, Centre familial, square  
Fernand-Gineste.Tarif : 10 €. tél. 04 66 25 65 40

LOTO

Les Mages. Le 3e loto de l’APE 
se déroulera dimanche 17 mars, 
à 16h, salle Fernand-Léger. Les 
bénéfices seront intégralement 
reversés à la bibliothèque de l’école, 
afin de renouveler les livres.
Auparavant, les parents sont invités 
à récolter des dons (des conserves, 
des bouteilles d’huile ou de vin, 
des boîtes à biscuits ou de choco-
lats, …), afin de confectionner des 
paniers garnis. Ces dons devront 
être déposés auprès des instituteurs 
de l’école.

SOLIDARITÉ

Saint-Florent-sur-Auzonnet. 
Le loto des Restos du Cœur du 
27 janvier a permis de récolter 
3 564 €. La somme a été partagée 
jeudi 21 février (photo) entre les 
Restos du Cœur et le centre de 
La Croix Rouge de Saint-Ambroix, 
en présence des responsables des 
associations, des bénévoles et de 
commerçants. Ce rendez-vous 
caritatif a été organisé par La Gaule 
de l’Auzonnet, Les Joyeux Pétan-
queurs et l’Harmonie des Mineurs 
du Martinet.

RÉUNION
Saint-Julien-des-Rosiers. Dans 
la continuité de la consultation des 
Julirosiens, la municipalité propose 
deux nouvelles réunions publiques : 
vendredi 15 mars (18h30, salle 
Jean-Biscarat) et vendredi 22 mars 
(18h30, salle du Mas Dieu, 
Arbousse). Seront évoqués, entre 
autres, les projets liés au permis 
d’aménager de la zone “Cœur de 
village”, les grandes orientations du 
budget, les résultats de la votation 
citoyenne.

Salindres / www.ville-salindres.fr

Salindres et la cité chimique :  
une longue histoire commune
De 1871 à 1941, les cadres du site chimique ont siégé au conseil municipal. 
Salindres et la chimie sont liées depuis plus de 160 ans.

Cette dualité entre la chimie et la 
ville a vu, durant sept décennies, 
l’industrie mettre la main sur la 

commune en plaçant six de ses princi-
paux dirigeants (directeurs ou cadres) 
à la tête de l’administration municipale 
salindroise. Ainsi, tour à tour, ont été 
maires de Salindres Émile Reboul, sous-
directeur de l’usine de 1871 à 1874 et 
de 1876 à 1883, Henry Merle, créateur 
et directeur de l’usine de 1874 à 1876, 
Alfred Rangod, dit Péchiney, directeur de 
l’usine de 1883 à 1904, Adrien Badin, di-
recteur de l’usine de 1904 à 1917, Émile 
Boyou, administrateur de la Compagnie 
de 1919 à 1927, et Robert de Prévoisin, 
chef du service contentieux Péchiney de 
1927 à 1941.
Cette prise de pouvoir municipale, accor-
dée par le suffrage des électeurs, était 
complétée par un paternalisme (loge-
ments, écoles, sport, culture, soins médi-
caux, colonies de vacances) qui permet-
tait au patronat de fixer la main d’œuvre, 
de la moraliser et de la rendre plus per-
formante en évitant les fatigues d’un tra-
jet trop long du domicile à l’usine.

Faisant totalement corps avec la commune, l’usine chimique a aussi longtemps présidé à sa destinée.

Mathilde et Julien ont repris la boulangerie du village.

Saint-Julien-de-Cassagnas 

LA BOULANGERIE DU VILLAGE  
A TROUVÉ UN REPRENEUR

Au grand soulagement de la population, 
Mathilde et Julien ont repris la boulange-
rie de Saint-Julien-de-Cassagnas. « De-
puis l’âge de 13 ans, je traînais dans la 
boulangerie de mon oncle », se souvient 
Julien, pour qui ce métier est une évi-
dence. Une fois ses diplômes en poche et 
fort d’une bonne expérience, il a décidé 

de franchir le cap et de voler de ses 
propres ailes.

Un lieu de convivialité
Quant à Mathilde, après plus de 
dix ans passés en grande surface, 
vendre pour son propre compte était 
un rêve qui est devenu une réalité : 
« Jamais je n’aurais imaginé un jour 
être dans mon propre magasin », 
s’enthousiasme-t-elle.
Ces nouveaux commerçants ont-
conservé le petit coin café où l’on 
peut aussi déguster un croissant 

confectionné sur place. Ce qui fait de 
cet endroit un lieu de convivialité et de 
lien social entre les habitants. Et, comme 
l’affirme une habituée : « Ici, on refait le 
monde ». Pour la municipalité, qui s’in-
vestit pleinement dans le maintien des 
commerces de proximité, cette belle his-
toire constitue une réelle satisfaction.

Indépendance politique 
et coopération
Après la Seconde Guerre mondiale, la 
ville est devenue totalement indépen-
dante du site chimique. De Pierre Pas-
quet à Yves Compte, en passant par Paul 
Dumas, Pierre Gras, Simone Robert et 
Daniel Verdelhan, tous les premiers ma-

gistrats qui se sont succédé à l’Hôtel de 
Ville de 1945 à 2019, se sont battus pour 
que se pérennise une activité chimique 
sur le territoire communal, avec ses em-
plois à la clé. Un secteur qui, aujourd’hui, 
frôle les 500 salariés… Un atout pour Sa-
lindres et, plus généralement, pour l’éco-
nomie de tout le bassin alésien.
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Saint-Maurice-de-Cazevieille

L’aménagement et l’embellisse-
ment de la place du Marché, ain-
si que du chemin de France, la 

création d’une voie de liaison, d’un parc 
sportif et d’une aire de jeux ont consti-
tué, pour Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
des chantiers importants. L’ensemble du 
projet (410 000 €) a pu être subvention-
né à 80 %.
L’entreprise Lautier, de Moussac, a réa-
lisé le gros œuvre et a sous-traité divers 
travaux, comme les espaces verts, les 
espaces jeux, les bordures de trottoir, la 
signalétique, le mobilier urbain ou les 
appareils de fitness. Quant à l’éclairage 
public, c’est l’entreprise Valette qui a as-
suré la pose de mâts à lampes LED.

Cheminement piéton  
et aires de détente
Sur la place du Marché, un cheminement 
piéton sécurisé et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite a été réalisé. 
Trente places de stationnements, dont 

La place du Marché et le chemin 
de France sont réaménagés
Un effort important a été consenti par la municipalité pour proposer  
un cœur de village vivant et accueillant.

8 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Journée internationale 
des droits de la Femme. 10h : marché de créatrices, 
expo photos, stand coiffure et massages. 14h : tente 
rouge (groupes de paroles). 19h : soirée lecture 
“Des mots pour agir contre les violences faites aux 
femmes”. Salle Louis-Benoit. 
tél. 06 20 34 54 99 – yaelchandesarbres.com
Saint-Privat-des-Vieux. Échanges avec la municipali-
té pour les nouveaux habitants, Espace Georges Brun, 
18h30. Inscription : 04 66 86 10 02  
mairie@stprivatdesvieux.com

9 mars
Martignargues. Formation aux premiers secours, 
salle annexe de la mairie, 9h. Tarif : 30 € (60 € per-
sonnes hors commune). Inscription : 04 66 83 50 43 
communedemartignargues@wanadoo.fr.

13 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cirque Landri, complexe 
sportif Maurice-Saussine, 15h.

15 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Concert de jazz du groupe 
DHG, organisé par la commission municipale de la 

Culture. Avec T. Margalejo, D. Hanot, J. Terral et  
T. Margalejo. Espace Georges-Brun, 20h30. Tarif : 5 €.

16 mars
Mons. Carnaval de l’APE. Jeux, buvette, crêpes et 
gâteaux. Défilé costumé dans le village et plusieurs 
animations. Foyer, 15h.

17 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas des aînés ouvert 
aux seniors de 70 ans et plus, salle polyvalente, 12h.

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

Un débat constructif dans le respect 
de la démocratie

Une dernière 
année de mandat 
sous le signe de 
l’action

Lors des vœux à la population,  
Christian Teissier, le maire de 
Méjannes, a dressé le bilan 

d’une année 2018 difficile en raison du  
« désengagement permanent de l’État ». 
La municipalité a cependant poursuivi 
son programme, sans augmentation de 
la fiscalité : la mise en discrétion des ré-
seaux, la mise en place du Plan Commu-
nal de Sauvegarde et l’instauration d’une 
mutuelle communale.
De nouveaux projets seront également 
bientôt lancés, comme l’acquisition fon-
cière entre l’école et la salle polyvalente, 
l’extension de l’école avec la création 
d’une sixième classe, la rénovation de la 
place du Château et la création du parc 
de loisirs intergénérationnel, en face de 
la mairie. 2019 sera aussi celle du recen-
sement de la population, de la montée 
en débit des connexions internet et de 
l’achèvement du PLU.

Des équipements qui raviront petits et grands.

Le grand débat, courtois et constructif, s’est déroulé  
le 18 février à l’Espace Georges-Brun.

Dans le cadre du 
grand débat na-
tional lancé par le 

Gouvernement, la muni-
cipalité a invité les Saint-
Privadens à s’exprimer le 
18 février lors d’une réu-
nion publique à l’Espace 
Georges-Brun. 
Une soixantaine de personnes a partagé 
ses sentiments sur la situation actuelle et 
a avancé des propositions pour l’avenir. 
Le maire, Philippe Ribot, a tout d’abord 
précisé les conditions du débat. Jean-
Claude Prad s’est chargé de réguler les 
prises de parole.

Comment améliorer  
le quotidien ?
Les échanges, courtois, ont permis à 
chacun de s’exprimer sur de nombreux 
sujets, tels que la réduction des dépenses 
publiques, l’amélioration du pouvoir 
d’achat, la transition énergétique, le sou-
tien aux associations, le traitement des 

déserts médicaux ou encore la distribu-
tion des aides sociales. Si la plupart des 
interventions ont concerné l’améliora-
tion du quotidien, il a aussi été beaucoup 
question d’équité, qu’elle soit fiscale ou 
sociale.
Un compte-rendu sera transmis aux 
instances en charge du recueil des de-
mandes, en même temps que le registre 
de doléances. Le débat, filmé, a été mis 
en ligne sur le site internet de la com-
mune qui remercie les participants pour 
leur implication.

 www.ville-st-privat-des-vieux.com

une pour personnes à mobilité réduite, 
une réservée aux deux roues et deux 
pour des véhicules électriques (dotées 
d’une borne de recharge), ont égale-
ment été aménagées.
Sur le chemin de France, un autre che-
minement piéton, lui aussi accessible aux 
personnes à mobilité réduite, a été tracé. 
Un ralentisseur permet de modérer la 
vitesse des véhicules et la chaussée est 
bordée de dix-neuf places de stationne-
ment en épi, entourées d’espaces paysa-
gers.
Sur le terrain de l’Argile, une voie a été 
créée pour rejoindre le chemin du Ro-
camp qui, bordé de son cheminement 
piéton, permet de rejoindre les aires de 
jeux et de fitness, ainsi que les tables de 
pique-nique (une table est accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
L’aire de fitness, dotée de six éléments 
de musculation, et l’aire de jeux, adap-
tée aux enfants de moins de 7 ans, com-
plètent l’ensemble qui sera prochaine-
ment doté d’une table de ping-pong.

MARTIGNARGUES
Un défibrillateur a été installé 
sur la façade de la mairie. Cet 
appareil, accessible en permanence, 
est entièrement automatique. Il 
permet de porter assistance à une 
victime d’accident cardiaque en at-
tendant l’arrivée des secours. Pour 
mettre le défibrillateur en fonction, 
il suffit de soulever le couvercle de 
l’appareil. Les instructions guident 
le secouriste à travers chaque étape 
de la réanimation.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
Le vieux platane est tombé. Il 
ombrageait depuis plus de cent 
ans la petite cour derrière la mairie. 
Cependant, ses racines profondes 
et puissantes mettaient en péril les 
fondations du bâtiment. Il a donc 
fallu l’abattre. Une fois les travaux 
de consolidation et de rénovation 
de la mairie terminés, la cour sera 
réaménagée et végétalisée.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
Une journée taurine sera orga-
nisée le 9 mars. Au programme : 
10h, déjeuner au village offert par le 
bar “Le Saint-Maurice”. 11h, bandi-
do ouverte, départ du champ de la 
route d’Alès, avec les manades De-
vaux et Moutet. 12h, animation DJ 
Coco. 14h, concours de pétanque. 
16h : bandido (comme le matin). 
Soirée animée par DJ Coco.
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CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - LÈS -ALÈS  MONS  MONTE I LS 
SA INT-CÉSA IRE -DE -GAUZ IGNAN SA INT-ÉT I ENNE -DE - L’OLM SA INT-H I LA IRE -DE -BRETHMAS  SA INT-H I PPOLYTE - 
DE -CATON SA INT- J EAN-DE -CEYRARGUES  SA INT- JUST-ET-VACQU IÈRES  SA INT-MAUR ICE -DE -CAZEV I E I L LE  SA INT- 
PR IVAT-DES -V I EUX

19 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commémo-
rative du 19-Mars-1962. Dépôt de gerbe, lecture des 
messages devant le monument aux Morts. Complexe 
Maurice-Saussine, 12h.
Saint-Privat-des-Vieux. Cérémonie commémorative 
en souvenir des victimes de la guerre d’Algérie, place 
de la Mairie, 10h45.

21 mars
Mons. Réunion prévention avec la gendarmerie. 
Divers sujets seront abordés. Foyer, 18h.

23 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers organisé 
par l’association “Déjà vu”. Parking de la mairie, de 
7h à 17h. tél. 06 06 97 87 50
Mons. Soirée dansante du Francombat, avec la parti-
cipation de Daniel Rol (sosie de Johnny). Entrée : 20 € 
adultes, 10 € pour les moins de 11 ans (repas com-
pris). Réservation avant le 15 mars. Salle polyvalente 
du Valat de Sicard, 19h. tél. 06 03 01 18 40

24 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers organisé 
par l’APE de l’école René-Deleuze, salle polyvalente 

Maurice-Saussine, à partir de 8h. tél. 07 83 48 68 14.

30 mars
Méjannes-lès-Alès. Concert de métal avec le groupe 
Ezox, salle polyvalente, 20h30. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Journée cévenole organisée 
par l’association Lenga & Cacalàs. Tarif : 8 €. Espace 
Georges-Brun, 14h. ocmarine@aigamarina.fr
Saint-Césaire-de-Gauzignan. Concert des chorales 
“Harmony et Variations” de Mons et “Moi je veux 
chanter” de Bessèges, sous la direction de Pascale 
Martin. 50 choristes interpréteront des chansons de 
variétés, ainsi que quelques grands classiques de la 

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

Un havre de paix au pied  
des Cévennes
“Une pause en douceur” est une maison d’hôte atypique, créée il y a un 
an par Anne Dewez et Xavier Letient.

Depuis la terrasse, le Mont-Ai-
goual et le Mont-Lozère s’offrent 
au regard. Ce panorama fait 

partie des raisons pour lesquelles Anne 
Dewez et Xavier Letient ont posé leurs 
valises dans le petit hameau de Cubières, 
à Saint-Césaire-de-Gauzignan, pour y 
créer la maison d’hôtes “Une pause en 
douceur”. En Belgique, le couple avait 
connu un parcours professionnel tré-
pidant. Les deux avaient envie de lever 

Mons / www.mairiedemons.fr

Les vœux du  
nouveau maire

Devant une forte assemblée, Gé-
rard Banquet, le nouveau maire 
de Mons, a présenté ses vœux le 

25 janvier en présence notamment de la 
députée Annie Chapelier et des conseil-
lers départementaux Valérie Meunier et 
Philippe Ribot. Durant son allocution, 
Gérard Banquet a souhaité que les habi-
tants « soient acteurs de la vie locale ». 
Pour cela, trois réunions de quartier ont 
été organisées en février. 
Pour 2019, le nouveau maire mettra 
l’accent sur les travaux, avec la mise en 
sécurité de l’entrée de Célas, la mise en 
conformité des bâtiments communaux 
pour les personnes à mobilité réduite, la 
remise en état de chemins et la fin de la 
révision du PLU.

5 AVRIL : DUO NOCTURNE  
DE SAINT-HILAIRE

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

un peu le pied et de partager leur expé-
rience : « Nous sommes des gens en 
transition de vie délicate », résume pudi-
quement Anne Dewez.
Après quelques travaux de rafraîchisse-
ment et d’adaptation, la vielle bâtisse 
(deux fois centenaire) est devenue en 
avril 2018 une maison d’hôtes confor-
table et “cosy”, dotée de trois chambres 
et d’autant de salles de bain, d’une cui-
sine commune, d’une généreuse pièce 
de vie et d’un parc arboré de 17 000 m2 
avec piscine et potager.

Un lieu conçu pour venir 
se ressourcer
Ces infrastructures constituent, pour le 
couple, un indispensable support à leur 
activité : forts de leurs expériences et 
après avoir suivi une formation adaptée, 
Anne Dewez et Xavier Letient veulent en 
effet « accompagner ceux qui traversent 
un moment difficile dans leur vie ». Elle, 
à travers l’écriture, le dessin et le col-
lage ; lui, par un travail relationnel et sen-

Anne Dewez et Xavier Letient ont créé leur maison 
d’hôtes en 2018.  

CONCERT

Saint-Maurice-de-Cazevieille. 
La municipalité vous invite à une 
soirée en musique, samedi 6 avril, 
à 20h30, au temple. 
L’orchestre Variation’s de La 
Grand-Combe (antenne du 
Conservatoire Maurice André 
d’Alès Agglomération), composé 
d’une quarantaine de musiciens 
et placé sous la direction de Marc 
Dumas, proposera un spectacle 
bâti autour de musiques de films, 
mais aussi de musique pop, de 
blues, de jazz, de classique et de 
variétés. Participation libre.

SENIORS

Martignargues. Le repas 
des aînés s’est déroulé samedi 
2 février à la salle polyvalente, à 
l’invitation du maire, Jérôme Vic, 
et des élus du conseil municipal. 
Soixante convives ont partagé 
ce moment de retrouvailles et 
de divertissement. Cette année, 
Raphaël Liebmann, “La Voix des 
Stars”, a proposé un spectacle très 
apprécié. L’après-midi s’est achevé 
par la dégustation d’une crêpe 
garnie, en ce jour de Chandeleur.

MARCHÉ
Saint-Hippolyte-de-Caton.  
Un marché sur le thème de l’olivier 
se tiendra le 17 mars, à partir de 
9h, sur la place du village. Au 
foyer, des écrivains présenteront 
leurs œuvres.  
À 11h30, le traiteur “Pré en Bulle” 
exécutera, en public, une prépa-
ration d’aubergines aux champi-
gnons et olives qui sera suivie d’un 
repas. À 14h30, Bernard Pical 
effectuera une démonstration de 
taille d’oliviers avant de donner 
une conférence sur le thème de 
l’olivier à 17h.
Inscription pour le repas 
(13 € adultes, 8 € enfants) : 
06 11 37 22 72.

Cette course pédestre nocturne s’ef-
fectue par équipe de deux coureurs 
(hommes, femmes ou mixtes). 
Elle compte pour le classement d’un 
championnat organisé autour de huit 
villages gardois.
Le Duo Nocturne de Saint-Hilaire est 
l’occasion unique de découvrir le terri-
toire saint-hilairois autrement. Le tracé, 
alternant sentiers ludiques et portions 
plus rapides, vous entraînera à la tom-
bée du jour sur les crêtes dominant le 
bassin d’Alès et dans le cœur du village 
médiéval de Vézénobres.
Une fois la ligne d’arrivée franchie, 
vous pourrez vous réchauffer et vous 
restaurer autour d’un buffet offert 
par la municipalité de Saint-Hilaire- 
de-Brethmas.

  Vendredi 5 avril, départ à 20h30,  
complexe sportif Maurice-Saussine. 
14 km (300 m de dénivelé à gravir) 
Tarif : 21 € par duo 
Inscription : sur place de 18h30 à 20h  
ou sur www.duo-sthilaire.fr/inscription 
tél. 06 75 92 36 83

soriel avec le cheval. Ils proposent à leurs 
hôtes de se livrer et de retrouver paix et 
harmonie. C’est pourquoi les séjours ne 
peuvent être inférieurs à trois nuitées. 
« En deçà, nous n’avons pas le temps 
d’agir », explique Xavier Letient. Bien sûr, 
les voyageurs peuvent loger sur place, 
sans obligation d’accompagnement. De 
même que les séances sont ouvertes aux 
gens venus de l’extérieur.
Après un premier été rassurant quant à 
la justesse de son activité, le couple es-
père désormais élargir sa clientèle. Une 
pause douceur dans ce havre de paix, à 
l’abri du tumulte, qui n’en rêverait pas ?

  “Une pause en douceur” 
693, chemin de Cubières, Saint-Césaire-de-Gauzignan 
tél. 04 66 54 91 93 / 06 72 53 19 87 
www.unepauseendouceur.com 
Tarifs : de 75 à 90 € la nuit. Séance d’accompagne-
ment 50 € 
Stage découverte du lieu et des accompagnements les 
13,14 et 15 avril 
Pour des raisons de calme, les enfants et les animaux 
ne sont pas admis

chanson française. Salle polyvalente, 21h. Gratuit, 
vin d’honneur offert par la municipalité.

5 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Course à pied : 
4es Duos Nocturnes de Saint-Hilaire. Départ de 
la salle Maurice-Saussine, 20h30. Tarif : 21 €. 
tél. 06 75 92 36 83 - www.duo-sthilaire.fr

7 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Chasse au trésor orga-
nisée par l’association Peep’s, salle polyvalente, 14h. 
tél. 06 79 75 86 10
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

10e Pyramide du Rire, les 8 et 9 
mars, à la Maison pour Tous, à 
20h. Vendredi 8 : Une semaine, pas 
plus, par la Compagnie Viv’art. 
Samedi 9 : Bourougnan a un grain, 
de et avec Daniel Villanova. Pre-
mière partie assurée par le Théâtre 
de la Réplique. Un spectacle est 
offert aux enfants le samedi après-
midi. Tarif : 15 €. 
tél. 06 16 01 48 28

BRIGNON

Urban et Orbitch, solo de clown, 
le 16 mars, à 20h, au foyer. Spec-
tacle de la Compagnie Microsillon, 
à partir de 8 ans. Tarif : 5 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans).

SAINT-JEAN-DE-SERRES
Le Troubadour Circus organise 
la Saint-Patrick le 16 mars. Au 
programme musique et repas irlan-
dais. Le 30 mars, les Flonfons 
zingueurs revisitent à leur manière 
les grands standards de la chanson 
populaire francaise, du blues et du 
rock.

BOISSET-ET-GAUJAC
Retrouvez le contact avec votre 
corps en invitant le mouvement 
à se libérer naturellement. La 
danse intuitive est une chorégraphie 
émotionnelle qui vous reconnecte à 
votre intuition et à votre imagina-
tion. 
Salle polyvalente, mardi de 20h à 
22h et mercredi de 10h à 12h pour 
les adultes ; mercredi de 13h30 à 
15h pour les moins de 11 ans et de 
15h30 à 17h pour 12-16 ans.  
tél. 06 85 96 08 70
mariesylvae@gmail.com

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

 

 

 

Bagard / www.ville-de-bagard.fr Ribaute-les-Tavernes

Le “RBT City Gang” sévit depuis 
février sur la commune. Ce groupe 
croit intelligent de vandaliser le bien 

public et d'y mettre le feu. Ces pratiques 
comportent un risque réel. Si les dégra-
dations s'agravaient, les conséquences 
seraient lourdes pour leurs auteurs. Des 
plaintes ont été déposées. Une enquête 
est en cours. La municipalité espère que 
ces individus trouveront des occupations 
plus adaptées à leur âge.

3e édition de Pixel, le 23 mars Le bien public  
a été vandaliséLe jeu, le jeu et encore le 

jeu, voilà la recette ga-
gnante de l’événement 

bagardois consacré au retroga-
ming. L’équipe de Pixel revient 
après une deuxième édition 
placée sous le signe de la crois-
sance, avec une fréquentation 
passée de 150 à 320 personnes. 
Ce festival est fondé sur 
l’échange, le partage, la convi-
vialité et le lien intergénération-
nel. Pixel est une manifestation 
hors des sentiers battus. Plus de 
trente consoles en libre accès, de 
la “super cassette vision de Yeno” 
à l’Atari ST, en passant par la très confi-
dentielle Neo-Geo et toutes les grandes 
familles Nintendo, Sega, Sony, Microsoft. 
Elles seront presque toutes là… 
Pour cette 3e édition, Pixel vous propose 
dix bornes arcades, des ateliers animés 
par l’association Atomic Games, des 
stands de figurines, des jeux vidéo rétro, 

des tournois par dizaines et plein d’autres 
surprises. Cet événement rassemble 
des bénévoles, l’association des parents 
d’élèves, le comité consultatif des jeunes 
Bagardois, la commission Culture et Ani-
mation et la Team J22h.

  PIXEL III, samedi 23 mars  
De 10h à 19h30, foyer - Gratuit

8 mars
Brignon. Loto "Le Coustadas", foyer, 15h. 
Tarif : 10 € les 6 cartons.

10 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, de l’ASCL Belote, 
Maison pour Tous, 15h.

Du 11 au 23 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Expo “Portrait signés”, 
médiathèque. tél. 04 66 60 69 03

12 mars
Lézan. Groupe Rencontre et Débat : “Le système 
solaire”, par Yves Étienne, foyer paroissial, 14h30. 
jaques.repellin@orange.fr

13 mars
Bagard. Inauguration d'un centre d'accueil gratuit 
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Verre de l'amitié et 
goûter offerts par la mairie, foyer, 14h. 
Boisset-et-Gaujac. Réunion du cercle du livre, 
bibliothèque, de 14h à 16h. tél. 04 66 60 53 85
bm.boisset@gmail.com

13 et 20 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Ateliers d’initiations à la 
Langue des Signes, médiathèque, de 15h à 18h. 
Gratuit sur réservation. tél. 04 66 60 69 03

15 et 29 mars
Lézan. Accueil des 3 mois/3 ans pour un temps de 
partage autour du livre, avec la Ferme Claris, de 
9h30 à 10h30, bibliothèque. 

16 mars
Tornac. Carnaval, avec concours enfants et adultes 

Pour la 14e édition de la Semaine 
des alternatives aux pesticides, 
Saint-Christol-lez-Alès, soucieuse 

de préserver la qualité de vie de chacun, 
propose, en partenariat avec l’association 
AGIR30, un week-end de rencontres et 
d’activités afin de sensibiliser la popula-
tion à la protection de l’environnement et 
de la biodiversité, enjeu majeur des vingt 
prochaines années au moins. 
Les pesticides sont, en effet, responsables 
du déclin catastrophique de la popula-
tion d’insectes pollinisateurs et d’oiseaux, 
sans compter les effets directement 
nocifs pour la santé humaine. L’objectif 
de la manifestation est d’indiquer à cha-
cun les bonnes attitudes pour défendre 
notre belle nature et transmettre à nos 
enfants et petits-enfants une terre encore 
vivante...

  Maison pour Tous.  
Gratuit. 
www.saintchristollezales.fr

Alternatives aux pesticides :  
Saint-Christol fait sa part
Les 23 et 24 mars, la municipalité et AGIR30 relancent les débats autour  
de la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Autour des conférences,  
rencontres et projections,  

des stands bio
animeront la manifestation.

Pixel III propose des jeux d'arcade et sur console pour tous les âges.

Les toilettes publiques ont été incendiées en février.

Samedi 23 mars
•  9h30 : projection du film On a  

20 ans pour changer le monde, en 
présence de la réalisatrice Hélène 
Médigue, suivie d’un débat. 

Dimanche 24 mars
•  9h30 : “Comment se détoxiquer 

des pesticides”, par Leila Saouli, 
Dr en pharmacie et thérapeute en 
nutrition. “Sortir l’agriculture de sa 
dépendance aux pesticides et aux 
engrais de synthèse” par Daniel 
Guiral, directeur de recherche à 
l’IRD et spécialiste de microbiologie 
sanitaire.

•  14h30 : “Les rapports difficiles 
entre la politique européenne et 
l’environnement”, par Inès Trépant, 
conseillère au Parlement européen, 
auteure de Biodiversité, quand les 
politiques européennes menacent le 
Vivant.

•  15h30 : restauration, boissons bio 
et expos de Liliane Delattre, Pascal 
Nardi et la ruche Warré, de Philippe 
Cagnac.

•  16h : “L’étiquetage des aliments bio 
et la réglementation”, par Éva Fiolet, 
spécialiste en certification Écocert.
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Saint-Christol-lez-Alès

Lézan / www.lezan.fr

Mille chœurs 
pour un regard

Nouveau bureau 
pour “Les Fils 
d’argent”

Samedi 30 mars, à 20h30, la muni-
cipalité organisera un concert à 
la Maison pour Tous, au profit de 

la recherche en ophtalmologie, sous les 
auspices de Retina France. Cette associa-
tion, reconnue d’utilité publique, aide les 
malades atteints de dégénérescence réti-
nienne. Au programme, Le Grand chœur 
de Saint-Christol et la chorale Diapason 
de Ribaute-les-Tavernes proposeront un 
concert en libre participation. 
Les contributions des participants seront 
reversées à l’association Retina France.

  Samedi 30 mars, 20h30, Maison pour Tous 
Libre participation

L´assemblée générale du club a 
eu lieu le 18 janvier. Le conseil 
d’administration a été reconduit 

et le nouveau bureau élu est constitué de 
Mme Barthélémy, présidente ; M. Bon-
naure, vice-président ; Mme. Linssolas, 
secrétaire ; M. Gentili, secrétaire adjoint ; 
Mme Carrette, trésorière et Mme Pfahl, 
trésorière adjointe. 
Une centaine d'adhérents est inscrite au 
club. Le programme des activités 2019 
leur a été communiqué. 
La galette des rois et le verre de l’amitié 
ont été offerts à l’issue de l’assemblée 
générale.

  tél. 04 66 83 04 64

TRAVAUX
Cruviers-Lascours. L’allée des 
Marronniers fait enfin peau neuve. 
La municipalité était en attente de 
savoir s’il était impératif de refaire 
la conduite d’eau qui passe sous 
cette rue, près du stade. Après 
un avis éclairé, il a été décidé de 
ne changer que le tronçon situé à 
côté de la salle du Parc. 
Le financement des travaux a été 
chiffré à 44 335,50€€ HT et se dé-
compose comme suit : 16 295 € 

de fonds de concours, le solde 
étant à la charge de la commune.

CULTURE
Brignon. La bibliothèque orga-
nise, en avril, une rencontre artis-
tique ouverte à tous les poètes, 
peintres, artisans, photographes, 
qu'ils soient locaux ou d'ailleurs, 
sur le thème de “La Lumière”. 
L’évènement se veut festif. Les 
auteurs et créateurs apporteront 
leurs œuvres le jour même. Les 
poèmes, en prose ou en vers, 
seront lus par leurs auteurs ou une 
personne extérieure.  
Inscrivez-vous auprès de Nicole 
Gattégno : 04 66 60 17 52 - 
ngattegno@free.fr

ACTION CITOYENNE
Tornac. Déposez en mairie vos 
bouchons plastiques, radiogra-
phies et téléphones portables. 
En partenariat avec l'association 
Présence 30, le CCAS les récupère 
pour soutenir la Ligue contre le 
cancer. La collecte des bouchons 
aide l'association Bouchons  
Gardois à développer des actions 
et des projets en faveur d'enfants 
malades ou en difficulté.

des costumes les plus originaux. Foyer, 18h.
Saint-Christol-lez-Alès. Soirée orientale, 
Maison pour Tous, 19h30. Tarif : 20 €, 12 € 

étudiants, 10 € – de 13 ans. tél. 06 83 28 27 71
Bagard. Élection Miss et Mister Bagard pour les 
15/25 ans, foyer, 21h. Gratuit. tél. 06 22 20 84 40

17 mars
Ribaute-les-Tavernes. Carnaval, organisé par 
l'APE, place PAB, 14h.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de Clarté et 
Démocratie, Maison pour Tous, 15h.

21 mars
Cruviers-Lascours. Goûter des aînés, 
salle du Parc, 15h.

22 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Projections du docu-
mentaire Signer, suivi du film Marie Heurtin. Mai-
son pour Tous, 19h. Gratuit. tél. 04 66 60 69 03
Vézénobres. Duo Calèu en concert, ballades 
et chansons occitanes, temple, cité médiévale, 
20h30. Gatuit. tél. 06 14 67 97 50

23 mars
Tornac. Théâtre, avec le Petit théâtre de Boisset, 
foyer, 17h. Gratuit. tél. 04 66 60 85 35

30 mars
Ribaute. Marché, place PAB, de 8h à 13h. 
Cruviers-Lascours. Carnaval des écoles, parc de 
la Mairie. tél. 04 66 83 21 55
Saint-Christol-lez-Alès. Carnaval, place du 
Millénaire, 14h30. 
Boisset-et-Gaujac. Théâtre, Salade de nuit, de 
Christion Dob, par la Cie Fracasse, salle polyva-

lente, 20h30. Libre participation. 
tél. 04 66 61 82 46
Ribaute-les-Tavernes. Noces Feras-tu ?, par Le 
Petit Théâtre de Boisset, foyer, 20h30. Gratuit.

31 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de la paroisse 
Saint-Christophe, Maison pour Tous, 15h.

7 avril
Saint-Christol-lez-Alès. Foire aux livres, Maison 
pour Tous, de 8h à 18h.

Vézénobres / www.vezenobres.fr

Reprise des concessions 
au cimetière : le bilan
Un règlement est en cours de réalisation.

Depuis plus de trois ans, la com-
mune est engagée dans un pro-
cessus de reprise des conces-

sions en état d'abandon au cimetière. 
Cette procédure arrive à son terme. L'état 
d’abandon se caractérise par des signes 
extérieurs nuisant au bon ordre et à la 
décence du cimetière. Certaines conces-
sions présentaient des dégradations plus 
importantes que d'autres. Un affichage 
réglementaire a été mis en place afin de 
prévenir tout héritier susceptible d'inter-
venir sur lesdites concessions et les sortir 
de la procédure. Soixante-quinze par-
celles ont été répertoriées en état d'aban-

don. Aujourd'hui, quarante-neuf d'entre 
elles sont encore concernées – le dernier 
constat a été effectué le 21 février. Une 
démarche de réintégration dans le do-
maine communal est programmée. 
Un règlement du cimetière est en cours 
de d'élaboration. Il sera utile afin de pou-
voir clarifier les choses pour tout type 
d'intervention. De plus, le règlement as-
surera aux services communaux la possi-
bilité d'intervenir en toute quiétude dans 
le cadre de l'entretien des lieux.

  tél. 04 66 83 51 26 - accueil@vezenobres.fr

Un concert sous la direction de Sylvie Jacquet.

La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par le code général des collectivités territoriales.

Boucoiran-et-Nozières

UN POLAR À L’AMÉRICAINE
C’est à Baltimore, l’une 
des villes américaines 
où la criminalité est la 
plus forte, que l’auteure 
Ariane Braun a planté 
le décor de ses premiers 
polars. Autodidacte écri-
vant depuis l’âge de  
17 ans, cette habitante 
de Boucoiran a reçu, en 
2016, le prix du polar VSD 
pour son premier roman, 
Nicky Stan, dans l’objectif, 
édité chez Les Nouveaux 
Auteurs. « Je souhaite 
d’abord que mes lecteurs 
passent un bon moment en lisant mes 
livres et que mes histoires les sortent un 
peu du quotidien », explique en toute 
humilité cette passionnée de littérature. 
« Mes prochains livres aborderont des 
thèmes plus sociaux. Je ne suis pas une 
spécialiste du polar. Je fais selon là où 

me mènent l’histoire et les 
personnages. » 
Les lecteurs peuvent di-
rectement découvrir l’uni-
vers d’Ariane Braun en 
commandant le deuxième 
volet de Nicky Stan, sorti 
en novembre 2018, Dans 
l’ombre. Le troisième et 
dernier volet est déjà en 
préparation : « Nicky Stan 
est originaire du Canada. 
C’est donc là-bas que ce 
triptyque se bouclera. » 
L’auteure fait actuelle-
ment la promotion de son 

roman en proposant des dédicaces dans 
les lieux qu’elle affectionne particulière-
ment : les librairies gardoises.

  Tarif papier : 16,50 € 
Disponible en version numérique sur www.bookelis.com 
Et dans les librairies, FNAC, Cultura, Amazon, …
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 6 mars
Cendras. Spectacle conté, par AstroLab dans un 
planétarium mobile, Biosphera, 18h. Gratuit. 

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

9 mars
Mialet. Conte pour les enfants, bibliothèque 
municipale, 11h. Gratuit. tél. 04 66 85 02 97 

10, 17 et 24, 31 mars
Anduze. Marché aux puces, Super U, de 8h à 13h.

10 mars
Anduze. Vide-greniers, du club Soroptimiste, 

Salle Ugolin, de 10h à 18h. Loto, de l'Église réfor-
mée évangélique, salle Marcel-Pagnol, 14h.

11, 18 et 25 mars
Thoiras. Qi Gong et Taï-chi-chuan, salle Pellegrine, 
les lundis de 18h à 21h30. tél. 04 66 63 12 80

23 mars
Anduze. Repas des aînés animé, organisé par la 

SAINT-PAUL-LA-COSTE

La fin des zones blanches 
approche dans le Gard.  
Le 29 janvier, Denis Bouad, président 
du Conseil départemental, a présen-
té le calendrier du déploiement de la 
fibre dans toutes les communes non 
couvertes. 
À Saint-Paul-la-Coste, la fibre est 
installée depuis le 26 février. Les 
réseaux étant désormais enterrés, le 
réseau hertzien va bientôt dispa-
raître. De plus, avec l’implantation 
prochaine d’une antenne relais sur 
la commune, la téléphonie mobile 
devrait être déployée au printemps.

GÉNÉRARGUES

Le comité des fêtes organise un 
grand loto le 10 mars, à 14h, au 
foyer. Comme à son habitude, l’am-
biance est garantie, les lots nom-
breux et de qualité, avec des cartons 
pleins et des quines surprises. Une 
belle fête en perspective.

CENDRAS

Au programme de Biosphera : 
expo photo jusqu'au 29 mars, spec-
tacle conté le 6 mars, conférence 
gesticulée le 13 mars et projection 
d'un documentaire le 20 mars.  
Lire le programme complet p. 19.

Anduze / www.mairie-anduze.com 

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

Dans le cadre des Journées eu-
ropéennes des métiers d’art 
(JEMA), l’association Emergence 

Artistique vous invite à la rencontre 
d'hommes et de femmes de passion : cé-
ramistes, ébénistes, verriers, ferronniers, 
relieurs, tapissiers, …

  JEMA, 6 et 7 avril 
Tour de l'Horloge et Jardins de la Filature 
tél. 04 66 61 80 08

13es Journées européennes
des métiers d’art, les 6 et 7 avril
Plus de trente professionnels vous dévoileront leurs univers pour un voyage
au cœur de l'excellence française et des métiers d'art.

La maison du Ruisseau est ouverte

En 2015 est née 
l’idée de créer 
une “maison 

en partage” pour 
les personnes âgées 
autonomes. Ce label, 
porté par le Conseil 
départemental, pro-
pose aux résidents des 
logements individuels, 
adaptés et accessibles, 
situés à proximité des 
centres-villes, des 
services et des com-
merces. 
Comme il en existe 
déjà sur Alès, aux 
Santolines ou à la 
montée de Silhol, 
la maison en partage est un lieu de vie 
collectif où une animatrice assure des 
actions d’animations et propose une aide 
administrative. En mai 2016, la maison du 
Ruisseau trouve son nom. Elle est livrée 
en décembre 2018. Depuis le 1er janvier 
2019, les six premiers locataires ont pris 
possession de leur logement. 

Il reste donc encore à la location quatre 
appartements flambants neufs. Ils sont 
adaptés aux personnes à mobilité réduite 
et sécurisés.

  Maison de Retraite Soubeiran 
Quartier de la Gare, Saint-Jean-du-Gard 
tél. 04 66 85 30 73 – 06 89 68 66 24

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Jazz traditionnel 
le 16 mars

L´Orchestre Syncopatique et ses 
cinq musiciens montpelliérains 
vous transporteront à travers 

l’histoire du jazz traditionnel, de l'am-
biance festive de La Nouvelle-Orléans 
jusqu'au fin fond du bayou….

  Orchestre Syncopatique 
Samedi 16 mars, salle du Temple, à 20h30 
Tarif : 10 €.  
tél. 07 88 04 30 36

Les Jardins de la Filature accueillent les JEMA 2019.

La maison du Ruisseau accueille dix appartements pour les seniors autonomes.
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Du 5 au 7 avril

QUATRE COULÉES DE CLOCHES

•  5 avril, 15h : coulée de deux cloches.
•  6 avril, à 14h : démoulage et pré-

sentation des cloches de la veille.  
21h : coulée en nocturne des deux 
autres cloches.

•  7 avril, 14h : démoulage et présen-
tation des cloches coulées la veille. 
Analyses musicales des cloches au 
diapason et premiers tintements 
des cloches. Début des opéra-
tions de polissage et d’accordage. 
Lire page 35.

TOUR DE L’HORLOGE
•  Exposition “Tandem”, un duo de 

professionnels des métiers d'art 
élabore une création à quatre 
mains. 
6 et 7 avril, de 10h à 18h

JARDINS DE LA FILATURE
•  Animation musicale avec  

Les Flonflons zingueurs. 
Samedi 6 avril, à partir de 18h

• 30 exposants à découvrir.
•  Réalisation d’une sculpture 

géante en terre/paille par le 
public.

•  Participation Fab-Lab : création 
d'objets en 3D et découpe laser.

•  Projection de films sur les métiers 
d’art.

•  Exposition de Lucile Robert,  
photographe nîmoise. 
6 et 7 avril, de 10h à 18h

•  Conférence/débat : “Les nou-
velles technologies mettent-elles 
en danger les métiers d'art”.
Dimanche 7 avril, à 11h
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Le quartier La Bonté, dans le hameau 
de Paussan, est remis en valeur de-
puis quelques années par l'aména-

gement des habitations qui le composent. 
Ce petit joyau du patrimoine communal 
se présente dorénavant sous son meil-
leur jour pour le plus grand bonheur des 
Paussanais et des nombreux touristes qui 
suivent le chemin de randonnée. 

Mise en discrétion  
des réseaux
Les réseaux électrique et téléphonique 
ainsi que l’éclairage public ont été mis en 
discrétion : plus de poteaux dans le ha-
meau, plus de câbles au-dessus de la pas-
serelle. Dans le même temps, les services 
techniques municipaux ont remplacé la 
canalisation d'eau potable.
Sébastien Cagnac, un artisan mialétain, 
a entièrement reconstitué la calade don-
nant accès au Gardon, laquelle parachève 
cette mise en valeur du secteur.
Le moulin de La Bonté, dont l'origine 
est antérieure à 1692, a été restauré en 
1996 par son propriétaire Émile Dumas. 
En 2015, des bénévoles ont sorti l’ou-
vrage de l'ensablement qui mériterait un 
complément de restauration aujourd’hui. 

Équipé de deux meules à grain et d'une 
meule à huile, le moulin a travaillé les cé-
réales et la châtaigne jusqu'après la Pre-
mière Guerre mondiale et a continué avec 
l'olive jusqu'à la Seconde Guerre.
La qualité de conservation du système hy-
draulique et de la machinerie permettrait 

une remise en fonctionnement du mou-
lin. En Occitanie, le moulin de La Bonté 
est l’un des derniers moulins encore en 
état. 

 

 

 

 Mairie, salle Marcel-Pagnol, 12h. “Quartier Libre 
Cévennes”, Grain de Blé accueille les 6-12 ans : 
animations, ateliers et goûter, parc des Cordeliers, 
de 14h30 à 18h. Gratuit.

23 et 24 mars
Anduze. 1er Rallye de la Porte des Cévennes et 
1re épreuve du Championnat de France des Rallye 
routiers, départ et podium plan de Brie, 9h.

30 mars
Anduze. Rallye historique de voitures anciennes, 
passage en ville dans la journée.

31 mars
Anduze. Loto, de l’ACNA, salle M.-Pagnol, 14h30.

1er, 8, 15 et 29avril
Thoiras. Cours Qi Gong et Taï-chi-chuan, par 

l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, les 
lundis de 18h à 21h30. tél. 04 66 63 12 80

6 avril
Thoiras. 25 ans de Terroir Cévennes : visite 
de ruche, tournage de poterie, forge, produits 
fermiers. Spectacles, manèges et conférence 
gesticulée en soirée. Concert et bal, site de La 
Châtaigneraie, 10h. tél. 04 66 85 15 26

7 avril
Anduze. Vide-greniers, du club de Handball, 
plan de Brie, de 10h à 18h. Loto, des APE des 
Ecoles Maternelle et Primaire d'Anduze, salle 
Marcel-Pagnol, 14h.

14 avril
Anduze. Vide-greniers, organisé par Un chat pour 
la Vie, salle Marcel-Pagnol, 14h.

Vabres 

JEANINE TEISSIER,  
LA MÉMOIRE DU VILLAGE

Mialet / www.mialet.net

La calade de Paussan est terminée
Le hameau mialétain est désormais tout en beauté pour la saison estivale.

TRAVAUX
Saint-Jean-du-Gard. Depuis mi-
février, le chantier de la Grand rue 
avance à grand pas. 80 % des tra-
vaux sont réalisés, jusqu'au niveau 
de l'intersection de la rue de Brion. 
Le chantier continue actuellement 
du côté du Cas de Ville. La circu-
lation est temporairement cham-
boulée au niveau de la rue Pelet de 
la Lozère, avec une modification 
du sens de circulation. La fin du 
programme est estimé, au plus tard, 
pour la fin du mois d'avril.

SOLIDARITÉ
Thoiras. Plus de 50 seniors se sont 
réunis le 8 février pour le tradi-
tionnel repas offert par la munici-
palité. Les habitants des hameaux 
dispersés de la commune ont ainsi 
partagé un moment de convivialité. 
L’après-midi, l’animation musicale 
a fait danser les seniors sur des airs 
entraînants.

TERROIR
Thoiras. Le 6 avril, la boutique 
paysanne Terroir Cévennes fête ses  
25 ans. Au programme : visite 
de ruches, tournage de poterie, 
forge, dégustation de produits fer-
miers, ... Ouverture du petit resto 
“L’assiette de terroir”. Spectacles, 
manèges, et conférence gesticulée 
en soirée, suivis d'un concert-bal.
Site de La Châtaigneraie, dès 10h.  
tél. 04 66 85 15 26

Jeanine Teissier, doyenne de Vabres, 
a fêté ses 92 ans. Elle est la mémoire 
vivante de la vie d’antan du pays. C’est 
un réel plaisir de discuter avec elle, car 
ses souvenirs et ses anecdotes, teintés 
d’humour, régalent ses proches.
Née en 1926 à Lasalle, Jeanine Teissier 
commence à travailler à l’âge de 14 ans 
aux établissements Paulhan, alors four-
nisseur de vêtements pour l’armée. 
À 19 ans, elle rencontre Paul Teissier, un 
Lasallois, puis se marie. 
Jeanine arrive à Vabres par un beau jour 
de décembre et commence sa carrière 
d’agricultrice aux côtés de son époux et 
de sa belle-mère dans le mas familial. 
« À cette époque, le travail de la terre 
était très dur : il fallait traire les vaches, 
transporter de lourds bidons de lait, 
ramasser les foins, … », se souvient Jea-
nine. Leur fille unique naît en 1949 et 
s’orientera vers des études d’infirmière. 
Après le décès de son mari, Jeanine 
continue d’entretenir la propriété, aidée 
par ses enfants. 
Après des années de dur labeur et une 
retraite bien méritée, Jeanine prend 

alors beaucoup de plaisir à se consacrer 
à la lecture. Hélas, une cécité la contraint 
à abandonner cette passion. « Je ne 
vois plus, je médite », s’amuse à dire 
aujourd’hui la doyenne avec sagesse. 
L’équipe municipale et les Vabrois lui 
souhaitent affectueusement une longue 
vie, entourée par les siens.

Anduze

23 et 24 mars,  
1er rallye routier

Le Moto Sport Nîmois organise la 
première manche du Championnat 
de France des rallyes routiers 2019.  

Sept catégories de véhicules sont enga-
gées : de la Maxi rallye à l'ancienne, en 
passant par les side-cars et les classiques. 

  Rendez-vous samedi 23 mars, sur le plan de Brie 
9h, départ de la première étape 
20h , départ de la deuxième étape  
Podium sur le plan de Brie 
Remise des prix, dimanche 24 mars, , salle Pelico, 11h

Jeanine Teissier, 92 ans.

Sébastien Cagnac, artisan à Mialet,  
a réalisé la calade.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

MARS
JUSQU’AU 
10 MARS
Cirque : La Piste aux 
étoiles
Billetterie sur BilletRéduc ou sur place.
Les 5 et 7 à 16h, le 9 à 15h et 17h30, 
le 10 à 11h et 16h, champ de Foire, 
avenue Jules Guesde, Alès

LUNDI 4
Cirque : Parfois ils 
crient contre le vent

Par la Cie Cabas. Gratuit.  
tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, Champclauson

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

MARDI 5
À vous de jouer !

Séance de jeux pour toute la famille. 
Gratuit. tél. 06 84 37 38 22
14h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Atelier peinture  
préhistorique
Fabrication d’un pinceau et peinture de 
signes préhistoriques sur roche (à partir 
de 7 ans). Tarif : 2,50 €.  
Inscription : 04 66 85 86 96.
14h30, Préhistorama,  
75, chemin de Panissière, Rousson

MERCREDI 6
Spectacle conté sur 
les étoiles
Gratuit. Lire page 19.
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 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
15h30, Café des Familles,  
5, rue Jules Cazot, Alès

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

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

Atelier carnaval

Pour les 3-6 ans. Tarifs : 4 € / 8 €. 
Réservation : 04 66 85 10 48.
14h30, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

VENDREDI 8
Journée de la Femme
Démonstration de danse, ateliers, ani-
mations. tél. 04 66 56 43 98
13h30, Maison pour Tous, quartier des 
Cévennes, Alès

Atelier machine à fil
Pour les 7-12 ans. Tarifs : 4 € / 8 €. 
Réservation : 04 66 85 10 48.
14h30, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

LES 8 ET 9
10e Pyramide du Rire
Lire page 30.
20h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

LES 8, 15, 22 ET 29
Ateliers parents/ 
enfants
Proposés par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67 / 
09 61 69 58 97
15h30, Café des Familles,  
5, rue Jules Cazot, 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
Stade Mandela,  
5, impasse des Fougères, Alès

Maquett’en folie

Salon du modélisme organisé par le club 
d’aéromodélisme AMCC de Saint-Jean-
de-Serres, en partenariat avec les œuvres 
des pupilles des sapeurs-pompiers.
Entrée : 5 € (2 € pour les enfants).  
tél. 06 87 83 75 15 
cevenpassions@orange.fr
De 10h à 18h, Boulodrome de Bruèges, 
Alès

DIMANCHE 10
Vide-greniers
Organisé par le club Soroptimist interna-
tional d’Alès.
De 9h à 18h, salle Ugolin, Anduze

Les dimanches  
en riant
Expos, concerts, ateliers organisés par l’asso-
ciation Ne le dis pas en riant. Tarif : 2 €.
tél. 06 14 01 23 23 - f.lo.30@hotmail.fr
À partir de 11h, L’Anatole,  
2, rue Maurice Ravel, Alès

Le Centre national de Pomologie, en partenariat avec 
la Maison des Semences Paysannes Gard Cévennes, 
vous invite samedi 16 mars à venir avec des greffons, 
plants, boutures, portes-greffes ou semences pour une 
grande bourse d’échanges.
Lors de cette 9e édition organisée au sein du Pôle cultu-
rel de Rochebelle, à Alès, participez également à des 
ateliers et assistez à des conférences. Des présentations 
sur les techniques et le matériel, ainsi que des conseils 
sur les variétés et leur entretien seront donnés. Plu-
sieurs démonstrations de taille d’olivier et d’abricotier 
vous seront aussi présentées.
De plus, Bernard Pical, qui anime la chronique “jardi-
nage” sur France-Bleu Gard-Lozère et qui est le ges-
tionnaire du parc des Camellias de la Prairie, répondra 
à toutes vos questions.
De nombreuses associations seront présentes et  
soutiendront l’objectif de la bourse aux greffons :  
protéger les variétés locales et sauvegarder la  
diversité cultivée.

  Samedi 16 mars. 
De 10h à 18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès 
Entrée libre 
http://pomologie.ville-ales.fr

LE 16 MARS, À ALÈS

9e édition de la bourse aux greffons
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Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

Maison Rouge :  
visite guidée

Tarif : 2 €.
15h, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

LUNDI 11
La grande Russie
Conférence d’Irina Tchoulkina-Menez, 
organisée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole,  
place de la Mairie, Alès

Formation  
informatique
Pour débutants. Gratuit.  
Inscription : 04 66 43 16 27.
13h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

MARDI 12
Atelier couture
9h, La Boutique, 5, faubourg de  
Rochebelle, Alès

Formation tablettes 
et smartphones
Gratuit. Inscription : 04 66 43 16 27.
13h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, 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

Conférence :  
la digestion
Avec Leila Saouli, accompagnante  
thérapeute en nutrition, pour explorer  
la relation entre alimentation et équilibre 
acide-base. Gratuit. tél. 06 81 12 66 22
19h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

DU 12 AU 15
Danse hip hop :  
Héritage

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

LES MARDIS 12, 19 
ET 26
Atelier informatique
“Webmail”. Tout public. Gratuit.  
Inscription : 04 66 43 16 27.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, 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

Népal, demeure des 
Dieux

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

Conférence  
gesticulée
“Il y a une vie après la fin du monde… 
Et ça se construit maintenant !”.  
Avec Gwennyn Tanguy.
18h, Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras

Sortie de résidence
Présentation des travaux de Colin G., 
artiste en résidence à Maison Rouge.
18h, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

LES 13 ET 20
Initiations à la langue 
des signes
Ateliers gratuits.  
Réservation : 04 66 60 69 03.
De 15h à 18h, médiathèque,  
Saint-Christol-lez-Alès

MERCREDIS  
13, 20 ET 27
Atelier montage vidéo
À partir de 16 ans. Gratuit.  
Inscription : 04 66 43 16 27.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 14
Répare Cafés
Lire p. 17.
De 15h30 à 19h30, La Boutique,  
5, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès

Cours de dégustation 
de vin
Tarif : 25 €. tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave Papilles au Nez, 47, avenue 
Carnot, Alès      

Cirque : Mandragore
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Conférence-débat : 
les pesticides
“Quels risques ? Quelles alternatives ?” 
Avec Maria Pelletier, présidente de 
Générations Futures. Participation libre. 
contact@lescoquelicotsdales.org
19h30, Le Capitole,  
place de la Mairie, Alès

Printemps des poètes
Proposé par l’UPGA, sur le thème “la 
beauté”. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

LES JEUDIS 14, 21 
ET 28
Littérature & 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 scientifique de 
Rochebelle, Alès

DU 14 AU 21
Semaine du film des 
droits humains

Projections de Sonita le 14, Après 
l’ombre le 19 et La terre abandonnée le 
21, suivies d’un débat. Tarif : 8 €.
19h30, CinéPlanet, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

DU 5 AU 7 AVRIL, À ANDUZE

Assistez à quatre coulées 
de cloches

Lors des prochaines Journées européennes des Métiers d’Art (JEMA), 
prévues du 5 au 7 avril, un événement exceptionnel, par sa dimen-
sion culturelle et sa rareté, viendra illuminer de façon particulière 
cette manifestation sur Anduze : les coulées sur site de quatre des six 
cloches destinées au carillon qui sera bientôt installé dans le clocher 
de l’église.
Le bronze utilisé pour cette opération a été récupéré de la fonte de 
l’ancienne grosse cloche d’environ 650 kg, datant de 1847. “Marie-
Charlotte”, c’était son nom de baptême, était devenue hors d’usage et 
dangereuse.
Les coulées seront effectuées sur l’aire des Jardins de la Filature, du 
côté du Gardon. Les techniciens campanaires de l’entreprise Azur 
Carillon expliqueront au public les différentes étapes de la réalisation 
de ces nouvelles cloches.

• Vendredi 5 avril, à 15h : coulée de deux cloches.
• Samedi 6 avril à 14h : démoulage et présentation  
des cloches coulées la veille. 
• Samedi 6 avril, à 21h : coulée en nocturne des deux autres cloches.
• Dimanche 7 avril, à 14h : démoulage et présentation des cloches 
coulées la veille. Analyses musicales des cloches au diapason et  
premiers tintements des cloches. Début des opérations de polissage 
et d’accordage.

  Le programme complet des JEMA sur Anduze est à lire page 32.
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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 scien-
tifique de Rochebelle, Alès

Fête de la St-Patrick
Concert gratuit avec The Bloody Goblins 
(groupe folklorique irlandais). Bières 
irlandaises pression et bouteille.  
tél. 04 66 43 19 81
À partir de 19h, V & B,  
1605, chemin de Trespeaux, Alès

Dessine-moi la nuit
Spectacle de contes présenté par  
Nathalie Krajcik et proposé par le CMLO. 
À partir de 10 ans. Tarif : 9 €.  
tél. 04 66 56 67 69
20h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Concert de jazz
Avec le groupe DHG. Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

DU 15 AU 17
Cirque, musique et 
autres curiosités
Lire p. 18.
Stade, Champclauson

SAMEDI 16
La ronde des 2 Saints

Comptant pour le challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
tél. 06 73 35 44 66 
vdq.sports@ville-ales.fr
Départs à 14h30 (5 km) et 15h45 
(10 km), Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

Lycée de La Salle :  
portes ouvertes

De 9h à 12h,  
17, place Henri Barbusse, Alès

Journée de la vue
Contrôle gratuit de votre vue par des 
professionnels bénévoles, organisé par  
le Lions Club Alès Doyen.  
tél. 06 30 24 40 54
De 9h à 16h30, parvis du Cratère, Alès

Bourse aux greffons
Lire p. 34. Gratuit. tél. 04 66 56 50 24
De 10h à 18h, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Repas solidaire
15 € minimum/personne.
12h, la Cantine solidaire,  
14-16, faubourg de Rochebelle, Alès

L’Art étrusque

Conférence de Mireille Sanchez, ensei-
gnante de lettres classiques, organisée 
par l’association Thalassa.  
Tarifs : de 3 à 7 €. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Projection :  
la fin de vie
Film suivi d’un débat, avec l’association 
pour le Droit de mourir dans la dignité.
tél. 06 76 41 38 71
15h, Bourse du travail,  
place Georges Dupuis, Alès

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

Soirée orientale
Tarifs : 20 €, 12 € étudiants, 10 € pour 
les - 13 ans. tél. 06 83 28 27 71
19h30, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Fête de la  
Saint-Patrick
Musique et repas irlandais.
19h30, bar-restaurant, le Troubadour 
Circus, Saint-Jean-de-Serres

Clown :  
Urban et Orbitch
Solo de clown (à partir de 8 ans).  
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans).
tél. 04 66 83 21 72 / 06 24 28 51 79 
mairie.brignon@wanadoo.fr
20h, foyer, Brignon

Soirée country
À l’occasion de la Saint-Patrick.  
Tarif : 8 €. Réservation : 06 74 36 34 20.
20h, salle Louis Aragon,  
Saint-Florent-sur-Auzonnet

Les Icares du cinéma

Projection de films de sports aériens. 
Tout public. Participation libre.
20h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Orchestre  
Syncopatique
Un voyage à travers l’histoire du  
jazz traditionnel. Tarif : 10 €.  
tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du Temple,  
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Élection Miss  
et Mister Bagard
Gratuit. tél. 06 22 20 84 40
21h, foyer, Bagard

Soirée dansante
Avec le groupe “Route 66”.  
Au programme Salsa, Bachata,  
Kizomba, Cha Cha, West Coast Swing.  
Tarif : 10 €.  
Réservation : 06 10 94 81 56
21h, Espace Mandela,  
Saint-Julien-les-Rosiers

DIMANCHE 17
Le Qi Gong contre le 
mal de dos
Proposé par l’association “Créer son 
bien-être”, sur les techniques appelées 
Dao Yin. Tarif : 30 €.  
Inscription : 06 65 25 17 85.
De 9h à 12h, salle Lasparens,  
Vézénobres

LUNDI 18
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

LES 18 ET 19
La santé mentale à 
l’ère du numérique

Table ronde, forum et conférences  
organisées par Reseda. Gratuit.
tél. 04 66 34 51 05 
secretariat@reseda-santecevennes.fr
Pôle culturel et scientifique de  
Rochebelle et Centre hospitalier  
Alès-Cévennes, Alès

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo
n Médiathèque Alphonse  
Daudet, 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”. Voici vos 
rendez-vous de mars :
• Tous les lundis, mercredis, jeudis 
et samedis : sélection de revues, 
de 10h30 à 12h, au foyer de 
l’Abbaye.
• Mercredis 13 et 27 mars :  
l’Heure du conte, 15h, au CMLO 
(Espace André-Chamson, boule-
vard Louis Blanc).
• Jeudi 14 mars : café littéraire, 
14h30, au Blessing Café (galerie 
Centre Alès).
• Mercredi 20 mars : atelier jeux 
juniors, 14h, à Casa’Jeux  
(22, rue Estienne d’Orves).
• Jeudi 21 mars : atelier jeux, 
14h30, au Blessing Café (galerie 
Centre Alès).
• Mercredi 27 mars : atelier jeux 
juniors, 14h30, à la librairie  
Sauramps (2, place Saint-Jean).

n Médiathèque  
de Salindres
31, rue de Cambis  
tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 9 mars : club lecture,  
de 9h15 à 12h. Gratuit.
• Mercredi 13 mars : bébés lec-
teurs, de 9h45 à 10h15 
(sur inscription).
• Samedi 16 mars : Raconte-moi 
une histoire, de 10h à 10h30, 
gratuit.
• Mercredi 20 mars : ateliers 
d’écriture, de 16h à 18h  
(sur inscription).

• Samedi 23 mars : atelier infor-
matique, de 10h à 11h. “Travailler 
avec Windows 10”. Sur inscription.
• Samedi 6 avril : club lecture, de 
9h15 à 12h. Gratuit.

n Médiathèque Germinal,  
La Grand-Combe
3, rue de la République  
tél. 04 66 34 47 37
• Du 4 au 30 mars :  
exposition “Léonard de Vinci, 
génie universel”.
• Mercredis 6 et 20 mars : anima-
tions jeux, de 9h30 à 11h30.

n Médiathèque  
Jean-Pierre Chabrol,  
Cendras
14, passage Jean-Pierre Chabrol 
tél. 04 66 30 09 93
• Tous les jeudis : accueil des bébés 
lecteurs, de 10h à 11h30.

n Médiathèque de  
Saint-Jean-du-Pin
425, place des Mares 
tél. 04 66 52 80 99
• Mardi 26 mars : atelier décou-
verte de l’enluminure animé par 
Brigitte Havet-Deharo. 
Trois séances : 10h-11h30, 
14h-15h30 ou 16h-17h30.  
Tarif : 5 €.  
Inscription : 04 66 52 80 99.
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MARDI 19
Histoire des  
civilisations
Conférence de Roland Pécout sur l’âge 
d’or de la Chine et du bouddhisme. 
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.
De 14h à 17h, Le Capitole,  
place de la Mairie, Alès

Jazz :  
Christian Scott Band

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

MERCREDI 20
Forum des métiers  
et du recrutement
“Objectif emploi”. Lire p. 17.
De 9h à 13h, parc des expositions,  
Méjannes-lès-Alès

Carnaval  
des Cévennes
Atelier maquillage, animation photos, 
déambulation et goûter. 
tél. 04 66 56 43 98
13h30, Maison pour Tous, quartier des 
Cévennes, Alès

A G E N D A

Découverte des mé-
tiers de l’automobile
Échanges avec les élèves du CFA d’Alès, 
présentation des filières et diplômes. 
Lire p. 16.
À partir de 14h, CCI Sud Formation,  
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

Atelier pâtisserie
À partir de 6 ans. Tarif : 5 €.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

La biodiversité dans 
nos jardins

Conférence de John Feltwell, Docteur en 
environnement, écologie et biologie. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 61 73 49
14h30, Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

Balade virtuelle
Proposé par l’association Natura Corbès 
(à partir de 6 ans). 
Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
18h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

En transhumance 
vers le bonheur
Documentaire de Marc Khanne.  
Gratuit. tél. 04 66 07 39 25 
www.biosphera-cevennes.fr 
Lire page 19.
20h30, Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras

LES 20, 21 ET 22
Théâtre :  
Les Tourmentes

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

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

Jeudi des Colibris

“Comment remettre le féminin au cœur 
de la société ?” Gratuit.  
tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de  
Rochebelle, Alès

Restaurer les œuvres 
peintes
Conférence proposée par l’UPGA.  
Gratuit.
20h, Espace André Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Vos lotos du mois
n TOUS LES DIMANCHES DU MOIS
• 15h30, rue Beauteville, Alès (Le Prolé).
n VENDREDI 8 MARS
• 15h, foyer, Brignon (Le Coustadas).
n SAMEDI 9 MARS
• 14h, salle polyvalente,  
Boisset-et-Gaujac (APE).
• 16h, salle du château du Pradel, 
Laval-Pradel (Pradel Liens).
n DIMANCHE 10 MARS
• 14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze 
(Église réformée évangélique).
• 14h, foyer, Générargues  
(comité des fêtes).
• 14h, salle Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas  
(club des Retrouvailles).
• 14h30, Espace Cazot, Alès  
(Secours catholique).
• 14h30, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux  
(Amis de Notre-Dame-des-Pins).
• 15h, foyer, Chamborigaud  
(école de musique).
• 15h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès (ASCL Belote).
• 16h30, centre familial,  
Saint-Jean-de-Valériscle  
(Association familiale). 
• 17h, salle des fêtes, Le Martinet 
(Les Amis du château de Crouzoul).

n SAMEDI 16 MARS
• 16h30, anciennes écoles du  
mas Dieu, Laval-Pradel (club de foot).
• 20h, foyer, Chamborigaud (école).
n DIMANCHE 17 MARS
• 15h, Maison du peuple, Alès  
(APE école Pasteur).
• 15h, foyer, Chamborigaud  
(chasseurs).
• 15h, foyer, Les Prés-de-Trouillas,  
Rousson (Société du Sou des écoles 
laïques).
• 15h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès  
(Clarté et Démocratie).
• 15h, salle Becmil, Salindres (APE des 
écoles maternelle et élémentaire).
• 16h, salle Fernand-Léger, Les Mages 
(APE).

• 17h, salle des fêtes, Le Martinet 
(comité des fêtes).
n SAMEDI 23 MARS
• 15h, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux 
(APE du lycée La Salle). 
n DIMANCHE 24 MARS
• 14h, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux (Rencontres  
chrétiennes pour handicapés).
• 15h, foyer, Chamborigaud  
(Vivre à Pont-de-Rastel).
• 15h, salle Becmil, Salindres  
(club de foot).
• 17h, salle des fêtes, Le Martinet 
(Société du Sou des écoles laïques).
n DIMANCHE 31 MARS
• 14h, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux (APE Jean-Giono).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze 
(ACNA).
• 15h, foyer, Chamborigaud (paroisse).
• 15h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès  
(paroisse Saint-Christophe).
• 15h, salle Becmil, Salindres  
(club de foot).
• 15h30, Espace Cazot, Alès  
(Lions club Alès-Doyen).

VENDREDI 22
Bellevue :  
portes ouvertes
Collège, lycée, BTS. Forum des métiers, 
des anciens élèves et des formations 
actuelles et futures.
À partir de 17h, 11, rue de la Glacière, 
Alès

Mon moment  
magique au féminin
Atelier proposé par Les récréations 
créatives. Adultes.  
Inscription : 06 21 41 03 67.
19h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Les écrans, quelle 
place dans nos vies ?
Par Élisabeth Lefeuvre, accompagnante 
parentale. Tarif : 5 €.  
Inscription : 06 74 52 32 28.
19h, La Boutique, 5, faubourg de  
Rochebelle, Alès

Semaine de la surdité
Projection du documentaire Signer, 
suivie du film Marie Heurtin. Gratuit.
tél. 04 66 60 69 03
19h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Duo Calèu

Concert organisé par l’association 
Cap’Vézénobres. Gratuit.
20h30, temple, Vézénobres

DU 22 AU 24
Luttes et résistances
15es Rencontres du film documentaire, 
organisées par l’association Abraham 
Mazel. Programme complet :  
abrahammazel.eu. Libre participation.
Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

LES 22 ET 26
Dépistage des  
maladies rénales
Organisé par l’association France rein. 
Gratuit.
De 9h à 17h, le 22 au Centre hospitalier, 
le 26 à la clinique Bonnefon, Alès

SAMEDI 23
Conférences autour 
de PAB
“Artistes en correspondance et corres-
pondances d’artistes”. Évocation par 
des universitaires et spécialistes des 
échanges entre PAB, Gaston Puel, Jean 
Hugo, Jean Arp, Georges Braque, Fran-
cis Picabia, Tristan Tzara, … Gratuit.  
Inscription : museepab@alesagglo.fr
De 9h à 18h, Pôle culturel de  
Rochebelle, Alès

Pixel III
Événement de retrogaming. Gratuit.  
Lire p 30.
De 10h à 19h30, foyer, Bagard
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Sutra de la grande 
sagesse

Conférence animée par David, moine 
zen, et Béatrice Roca, nonne zen.  
Gratuit. - tél. 06 77 18 34 50
15h, Dojo, 8, rue Haute, Anduze

Cirque : Dans la fa-
rine invisible de l’air
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
 reservation@polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Soirée dansante
Avec la participation de Daniel Rol 
(sosie de Johnny Hallyday). Tarifs 20 €, 
10 € pour les moins de 11 ans (repas 
compris). Réservation avant le 15 mars : 
06 03 01 18 40. 
19h, salle polyvalente du Valat de 
Sicard, Mons

Soirée des  
associations
Repas et soirée disco années 80,  
Tarif : 14 € (6 € moins de 12 ans).  
Réservation : 06 78 66 79 43 
gc.salindrois@orange.fr
20h30, salle Becmil, Salindres

LES 23 ET 24
Motos : rallye de la 
Porte des Cévennes
Épreuve comptant pour le championnat 
de France des Rallye routiers.
8h, départ et podium place de la Mairie, 
Anduze

5e Bad Girls
Tournoi de badminton organisé par le 
club CVN Bad. Présence de joueurs de 
niveau national. Entrée libre.
À partir de 8h, gymnase du lycée  
Prévert, Saint-Christol-lez-Alès

Alternatives aux  
pesticides
Lire page 30.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-
Alès

DIMANCHE 24
Vide-greniers
Inscription : apejasse@gmail.com
De 8h à 16h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Mécatrail

Course à pied nature. 12 et 24 km. 
Lire p. 15.
Départs à 9h30, complexe sportif  
de la Prairie, Alès

Puces de couturière
Marché aux puces organisé par l’atelier 
Maryflocouture : trouvez toutes vos 
fournitures pour la couture, le tricot et 
les loisirs créatifs. artimumu@orange.fr
De 9h à 16h, 61, Grand’rue Jean Moulin, 
Alès

Atelier parents/ 
enfants
Peinture, danse, jeux, spectacle, proposé 
par Les récréations créatives. Parents 
avec enfants de 18 mois à 4 ans.  
Inscription : 06 21 41 03 67.
10h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LUNDI 25
Collecte de sang
Par l’Établissement français du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Cazot, rue 
Jules Cazot, Alès

LES 25 ET 26
Humour : Welcome
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

DU 25 AU 28
Championnat de 
France de Tarot
10e championnat de France senior 
de tarot en donnes libres. Renseigne-
ments : tarot-club-alesien@orange.fr 
04 66 20 92 21 - 06 03 21 62 09
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

MARDI 26
Création artistique : 
“Hybrides”

À l’occasion de sa sortie de résidence 
durant laquelle elle a travaillé sur des 
grands formats en sérigraphie, Pierrette 
Gaudiat présentera son travail au public.
17h, collège Léo Larguier, 3, boulevard 
Talabot, La Grand-Combe

MERCREDI 27
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association  
“Partageons la Route en Cévennes”.  
Sur rendez-vous : 06 71 47 12 21
Office Municipal des Sports,  
rue Charles Guizot, Alès

Ateliers
Au choix : “jouer avec les mots” (à partir 
de 6 ans), “making yourself” (à partir de 
8 ans), “calligraphie” (adultes), “sérigra-
phie” (à partir de 6 ans) et “jardinage” 
(adultes). Gratuits.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

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

Cours de dégustation 
de vin
Tarif : 35 €. tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave Papilles au Nez,  
47, avenue Carnot, Alès 

JEUDI 28
Cours d’Histoire  
de l’art
Proposé par l’association l’Arbre à 
peindre. Tout public. Tarif : 50 € pour 
10 séances. Inscription : 06 81 73 59 90.
17h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Découverte du  
domaine Tariquet
Dégustation de vins gratuite.
À partir de 18h30,  
V & B, 1605, chemin de Trespeaux, Alès

Fête du printemps
Dégustation de vin bio offerte par 
l’épicerie associative de Rochebelle à 
l’occasion de l’ouverture d’un rayon bio.  
tél. 06 14 49 22 85
19h30, 22, faubourg de Rochebelle, 
Alès

Atelier : dégustation 
de vin
Tarifs : de 25 à 45 €.  
tél. 06 83 67 62 80  
sandra@papillesaunez.com
19h, cave Papilles au Nez,  
47, avenue Carnot, Alès

VENDREDI 29
Ateliers : Facebook
Cycle de formations jusqu’au mois 
de juin organisé par le Cadref.  
Tarif : 104 €.
tél. 06 09 91 03 73
15h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Conférence sur la 
mine
“Les plans inclinés et la tour du Simo-
net”, par Jean-Pierre Bouvier. Gratuit.
tél. 04 66 34 28 93
17h30, Maison du Mineur,  
La Grand-Combe

Audition de piano  
et violon
Gratuit. tél. 04 66 92 20 84
18h, Conservatoire Maurice André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Conférence sur  
le numérique
Adultes. Gratuit.
18h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Soirée karaoké
19h, V & B, 1605, chemin de Trespeaux, 
Alès

Concert :  
Mathieu Sempéré
Lire page 26.
20h30, centre socio-culturel Les Prés de 
Trouillas, Rousson

DU 29 MARS AU 
7 AVRIL
37e Festival cinéma 
d’Alès
Lire pages 20 et 21.
Alès

SAMEDI 30
Passez le Certificat 
d’études
Lire p. 18. Gratuit. À partir de 11 ans.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
À partir de 9h30, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Jeux de cirque

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
14h, skate parc des Prés Saint-Jean, Alès

Journée Cévenole
Organisée par l’association Lenga & 
Cacalàs. Lire p. 29.
Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-de-Vieux

Après-midi dansante
Venez pratiquer le solo swing et le char-
leston avec une professeur confirmée. 
Tarif : 5 €.
De 14h30 à 16h, salle Louis-Aragon,  
Les Salles-du-Gardon

Carnaval
Déambulation du foyer Georges- 
Brassens jusqu’à l’Esplanade Charles  
de Gaulle.
14h30, Saint-Martin-de-Vagalgues

Audition musicale

Concert des élèves de toutes les classes 
instrumentales et vocales de La Grand-
Combe.
Gratuit. tél. 04 66 92 20 84
15h30, salle polyvalente,  
Branoux-les-Taillades

Les Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem
Conférence animée par Jean-Claude 
Hélas, professeur d’histoire médiévale, 
organisée par le Lien des chercheurs 
cévenols. Gratuit.
16h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Concert :  
Les Flonflons zingueurs
Grands standards de la chanson popu-
laire française, du blues et du rock.
19h30, Troubadour Circus,  
Saint-Jean-de-Serres
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Festival du rire
Paul Séré, Wahid Bouzidi et Kader 
Bueno (Jamel Comedy Club). Tarif : 9 €.  
tél. 06 09 91 12 37 - www.francebillet.com
20h, salle Denis-Aigon, La Grand-Combe. 

Concert de musique 
métal

Avec le groupe Ezox. Gratuit.
20h30, salle polyvalente,  
Méjannes-lès-Alès

Mille chœurs pour 
un regard
Concert du Grand Chœur de  
Saint-Christol et de la chorale Diapason 
de Ribaute-les-Tavernes.
20h30, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

LES 30 ET 31
VTT de descente
Ouverture de la coupe régionale  
d’Occitanie. Lire p. 15.
10h, complexe sportif Charles-de-Gaulle, 
rue des Poilus, La Grand-Combe

Convention tatouage
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 31
Exposition canine
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

AVRIL
LUNDI 1ER

La grande Russie

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

DU 1ER AU 7
Journées  
européennes des  
Métiers d’art
Lire page 18.
Anduze, Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les expos  
de l’Agglo

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
tél. 04 66 07 39 25
Jusqu’au 29 mars - Biosphera,  
18, rue Vincent Faïta, Cendras

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

PEINTURES  
DE CLAUDE SAUZET
Exposition proposée par l’association 
des Amis du musée du Colombier.
Ouvert de 14h à 19h.
Jusqu’au 16 mars - Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

ATOMIK GALERIE
Exposition de dessins et de sculp-
tures. tél. 04 30 38 37 48
Les mardis, jeudis et vendredis, de 
11h à 18h, et les mercredis et same-
dis, de 14h à 18h.
Jusqu’au 10 mai - Salon de tatouage 
Talons aiguilles, 9, rue Taisson, Alès

CLUB CŒUR ET SANTÉ D’ALÈS

Vernissage le 12 mars à 18h30.
Du 4 au 22 mars - Espace André 
Chamson, 2, boulevard Louis Blanc, 
Alès

WILLEM, UN SUJET QUI FÂCHE

Lire page 19.
Vernissage le 28 mars.  
tél. 04 66 86 98 69
Du 4 mars au 26 mai - Musée PAB, 
montée des lauriers, Rochebelle, 
Alès

PORTRAIT SIGNÉS     
Expo photos autour de la langue 
des signes. tél. 04 66 60 69 03
Du 11 au 23 mars - Médiathèque, 
Saint-Christol-lez-Alès.

COUCOUN
Présentation des sculptures, instal-
lations, photographies et perfor-
mances issues du travail de Colin G. 
au cours de sa résidence au musée 
en janvier et février, ou produites 
par le public qu’il a accompagné, à 
partir de la notion de cocon, d’es-
pace intime et d’habitat.
Vernissage mercredi 13 mars à 18h.
Du 14 au 24 mars - Maison Rouge - 
musée des vallées cévenoles,  
Saint-Jean-du-Gard

ART À ROCHEBELLE
Expo de peintures et de céramiques 
organisée par le Lions club Alès Femina.
De 14h30 à 18h15, sauf le dimanche. 
Entrée gratuite.
Du 20 au 28 mars - Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

L’ART CÉVENOL
Exposition de peintures, poteries, 
sculptures et modelages.
Vernissage le 26 mars à 18h30. 
Ouvert de 13h30 à 18h.
Du 25 au 29 mars - Espace André 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

L’ÉCRITURE

“De la tablette d’argile à la tablette 
tactile”. Lire p. 18.
Tout public. tél. 04 66 56 42 30
Ouvert les mercredis et le samedi 
30 mars, de 14h à 17h.
Du 27 mars au 19 avril - Pôle culturel 
de Rochebelle, Alès

L’ARBRE À PEINDRE

Exposition des différents travaux de 
création et d’expression artistique.
Vernissage le 4 avril à 18h30.
Du 1er au 12 avril - Espace André 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

MARDI 2
Franc-Maçon à la 
Grande Loge de France
Conférence proposée par l’association 
philosophique des Cévennes. Gratuit.
18h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Les émotions  
des enfants
Soirée débat organisée par le café des 
familles. tél. 04 66 86 52 67
20h, multi-accueil Califourchon,  
181, rue de la Judie, Alès

MERCREDI 3
Jouons coopératif

Jeux de société coopératifs liés à la 
nature, à l’environnement et au déve-
loppement durable. Gratuit. À partir de 
6 ans.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 5
10es Rencontres de 
guitare

Invitation à Marylise Florid et Sylvain 
Luc. Tarif : 8 €. tél. 04 66 92 20 84
18h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

4es Duos Nocturnes
Course à pied nocturne. Tarif : 21 €.  
tél. 06 75 92 36 83 
http://duo-sthilaire.fr
20h30, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 5 ET 6
16e Festival de la 
Meuh Folle

10 artistes, groupes et collectifs atten-
dus. Tarifs : 22 €/soir, 36 € le week-end. 
www.meuhfolle.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
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1.  Le 10 février, l’ultime étape de la 
49e Étoile de Bessèges s’est disputée  
sur les pentes de l’Ermitage, à Alès.  
À l’issue de ce contre-la-montre 
atypique, c’est le Français Christophe 
Laporte (photo) qui s’est adjugé l’étape 
et le classement final, devant le Suédois 
Tobias Ludvigsson et le Belge Jimmy 
Janssens.

2.  Le 3e Festival de la BD aux Portes  
des Cévennes s’est déroulé les 16 et  
17 février à La Grand-Combe. Pas 
moins de 1 300 visiteurs ont pu  
rencontrer les 28 auteurs invités. 

3.  Le 4 février, un léger épisode neigeux a 
recouvert de quelque cinq centimètres 
de neige les paysages de Branoux-les-
Taillades, ici en photo, et plus généra-
lement les communes du nord d’Alès 
Agglomération. 

4.  Lors du traditionnel repas des aînés 
offert par la municipalité d’Alès le 
24 février au parc des expositions, les 
doyens ont été mis à l’honneur par les 

jeunes du Conseil municipal des en-
fants. De g. à d. : Renée Marc (96 ans), 
Odette Fraisse (96 ans), Paul Pratlong 
(96 ans) et Louis Bres (100 ans).

5.  Les élèves de l’école de Saint-Jean-de-
Serres ont été sensibilisés à l’énergie 
solaire photovoltaïque. Ils ont notam-
ment découvert des réalisations de 
panneaux solaires effectuées par les 

bénévoles d’Électriciens Sans Frontières 
en Afrique et en Amérique du Sud. 
Jean-Luc Aigoin, vice-président des 
Écomaires, Frédéric Laulan, directeur 
régional d’EDF, et Bernard Bonnefoy, 
membre d’Électriciens Sans Frontières, 
étaient présents pour les échanges.

3 3

4

5

1

2


