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TOUR DE FRANCE
Le peloton fera une incursion 
dans Alès Agglomération 
mardi 23 juillet. 
Retrouvez les animations et 
les horaires de passage dans 
les 16 communes traversées.
[page 3]

SANTÉ
Le bâtiment Innov’Santé, 
inauguré à Alès, regroupe des 
professionnels des secteurs 
médical et paramédical. 
Une opération conduite par Alès 
Agglo pour assurer la pérennité 
des soins sur le territoire.
[page 5]

FAMILLES
À la rentrée, les inscriptions 
aux accueils de loisirs, aux cantines 
et aux garderies pourront être 
gérées depuis votre Espace Famille 
et Citoyen. 
Retrouvez toutes les modalités.
[page 6]

FOOTBALL
L’OAC a rempli son objectif 
de maintien en terminant 
2e du championnat de National 3. 
Retour avec le président et 
l’entraîneur sur une saison démar-
rée de manière fl amboyante.
[page 7]

FIGUE
La Maison de la Figue ouvre 
le 3 juillet à Vézénobres. Un lieu 
unique qui met en valeur le verger 
conservatoire de fi guiers, riche 
d’une centaine de variétés.
[page 8 ]

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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la fête chaleureuse et populaire
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E N  I M A G E S

Du 29 mai au 2 juin, tous les ingrédients étaient réunis à Alès 
pour sublimer des festivités prisées par un public toujours 
plus nombreux.

� Le concours d’abrivados du jeudi de 
l’Ascension est l’un des moments forts de la 
programmation de la Feria. Le public est toujours 
fi dèle à ce rendez-vous camarguais.

� Alberto Lamelas, face à un rude exemplaire 
d’Albaserrada, a coupé une oreille lors de 
la corrida du samedi 1er juin, dans les arènes 
du Tempéras.

� Le Paquito Cévenol, a, cette année, établi 
un nouveau record avec 426 mètres de long ! 
Il efface de 16 mètres le record précédent, 
datant de 2016.

� Les festivités se sont prolongées tard dans 
la nuit lors de ces quatre soirées de Feria qui 
ont fait danser le centre-ville.

� La culture andalouse s’est exprimée,
 comme le veut la tradition, pour le dernier 
jour de Feria (dimanche 2 juin) avec une messe 
sévillane dans les jardins du Bosquet.

� La course gardonnenque a, pour la première 
fois de son histoire, été remportée par une 
cavalière : Clémentine Droussant et son cheval 
Valentino ont reçu une véritable ovation de la part 
du nombreux public présent vendredi 31 mai 
le long du Gardon.
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SEYNES, D6 - D115
Caravane 13h10 

Coureurs 15h-15h10
Le peloton entrera dans 

Alès Agglomération au km 71.

BRIGNON, LE PLAGNOL (D8) 
ET LA RÉGLISSERIE (D936)

Caravane 14h30 
Coureurs 16h15-16h30

Le peloton se dirigera ensuite vers 
Moussac (carrefour D936 - D982). 
Il restera alors 45 km à parcourir 

jusqu’à l’arrivée, à Nîmes.

Animation : Pour le Tour de 
France, un troupeau de brebis 

transhumera d’une bouteille de 
vin géante vers un maillot jaune 
géant, les brebis auront le dos 
coloré de jaune bien entendu.

MONS, CÉLAS (D6)
Caravane 13h25 

Coureurs 15h15-15h25

ST-JUST-ET-VACQUIÈRES, D6
Caravane 13h15 

Coureurs 15h05-15h15

SAINT-JEAN-DU-PIN, D50
Caravane 13h40 

Coureurs 15h30-15h40

TORNAC, 
LA MADELEINE (D907)

Caravane 14h 
Coureurs 15h50-16h

MASSILLARGUES-
ATUECH, D907 - D982

Caravane 14h 
Coureurs 15h50-16h

SAINT-JEAN-DE-
SERRES, D907

Caravane 14h15 
Coureurs 15h55-16h15

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES, 
NOZIÈRES (D8)
Caravane 14h30 

Coureurs 16h15-16h30

SAINT-SÉBASTIEN 
D’AIGREFEUILLE, LE RANC (D50)

Caravane 13h50 
Coureurs 15h40-15h50

GÉNÉRARGUES, D50 - D129
Caravane 13h50 

Coureurs 15h40-15h50

CÔTE DE 
SAINT-JEAN-DU-PIN, D50

Caravane 13h40 
Coureurs 15h35-15h45
Bon plan : 1,8 km de 

montée à 4,2 % pour cette 
ascension de 4e catégorie 

placée au 96e km. 
Un secteur intéressant pour 
bien observer les efforts des 

cyclistes professionnels.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX, 
LES ESPINAUX (D6)

Caravane 13h30 
Coureurs 15h20-15h30

Animation : Franck Becker, de la 
poterie Les Terres Anciennes, dessinera 

un grand vase d’Anduze devant la 
Tour de l’Horloge. Une initiative 
de l’association des Fabricants 

du Vase d’Anduze.

LES PLANS, MAS PALADE (D6)
Caravane 13h20 

Coureurs 15h10-15h20
Bon plan : ce point de passage 
sera utilisé par les équipes pour 

ravitailler leurs coureurs. C’est donc 
l’endroit idéal pour récupérer les 
bidons de vos cyclistes préférés. 

Animations : sur le plan d’eau du Gardon, 
entre le pont Vieux et le pont Neuf, la 

municipalité inscrira “Alès ❤ le Tour” en lettres 
géantes. Avec la participation de jeunes des 
centres de loisirs, la guinguette Alès-Plage 

mettra toutes ses embarcations à l’eau (paddle, 
canoës, pédalos, téléski nautique), au moment 
du franchissement du Gardon par le peloton.

ANDUZE, D129 - D910 A - D907
Caravane 13h55 

Coureurs 15h45-15h55

LÉZAN, 
D982 - D24 - D207A - D907

Caravane 14h05 
Coureurs 15h55-16h10

ALÈS, CENTRE-VILLE
Caravane 13h30 / Coureurs 15h20-15h30
Le parcours dans la ville : entrée par le giratoire 

de la route de Bagnols, Montée de Silhol, avenue 
Stalingrad, boulevard Gambetta, pont Neuf, 

avenue Jules Guesde, quai des Prés-Rasclaux, 
rond-point de la route de Saint-Jean-du-Pin. 

Tour de France : un passage inédit 
sur l’Agglo le 23 juillet
Au cours de la 16e étape Nîmes/Nîmes, la caravane du Tour et son peloton 
traverseront 16 communes d’Alès Agglomération.

P O I N T  F O R T

L’ÉTAPE EN BREF
• Mardi 23 juillet.
• 16e étape en forme de boucle Nîmes/Nîmes (177 km).
• 16 communes d’Alès Agglomération traversées.
• 60 km parcourus dans Alès Agglomération.
• Les coureurs pédaleront approximativement 1h30 sur les routes d’Alès Agglomération.

Le pronostic de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France :
Avec un profi l d’étape plutôt plat, « les échappés qui se présenteront 
risquent d’évoluer sous le contrôle serré du peloton. Les probabilités 
d’assister à un sprint massif à Nîmes seront élevées. » Bref, une course 
sans doute stratégique, avec des coureurs qui voudront prendre 
les devants, qui se jouera en grande partie sur les routes d’Alès 
Agglomération…
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É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

À Alès, toute la rue d’Avéjan 
sera bientôt un espace partagé
Débutés en juin, les travaux de transformation de l’artère, entre 
la place Péri et la rue Saint-Vincent, vont se poursuivre cet été.

Le bas de la rue d’Avéjan recevra son nouveau revêtement mi-juillet.

La partie haute de la rue d’Avéjan, 
entre la rue Saint-Vincent et la 
place Leclerc, a déjà été reconfi gu-

rée au mois d’avril. Depuis juin, ce sont 
les 230 premiers mètres de cette artère 
très commerçante, entre la place Gabriel 
Péri et la rue Saint-Vincent, qui sont en 
chantier pour devenir à leur tour un es-
pace partagé.
Les transformations de voirie ont com-
mencé avec la dépose des garde-corps 
métalliques et des poteaux, ainsi que le 
décapage de la route. À partir de mi-
juillet, le nouveau revêtement de chaus-
sée sera déroulé et les plateaux surélevés 

Autour de la place des Martyrs
La construction d’une résidence multi-générationnelle vient fi naliser 
cette place dont les États généraux ont eu pour mission d’ouvrir 
sur le cœur de ville d’Alès.

UNE PERCÉE 
RUE ALBERT 1ER

Depuis quelques mois, un chantier est 
en cours dans l’ex-bâ timent France 
Telecom (bas de la rue Albert 1er) qui 
deviendra la Maison de l’é conomie et 
du dé veloppement : la partie centrale du 
bâtiment a été déconstruite, permettant 
aux piétons d’emprunter cette “porte” 
pour rejoindre les rues du cœur de ville, 
tout en “désenclavant” le nouvel espace.

PLACE LECLERC, 
LA JONCTION

Le réaménagement de la place du 
Général Leclerc, terminé au printemps, 
permet de faire la liaison entre la place 
des Martyrs-de-la-Résistance et les rues 
commerçantes du Nord du cœur de ville 
d’Alès. Au milieu de la place, un chemi-
nement piéton a été matérialisé pour gui-
der les passants jusqu’au boulevard Louis 
Blanc et aux rues d’Avéjan et Pasteur.

UNE RÉSIDENCE MULTI-
GÉNÉRATIONNELLE

La 1re pierre de la résidence Dolce Vita a 
été posée le 19 juin, place des Martyrs. 
Si 11 appartements sont à la vente, 
24 autres seront gérés par le CCAS d’Alès 
pour être proposés à la location aux se-
niors. Au rez-de-chaussée, 400 m² seront 
occupés par des professionnels de la san-
té et une salle commune sera animée par 
une “maîtresse de maison”. La livraison 
est prévue en décembre 2020.
Inscription : 04 66 54 23 21

N°20

N°29

Newsletter
ABONNEZ-VOUS

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

QU’EST-CE QU’UN 
ESPACE PARTAGÉ ?
Défi ni par l’article R 110-2 du code 
de la route, un espace partagé est 
une zone dans laquelle piétons, 
véhicules à moteur et vélos peuvent 
cohabiter grâce à deux règles 
simples : la priorité absolue est 
donnée aux marcheurs et la vitesse 
est limitée à 20 km/h. Trottoirs et 
matériel de délimitation de chaussée 
ne sont donc plus nécessaires dans 
les espaces partagés.

N°1212

en béton imprimé (effet de pavage) com-
menceront à être réalisés pour que, cou-
rant août, la circulation puisse être rou-
verte aux automobilistes.

La circulation rétablie 
pour la rentrée
De septembre à octobre, la suite du chan-
tier ne gênera plus la circulation. Il restera 
à suspendre le nouvel éclairage public 
d’un côté à l’autre de la rue, à terminer 
les plateaux surélevés, à appliquer la résine 
colorée décorative et à installer les grandes 
jardinières en quinconce de la rue.

« Donner plus d’espace aux piétons était 
l’un des souhaits exprimés par les usa-
gers du cœur de ville d’Alès lors des ate-
liers de concertation des États généraux, 
rappelle Max Roustan, maire d’Alès. Le 
modèle des espaces partagés que nous 
avons expérimenté est un bon compro-
mis, il satisfait à la fois les commerçants, 
les automobilistes et les piétons. À la 
rentrée, les principales rues traversant le 
cœur de ville du Nord au Sud auront été 
transformées1 ». 
La municipalité réfl échit désormais à 
un projet de ré novation de l’espace Jan 
Castagno.

1 – Rues d’Avéjan, Taisson, Beauteville et Docteur Serres.

  Durant toute la durée des travaux, les commerces 
restent accessibles aux piétons.

NOUVEAUX 
COMMERCES
• Florestine

Prêt-à-porter pour femmes, 
tailles 44 à 60.
16, rue Saint-Vincent
tél. 06 22 39 91 12
Facebook : Boutique Florestine ALES

• La Fleur de Sel

Restaurant traditionnel.
4 bis, boulevard Louis Blanc
tél. 04 66 24 43 39
Facebook : @lafl eurdesel30

• Le Louis Blanc

Bar musical et restaurant à viande 
spécialisé dans les produits frais 
haut de gamme.
13, boulevard Louis Blanc
tél. 04 66 86 11 32
Facebook : @lelouisblancales
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I N N O V A T I O N

Avec Innov’Santé, l’Agglo 
conforte l’offre de soins
Ce nouveau bâtiment, qui regroupe à Alès des professionnels 
de la santé sur 1600 m², a été inauguré le 4 juin.

«Sans cet équipement, j’aurais quit-
té Alès pour m’installer ailleurs. » 
Le docteur Cécile Ranchoux 

ne s’embarrasse pas de détours pour dire 
combien le pôle Innov’Santé, construit 
dans le quartier alésien de Clavières, a 
répondu à ses attentes. Auparavant, 
elle, comme ses trois associées, recevait 
ses patients dans un cabinet ne répon-
dant plus aux normes d’accessibilité, 
notamment pour les personnes à mobi-
lité réduite. « J’ai trouvé ce terrain qui était 
inoccupé et j’ai contacté la mairie d’Alès 
en lui faisant part de mes diffi cultés. Tout 
s’est enchaîné très vite avec la SAEM’Alès 1 

qui a développé le projet », retrace la pra-
ticienne. En tout, ce sont 1600 m2, dont 
les étages sont desservis par un ascen-
seur suffi samment vaste pour accueillir 
un brancard, qui ont été livrés le 20 mai 
et qui viennent d’être inaugurés le 4 juin.

Déjà une centaine 
de patients par jour
Au rez-de-chaussée, un cabinet infi rmier 
et l’Association des Paralysés de France 
se partagent l’espace. Au-dessus se sont 
installés quatre médecins généralistes, 
ainsi qu’un psychothérapeute, une neu-

Les résultats des recherches menées dans les laboratoires de l’IMT Mines Alès font l’objet d’un recours 
systématique au brevetage.

rothérapeute, un kinésithérapeute, un 
ostéopathe ou une orthoptiste. Le der-
nier niveau est composé de huit bureaux, 
déjà loués à 80 %. « Cet équipement ré-
pond à une forte demande : une centaine 
de patients franchit déjà le seuil de ce bâti-
ment quotidiennement ! Il permet d’assu-
rer la pérennité de l’offre de soins dans 
le quartier de Clavières », se félicite Max 
Roustan, maire d’Alès et président d’Alès 
Agglomération, qui a conduit l’opération. 
« À travers la SAEM’Alès, nous avons as-
suré la construction de cette structure que 
nous rétrocédons sous la forme de ventes 
ou de locations. »

Bientôt un nouveau 
CAMSP à côté
Tout à côté d’Innov’Santé commencera 
très prochainement la construction du 
futur Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP, pour les enfants présen-
tant des diffi cultés de développement). 
Il sera physiquement lié à Innov’Santé 
par une passerelle entre les deux bâti-
ments. Le nouveau CAMSP constituera 
l’ultime réalisation d’un vaste chantier de 
réhabilitation des équipements du bassin 
sanitaire alésiens après l’hôpital neuf, la 
psychiatrie et l’Institut Médico-Éducatif 
de Rochebelle.

1 – Société Anonyme d’Économie Mixte d’Alès 
Agglomération, dont la mission principale est de gérer 
les espaces d’accueil à vocation économique : location, 
maîtrise d’ouvrage de programmes immobiliers à vocation 
économique, …

   Innov’Santé - 9, rue Jules Renard, Alès
Location auprès de la SAEM’Alès : 04 66 56 40 40
www.saem-ales.com

Porté par l’Agglo, 
Innov’Santé développe un service 

de proximité pour la population 
en regroupant à Clavières 

professions mé dicales 
et paramé dicales.

L’École des Mines d’Alès 
mise sur ses brevets
L’IMT-Mines Alès souhaite mieux protéger 
ses travaux de recherche qui aboutissent, 
parfois, à de véritables découvertes.

Si l’école d’ingénieur n’a pas vo-
cation à être l’antichambre du 
concours Lépine, les travaux enga-

gés par ses 80 enseignants-chercheurs 
aboutissent, parfois, à de belles décou-
vertes. « Au lieu de les publier immédiate-
ment pour les porter à la connaissance de 
la communauté scientifi que, nous avons 
décidé d’utiliser une méthode plus ration-
nelle, en invitant nos personnels à avoir 
d’abord le réfl exe du brevetage », résume 
Pierre Perdiguier, directeur adjoint de 
l’IMT Mines Alès. 

3 M€ de contrats 
de recherche
L’école a confi é le suivi des brevets à 
Michel Ruffi eux, ancien des Arts et 
Métiers : « Breveter ne signifi e pas rendre 
secret. Au contraire, rien n’empêche en-
suite de publier nos résultats », rassure-t-il.
Actuellement, les contrats de recherches 

passés entre l’école et les entreprises 
s’élèvent à 3 M€. Un chiffre que l’IMT-
Mines Alès a l’ambition de développer 
grâce à un cercle vertueux : « En proté-
geant nos découvertes, nous les rendons 
plus facilement exploitables par nos parte-
naires qui peuvent alors s’investir en toute 
quiétude à nos côtés. De plus, le brevetage 
permet de percevoir quelques droits à li-
cences non négligeables, augmentant nos 
capacités de recherche », indique Pierre 
Perdiguier.
L’an dernier, trois brevets ont pu être 
déposés par l’IMT-Mines Alès. Parmi eux 
fi gurait un procédé de fabrication de ma-
tériaux innovants dont s’est déjà emparée 
l’industrie. Un deuxième brevet avait trait 
à une technique de marquage ADN qui 
intéresse les experts dans les domaines 
de la biotechnologie et de la génétique. 
Quelques travaux aussi prometteurs sont 
en cours dans les labos de l’école.
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A C T U A L I T É

Des comptes 2018 excellents 
pour Alès Agglomération
Voté le 20 juin, le compte administratif clôturant le budget 
2018 révèle des fi nances en très bonne santé. Du jamais vu.
«J amais l’Agglo ne s’est aussi bien 

portée ! » se réjouit Max Roustan, 
président d’Alès Aggloméra-

tion. Chaque année, avant le 30 juin, 
les collectivités locales doivent faire vo-
ter leur compte administratif, un docu-
ment comptable qui présente les résul-
tats défi nitifs de l’exercice précédent.  
Or, le compte administratif voté en 2019 
montre que tous les signaux sont au 
vert pour le budget principal 2018 et 
ses budgets annexes, qui dégagent au 
fi nal un résultat net positif de 789 603 
euros. « C’est un résultat exceptionnel qui 

traduit le sens de la responsabilité des élus 
et l’excellent travail des agents », reprend 
Max Roustan en pointant une épargne 
en hausse et une dette en baisse, le tout 
avec des impôts stables.

3,2 M€ d’épargne nette 
en plus
En 2018, malgré la ponction de 5,8 mil-
lions d’euros effectuée par l’Etat dans le 
cadre du redressement des fi nances pu-
bliques nationales, l’Agglo a épargné 3,2 
millions d’euros de plus qu’en 2017. 

La dette baisse de 10%
En 2018, l’Agglo a déstocké 5 mil-
lions d’euros de dettes sur un total de 
51,4 millions. « Ce qui représente une 
baisse de 10 % de la dette ». Tout simple-
ment, ses fi nances étant saines, l’Agglo 
n’a contracté aucun emprunt en 2018 ! 
Parallèlement, la capacité de désen-
dettement est passée de 8,1 années à 
5,7 années, ce qui, là encore, constitue 
un progrès inédit.

Les impôts stables 
en 2018…
« Nous n’avons jamais augmenté les impôts 
sur l’agglomération, rappelle Max Roustan, 
et les impôts sont donc restés stables 
encore une fois en 2018 ». Malgré ces 
recettes fi scales qui n’augmentent pas, 
l’Agglo a su conserver un service public 
de qualité constante et maintenir le mon-
tant de ses subventions aux associations. 
« Une grande satisfaction ».

… et en baisse de 1% 
en 2019
De tels résultats 2018 ont naturellement 
permis, lors du vote du budget 2019, 
en avril dernier, de proposer aux Grand-
Alésiens une baisse de 1 % de leur taxe 
foncière. 
« Avec des fi nances aussi saines, nous pou-
vons envisager l’avenir avec une grande 
sérénité » conclut Max Roustan.

Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, 

et Christophe Rivenq, 
directeur général des services, 

ont présenté un compte administratif 
de belle facture.

Un service qui permet 
aux parents 

de réserver les accueils 
de leurs enfants 

l’esprit tranquille.

Rentrée en ligne pour les accueils jeunesse
L’inscription de vos enfants à la cantine, à la garderie ou au centre de loisirs 
peut se faire sur l’Espace Famille et Citoyen.

Pour les familles, les démarches 
administratives ont déjà été sin-
gulièrement assouplies durant ces 

quatre dernières années, notamment 
avec la mise en place d’un dossier unique 
de pré-inscription pour tous les accueils : 
restauration scolaire et garderies des 
écoles de la collectivité, accueils de loisirs. 
« Ce dossier permet d’établir une seule de-
mande d’inscription pour tous les services 
proposés. C’est un gain de temps que les 
familles apprécient beaucoup », témoigne 
Laure Ricard, directrice du Pôle Éducation, 
Enfance et Jeunesse.

Un dossier d’inscription 
dématérialisé
À partir de septembre, ce dossier unique 
pourra être rempli et transmis à l’admi-
nistration, avec toutes les pièces jointes 
nécessaires, via l’espace Famille et Citoyen 
(accessible depuis ales.fr). « L’objectif est 
de réduire les déplacements des familles et 
les attentes, de donner plus de souplesse 
en proposant des démarches pouvant être 
effectuées à n’importe quel moment, sur 
son ordi, sa tablette ou son smartphone. » 
Une ambition également poursuivie par la 

EN PRATIQUE
• Dossier unique. Pour la nouvelle 
année scolaire, le dossier unique 
pourra également être retiré sous 
forme papier dès cet été à Mairie 
Prim’ ou dans les mairies de chaque 
commune d’Alès Agglomération.

• Permanence téléphonique. 
Pour ceux qui n’ont pas internet 
ou qui rencontreraient des diffi cul-
tés pour effectuer les démarches 
en ligne : 04 66 56 11 11 / 
04 66 56 11 37 (de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h).

• Si vous n’avez pas de compte. 
Les familles qui ne sont pas encore 
inscrites sur l’espace Famille et 
Citoyen sont invitées à remplir une 
fi che de réservation d’accueil de 
loisirs qu’ils trouveront auprès des 
directeurs des centres et à Mairie 
Prim’. Elle devra être retournée à 
Mairie Prim’.

LA VILLE D’ALÈS 
AU VERT AUSSI
Mêmes motifs et quasiment mêmes 
résultats pour le compte adminis-
tratif de la Ville d’Alès, voté le 25 
juin, dont le résultat fi nal positif 
s’établit à 9,5 M€ en fonction-
nement. 
Ce document démontre que la Ville 
a des dépenses de fonctionnement 
par habitant (972 €) très inférieures 
à la moyenne nationale (1237 €) et 
qu’elle investit bien davantage par 
habitant (369 € contre 253 € pour 
la moyenne nationale).
L’épargne nette est en forte hausse, 
avec 3,3 M€ dégagés en 2018.
Enfi n, la Ville présente un désendet-
tement de 1,2 M€ en 2018.
De quoi voir venir en toute 
confi ance…

mise en ligne en 2018 de l’espace Famille 
et Citoyen pour permettre, une fois le dos-
sier unique complet et validé, d’effectuer le 
paiement et les réservations pour la cantine 
et la garderie avec son compte personnel.

Inscription en ligne pour 
les centres de loisirs
Autre nouveauté : dès la rentrée, ce 
système de réservation à distance sera 
étendu aux centres de loisirs gérés 
par Alès Agglomération pour les en-
fants de 3 à 17 ans : Mas Sanier (Alès), 
Malataverne (Cendras), La Cabane des 
Cévennes (Saint-Julien-les-Rosiers et Les 
Mages), Le Secteur de Vézénobres (Saint-
Césaire-de-Gauzignan, Méjannes-lès-
Alès, Ners, Saint-Jean-de-Ceyrargues), 
Lez’Enfantillages (Lézan) et les Espaces 
Jeunes (deux sites à Alès).
Un échéancier de réservation sera en 
ligne : les familles pourront réserver 
durant ces périodes ou annuler le cas 
échéant, via l’espace Famille et Citoyen. 
Les délais de réservation et d’annulation 
passent à sept jours ouvrables avant la 
période concernée.
Des listes d’attente ont également été 
mises en place pour permettre, lors d’une 
annulation, d’attribuer rapidement la 
place libérée.

  Espace Famille et Citoyen accessible sur www.ales.fr, 
rubrique “Mes démarches”
D.R.U.C service Gestion des Accueils : 
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès
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Olivier Costanzo est à la tête du team alésien VBR, n° 3 mondial des jeux de simulation de courses 
automobiles.
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Olivier Costanzo : « Je veux faire d’Alès 
une place forte du e-sport »
Le président de la Fédération française de Jeu vidéo en Occitanie veut 
ramener sur Alès d’importantes compétitions.

Le sport électronique, ou e-sport, 
consiste en des compétitions de 
jeux vidéo via internet ou en ré-

seau local. Opérant sur ordinateur ou sur 
console, les joueurs professionnels évo-
luent individuellement ou en équipe, lors 
de compétitions organisées à travers le 
monde. Ce milieu en pleine évolution ne 
cesse de faire parler de lui, notamment 
avec des évènements internationaux 
remplissant des stades et étant diffusés 
en direct. Un environnement qui, au dé-
part, ne semblait pas réellement destiné 

au profi l de l’Alésien Olivier Costanzo, 
en activité dans l’immobilier… Quoique. 
Si sa vie professionnelle lui prenait beau-
coup de temps, il a toujours été passion-
né par le jeu vidéo.

À la tête du e-sport 
d’Occitanie
En 2016, à tout juste cinquante ans, 
Olivier Costanzo crée l’écurie VBR (Virtual 
Best Racing) avec l’ambition de se spécia-
liser dans le e-Racing1. Puis à la création 

de la Fédération française de Jeu vidéo 
(FFJV), il y a moins d’un an, il est choisi 
pour diriger l’antenne d’Occitanie et ainsi 
participer au développement du e-sport 
dans la région. « Nous avons déjà orga-
nisé quatre étapes de la coupe de France 
de e-sport, dont une qui s’est déroulée au 
casino de Gruissan, une ville dix fois plus 
petite qu’Alès », pointe Olivier Costanzo 
pour expliquer qu’il aimerait « ramener 
des grandes compétitions ici et faire d’Alès 
une place forte du e-sport en France ».

VBR, l’équipe alésienne 
n°3 mondiale
C’est notamment à travers son écurie VBR 
que l’Alésien compte donner à Alès l’aura 
prestigieuse qui séduira les sponsors na-
tionaux et internationaux : « Aujourd’hui, 
mon écurie alésienne regroupe une 
soixantaine de pilotes du monde entier et 
nous formons l’équipe n°3 mondiale de 
e-Racing, savoure-t-il. Cette saison, nous 
visons de nouveaux titres sur des jeux 
comme Dirt, WRC ou F1. Et nous avons 
qualifi é deux de nos pilotes pour le Event 
Serie F1 qui regroupe les plus grands 
constructeurs du monde, comme Ferrari 
ou Mercedes. Ce n’est que le début, mais 
la mayonnaise commence à prendre et 
nous gagnons en visibilité ».

1 – Contraction de “e-sport” et de “race” pour désigner 
les jeux de sport automobile.

  cost.autumnfuel@gmail.com
Facebook : @VirtualBestRacing

Saison brillante pour l’OAC
En terminant 2e du championnat de National 3, à 1 point de 
Montpellier, le club alésien a atteint son objectif de maintien 
de fort belle manière.

de réagir afi n de retrouver un niveau de 
performance plus en conformité avec son 
histoire. C’est ce à quoi ses dirigeants se 
sont attelés à l’intersaison : « Nous avons 
renouvelé plus de la moitié de l’effectif », 
se souvient Jean-Marie Pasqualetti, l’en-
traîneur, tout en précisant : « Nous nous 
sommes attachés à recruter des joueurs qui 
disposaient d’un état d’esprit et d’un com-
portement, sur le terrain, dans le vestiaire, 
mais aussi en dehors, conforme aux valeurs 
du club ».

Un début de saison 
tonitruant
Force est de constater que ces valeurs de 
respect et de solidarité ont payé. « Nous 
avons connu un excellent début de sai-
son, avec quatorze matchs sans défaite, et 
nous avons enregistré jusqu’à neuf points 
d’avance en tête du championnat », rap-
pelle Jean-Marie Pasqualetti. Aussi, l’ob-
jectif de maintien en National 3, fi xé au 
début de la saison par le président, Didier 
Bilange, a été très rapidement atteint. 
Jusqu’en février, le club et ses supporters se 
prenaient même à rêver d’une montée en 
National 2, notamment après la très belle 

victoire (2-0) remportée à Pibarot contre 
Ajaccio, club de Ligue 2, lors du 7e tour de 
la Coupe de France (17 novembre 2018).

La confi ance retrouvée
C’est ensuite que les résultats se sont un 
peu étiolés. « Nous avons peut-être assisté 
à un petit relâchement, mais aussi à une 
certaine fatigue de la part de nos joueurs. 
En face, Montpellier mettait les bouchées 
doubles, notamment en renforçant l’effec-
tif de sa réserve professionnelle », tempère 
Jean-Marie Pasqualetti. Cependant, il faut 
savoir relativiser la déception que les plus 
fi dèles supporters du club ont pu ressen-
tir à l’issue du championnat : « Terminer 
2e, à seulement un point du champion, 
Montpellier, c’est très satisfaisant, car 
cela démontre notre capacité à évoluer, 
à terme, dans une division supérieure », 
assure Didier Bilange, président du club.
La nouvelle saison se prépare donc active-
ment cet été. Le début du championnat 
de National 3 démarrera le 17 août et les 
joueurs alésiens pourraient y retrouver la 
réserve du Nîmes Olympique, descendue 
de National 2… Des derbys qui déclenche-
raient bien des passions.

Cédric Barbosa, de retour au pays la saison 
dernière, a fait bénéfi cier à l’OAC 

de son immense expérience avant de raccrocher 
défi nitivement les crampons.

Àl’issue d’une saison 2017-2018 
décevante, l’ayant amené au bord 
de la relégation, l’Olympique Alès-

en-Cévennes (OAC) se devait l’été dernier 

LE E-SPORT, 
BIENTÔT 
DISCIPLINE 
OLYMPIQUE ?
Sur les continents américain et 
asiatique, le e-sport est déjà une 
discipline largement reconnue. 
Sa présence aux Jeux d’Asie du 
Sud-Est en 2019 a logiquement 
ouvert la voie vers les Jeux Olym-
piques. « Au sein de la Fédération 
française de Jeu vidéo (FFJV), nous 
préparons les Jeux Olympiques de 
Paris, en 2024, en nous focalisant 
sur des jeux de courses, de football 
ou de rugby, par exemple », relate 
Olivier Costanzo. Il est déjà acquis 
que des démonstrations de e-sport 
seront diffusées à cette occasion. 
Une vitrine non négligeable pour 
entraîner le pays dans cette nou-
velle mouvance populaire. En moins 
d’un an, la FFJV compte déjà plus 
de 5000 adhérents.
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I N F O S  E N  B R E F

Depuis trois mois qu’il a été 
lancé sur la route, l’Espace Public 
Numérique mobile (EPN) a déjà 
parcouru 1600 km. 250 habitants 
d’Alès Agglo ont pu bénéfi cier de 
séances d’information et de forma-
tion autour des démarches admi-
nistratives en ligne. Ce travail est 
accompli en collaboration étroite 
avec le groupe La Poste qui apporte 
son soutien logistique, technique et 
aussi fi nancier (à travers une sub-
vention du Comité Départemental 
de Présence Postale).
En attendant la reprise des 
tournées en septembre, l’EPN 
mobile proposera en juillet des 
“mini-stages” informatiques pour 
débutants à Génolhac, Euzet et 
Saint-Jean-de-Ceyrargues.

  Information et inscriptions : 06 13 09 31 66

Onze jeunes d’Alès, Saint-Jean-
de-Valériscle et La Grand-Combe, 
accompagnés par l’association 
Avenir Jeunesse et soutenus par 
Alès Agglomération, vont mener 
au mois d’août un chantier 
humanitaire à Saint-Louis, au 
Sénégal (aménagement de salles 
de classe, création d’un centre de 
loisirs, intervention dans un dis-
pensaire). Ces jeunes s’engagent 
également à co-fi nancer le projet 

en menant des actions sur des 
évènements en juillet :
• 3 juillet : buvette lors de la 
Fête de quartier des Cévennes 
(Alès)
• 6 et 27 juillet : vide-greniers 
à Saint-Christol-lez-Alès
• 17 juillet : vide-grenier noc-
turne à Alès
• Cagnotte ouverte sur 
www.helloasso.com

  tél. 06 32 99 66 41

UN COUP DE POUCE POUR LE 
“PROJET SÉNÉGAL”

DÉCOUVREZ LA MAISON DE LA FIGUE  
Portée par l’Offi ce Cévennes Tourisme 
et Alès Agglomération, la Maison de la 
Figue ouvre ses portes au public cet été. 
Inauguré dans le centre de Vézénobres 
le 3 juillet, cet espace de 200 m² est doté 
d’une scénographie conjuguant conte-
nus pédagogiques, approche ludique et 
exploration des sens. Venez découvrir les 
caractéristiques et l’histoire de cet arbre 
emblématique du village de Vézénobres 
où, dès le XIVe siè cle, se pratiquait le 
commerce des fi gues sè ches (visite libre 
toute l’année).
Une exploration à poursuivre dans le 
verger-conservatoire de trois hectares 
qui se trouve à proximité : créé en 2000, 
celui-ci abrite une collection riche d’un 
millier d’arbres  et  pré sentant  plus de cent  
varié té s en provenance du Conservatoire 
Botanique National de Porquerolles, 
d’Espagne,  de   Syrie, …

UN COMPTABLE 
DANS LA MINE

Dans son dernier livre, Fils de mineur, 
Jacques Marchand raconte les évolutions 
du métier de mineur. 
« En 1968, je faisais des études de 
comptabilité et je devais rédiger un 
mémoire. Mon père étant mineur, j’ai 
écrit sur les exploitations souterraines, 
raconte l’auteur de Saint-Privat-des-
Vieux. Ma fi lle est tombée sur mon 
mémoire et m’a incité à le publier. 
Je l’ai complété en m’intéressant aux 
mines ouvertes. » 
Il ne s’agit pas là d’un roman, mais 
bien d’une monographie qui est le fruit 
d’un demi-siècle de recherches et qui 
se veut un témoignage : « Dans vingt 
ans, plus personne ne parlera de la 
mine. J’ai donc écrit ce livre pour mes 
petits-enfants… »

  Présentation du livre le 5 juillet, 18h, 
au Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
Commander le livre : 
jacmai.marchand@orange.fr (18 €)

DES VACANCES 
À LA MÉDIATHÈQUE

• Alès, du 15 au 19 juillet : 
“Lire en short & jouer en tongs”. 
Des lectures et des jeux en plein air, de 17h 
à 19h. Devant Sauramps le 15, devant Alès 
BD le 16, au parc du Bosquet le 17, sur la 
place de l’Abbaye le 18 et au parc de la 
Tour vieille le 19. Gratuit.
• Salindres, les 6 et 27 juillet : 
ateliers informatiques. “Découvrir et utiliser 
Qwant” et “téléchargement légal”, de 10h 
à 11h (sur inscription).
• Salindres, les 27 juillet et 24 août : 
club lecture, de 9h15 à 12h, gratuit.
• Salindres, les 9, 11 et 23 juillet :
escape game “Panique à la médiathèque” 
(lire p. 27). Gratuit.

  Médiathèque d’Alès : 04 66 91 20 30
www.mediatheque-ales.com
Médiathèque de Salindres (31, rue de Cambis) : 
04 66 60 54 90

POUR SE FAMILIARISER 
AVEC LES DÉMARCHES EN LIGNE

Située dans les soubassements d’un château du XIVe siècle, la Maison de la Figue vous 
livrera les secrets de cet arbre emblématique du bassin méditerranéen.

TRANSPORT SCOLAIRE : 
RENOUVELEZ VOTRE 
ABONNEMENT

La rentrée, ça s’anticipe : le formulaire de 
demande d’abonnement Scolaire Plus pour 
2019/2020 doit être renouvelé avant le 31 juillet.
Les anciens abonnés NTecC recevront le formu-
laire à domicile, mais les nouveaux doivent le 
récupérer en agence commerciale NtecC (gare 
routière, 15, avenue du Général-de-Gaulle, Alès) 
ou en le téléchargeant sur www.ntecc.fr.
Il n’est pas nécessaire de rendre son ancienne 
carte, celle-ci se mettra à jour automatiquement 
lors du 1er passage devant le validateur.
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C’est une collection inestimable 
sur les fruits qui vient de démé-
nager : les 80000 dossiers varié-
taux et 5000 ouvrages (certains 
datent du XVIe siècle) du centre 
international de pomologie 
d’Alès sont passés du Pôle cultu-
rel et scientifi que de Rochebelle 
à la Maison du Développement 
durable.
Sabine Rauzier et Sophie 
Bernard, qui accueillent et 
conseillent le public, sont arri-
vées avec des projets dans leurs 
cartons : la création d’une serre, 
d’un verger et d’un jardin médié-
val, ainsi que d’un petit jardin 
d’acclimatation est à l’étude.

  Centre international de pomologie
21, rue Soubeyrannes, Alès
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h 
set de 14h à 17h. Entrée libre.
tél. 04 66 56 50 24 - pomologie.ville-ales.fr

MAISON ROUGE : 
UNE NOUVELLE RÉCOMPENSE
Alès Agglomération a décroché la médaille d’or du Prix 
départemental 2019 du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement du Gard (CAUE), dans la catégorie 
“Paysage - Espace public”. 
Une distinction qui récompense l’aménagement des espaces 
extérieurs de Maison Rouge – Musées des vallées cévenoles, 
à Saint-Jean-du-Gard, par l’agence d’architecture 
Pierre Vurpas & associés et Nathalie Lucas, 
paysagiste-conceptrice.

UNE NOUVELLE MAISON 
POUR LE CENTRE DE POMOLOGIE

À VÉZÉNOBRES
LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
•  Visite guidée “histoire de la fi gue 

à Vézénobres” : tous les vendredis du 
12 juillet au 20 septembre, de 10h à 11h30. 
Tarif : 4 € (gratuit - 12 ans).

•  Visite guidée “découverte et dégusta-
tion” : tous les mardis et jeudis du 16 juil-
let au 5 septembre, de 10h à 11h30. 
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans).

•  Ateliers cuisine : les mercredis 17 juillet 
et 7 août, à 18h30. 
Tarif : 20 €.

•  Apéro vignerons : les mercredis 24 juillet 
et 14 août, à 19h. 
Tarifs : 8 € adultes, 4 € enfants.

•  Cueillette dans le verger : en saison, 
tarif : 8 € (panier fourni à l’accueil).

Hakima, infi rmière urgentiste, et Céline, 
sapeur-pompier, préparent le 30e rallye 
Aïcha des Gazelles qui se disputera du 
13 au 28 mars 2020 au Maroc. En juin, 
les deux Alésiennes avaient rassemblé 
un tiers des 15000 € nécessaires à leur 
inscription : « Seules les cent soixante 
premières équipes inscrites participeront, 
du coup nous cherchons encore des 
sponsors et des mécènes ».
Cette épreuve permet de livrer des soins 
et du matériel aux populations isolées. 
« Nous soutenons également en paral-
lèle les pupilles orphelines des sapeurs-
pompiers avec notre association Gard 
aux Gazelles. »

  Vous pouvez également aider les deux aventurières 
en participant à leur cagnotte en ligne sur 
www.leetchi.com (“gard-aux-gazelles”)
tél. 06 03 44 67 92 / 06 50 60 36 45
Facebook : Les Hakalines

TROUVER UN EMPLOI, C’EST AUSSI 
UNE QUESTION D’IMAGE
L’AFIG Sud Alès (Association de 
Formation et d’Insertion Gardoise) 
œuvre en collaboration avec Pôle 
Emploi pour proposer aux deman-
deurs d’emploi de creuser leur per-
sonnalité et mieux mettre en avant 

leurs compétences. « Lors d’un entre-
tien d’embauche, un candidat met 
davantage en avant son savoir-faire 
que son savoir-être. Et pourtant, c’est 
sur celui-ci que le recruteur porte le 
plus d’attention », explique Azzedine 

Doukkali coach professionnel 
à l’AFIG Sud Alès. Lors de leur 
stage de deux semaines, les 
participants ont notamment 
recours à des casques de 
réalité virtuelle (photo) pour 
se préparer aux entretiens de 
recrutement.

  AFIG Sud
121, rue André Malraux, Alès
tél. 07 67 39 15 94 
afi g-sud.fr

COMMENT SE PRÉMUNIR 
DU MOUSTIQUE-TIGRE ?
Les œufs du moustique-tigre (Aedes 
albopictus) éclosent dès qu’ils entrent en 
contact avec de l’eau (pluie, arrosage, …) : 
ils donnent alors des larves qui, au bout 
de 5 à 6 jours, deviennent des moustiques 
adultes. Il est néanmoins possible de juguler 
leur prolifération en ne leur laissant pas 
de “gîtes” de reproduction qui sont très 
souvent situés dans des seaux, vases, sou-
coupes, fûts, citernes, récupérateurs d’eau, 
chéneaux et gouttières, pneus usagés, etc. 
La façon la plus effi cace de se protéger 
des nuisances du moustique-tigre est donc 
d’évacuer toutes les eaux stagnantes… Et 
de convaincre ses voisins d’en faire autant.

  Conseils et infos sur www.moustiquetigre.org / www.eid-med.org

EN ROUTE 
POUR LE RALLYE 
DES GAZELLES

  Maison de la Figue - Les Terrasses du Château, Vézénobres
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h, 
le dimanche de 10h à 13h, accès libre
tél. 04 66 83 62 02 - www.maisondelafi gue.com

À VOS CENDRIERS 
DE POCHE

Engagée à travers son Agenda 21 et 
ses États généraux du cœur de ville sur 
la préservation et la valorisation de son 
cadre de vie, la municipalité alésienne a 
fait fabriquer 2000 cendriers de poche. 
Ils seront distribués tout au long de l’été 
à Alès plage et dans les rues alésiennes 
aux fumeurs rencontrés par la Brigade 
d’intervention propreté.

Pour aborder la rentrée dans les meil-
leures conditions, l’association Santé 
Douceur propose cet été des stages 
sophro-nature aux 6-17 ans. 
Cinq jours pour découvrir la sophro-
logie en s’amusant : ateliers créatifs, 
jeux d’expression, balades sensorielles, 
chasse au trésor revisitée, etc.

  À Saint-Jean-du-Pin du 15 au 19 juillet 
ou du 29 juillet au 2 août
À Saint-Jean-de-Valériscle du 22 au 26 juillet 
ou du 19 au 24 août
De 10h à 17h. Tarif : 125 € (+5 € d’adhésion)
tél. 06 19 94 37 10

DES ATELIERS SOPHRO-NATURE 
POUR ENFANTS
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Tous les jours de L’été, il se passe quelque chose sur  

12 juillet

All’ Style
Découvrez le hip-hop en assistant 
à de mémorables battles Bboys, 
Bgirls et juniors.
21h, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

20 juillet

Marc Lavoine
Concert d’ouverture 
de la semaine des Fous 
Chantants.
Tarif unique : 25 € (hors 
frais de réservation éven-
tuels). Billetterie : Fnac 
Spectacles, Ticketmaster, 
France Billet, Cora, Hyper
21h30, arènes du Tempéras, 
Alès

27 juillet

Julien Clerc 
avec Les Fous 
Chantants
Lire page 12.

14 juillet

Fête nationale
18h et 21h45, deux corsos
sur le thème du cinéma avec 
lancer de fl eurs.
18h : départ arènes du Tempéras, 
avenue Carnot, place G. Péri, rue 
Docteur Serres, bd Louis Blanc, 
gare routière. Alès
21h45 : départ gare routière, 
bd Louis Blanc, rue Dr Serres, 
avenue Carnot, pont Neuf. Alès
22h30, bal musette
Avec l’orchestre Nuances.
Place de la Mairie, Alès
23h, feu d’artifi ce sur les berges 
du Gardon
Spectacle pyrotechnique entre 
pont Neuf et pont Vieux
Avenue Carnot, Alès

GRATUIT

GRATUIT

LES CONCERTS 
19 juillet 
COLLECTIF MÉTISSÉ
Le Collectif Métissé a réussi à imposer sa marque dès son 1er single pour 
devenir aujourd’hui un des groupes incontournables des dancefl oors et 
des airplays TV et radios de France.

21h, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

21 juillet 
COULEUR CAFÉ
De la musique classique à la musique du monde, de la pop à la variété 
internationale.

21h30, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

LES SOIRÉES TOROS
TORO PISCINE
Les 8 et 10 juillet ; les 19 et 26 août

Entrée : 5 €. Billetterie sur place 

21h, arènes du Tempéras, Alès

TORO MOUSSE
Les 31 juillet et 12 août

Entrée : 6 € adultes, 3,50 € 6/11 ans. Billetterie sur place.

21h, arènes du Tempéras, Alès

LES MERCREDIS DE 
LA PLACE EN MUSIQUE

21h, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

10 juillet 
BRASS BONES PROJECT
Ensemble de cuivres.

17 juillet 
EVIA GOSPEL 
Chorale gospel intergénérationnelle où sont rassemblées 
plusieurs nationalités donnant à ce groupe une dimension 
cosmopolite pleine de diversité.

31 juillet 
JAZZY BLUESY
Une soirée autour de Nougaro et de la ville rose.

7 août 
QUATUOR À CORDES DES CÉVENNES
Deux violons, un alto et un violoncelle pour un répertoire 
classique, mais aussi de musiques de fi lms et un hommage 
à Édith Piaf.

21 août 
DROM BLANCHARD 
TRIO
Jazz manouche.

28 août 
ALAIN SEBBAH
Alain Sebbah interprète Serge Lama.

LES MARDIS DU RIRE 
21h, jardin du Bosquet, Alès

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

9 juillet
LA FAMILLE, MAMMA MIA
Zize la Marseillaise, totalement 
déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, 
va marier son fi ls. Autoritaire, 
envahissante, elle compte bien 
tout organiser pour faire de cette 
journée mémorable “le mariage 
du siècle”.

16 juillet 
GRAND CHALLENGE 
DE L’HUMOUR
Présenté par Andy Klein. 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans.

6 août 
GRAND CHALLENGE 
DE L’HUMOUR

20 août 
FINALE DU GRAND 
CHALLENGE DE L’HUMOUR
Un jury désignera les gagnants.
Les vainqueurs de la première 
édition assureront la 2e partie de 
soirée dans un spectacle inédit.
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 Alès : sorties, animations festives, musique, … Pour toute la famille et tous les âges.

9 août

L’Algerino
Rappeur marseillais, 
L’Algerino est un proche 
de Soprano et d’Alonzo. 
Il a été découvert en 
2001 par Akhenaton, 
membre du groupe IAM.
Tarif : 15 €. 
En vente à l’Offi ce 
du tourisme d’Alès, 
Fnac et Ticketnet.
21h, arènes du Tempéras, 
Alès

23 août

Finale du 
Grand prix 
de la Chanson
Lire page 12.
21h, arènes du Tempéras, Alès

24 août

Foire de 
la Saint-Barthélémy
C’est la grande foire d’Alès, 
celle qui annonce la fi n de l’été 
et la rentrée prochaine.
Centre-ville d’Alès

15 août

Émile & Images
En 1999, Images 
fusionne avec
Émile Wandelmer, 
l’ex-chanteur 
et guitariste de Gold. 

Le programme de la soirée 
est clair : reprendre 
les plus grands succès 
de Gold et d’Images 
pour les remettre au goût 
du jour.
23h, place de la Mairie, Alès

GRATUIT
GRATUIT

CLASSIC’ALÈS
Concerts de musique classique proposés 

par Alès Sinfonia 

21h, temple d’Alès

30 août 
Récital lyrique de Patricia Ponselle, 
mezzo coloratur de l’Opéra de Paris, 
accompagnée par Yves Lavigne au piano et 
Valentine Venezia, comédienne.

31 août 
Concert baroque avec Éloïse Mas, 
mezzo soprano. Direction Vincent Recolin.

JAZZ’ALÈS
2 août 
ÉLISABETH KONTOMANOU, 
QUARTET
Sacrée meilleure artiste vocale 
aux Victoires du Jazz 2009.

21h, cour du Fort Vauban, Alès

3 août 
LES HARICOTS ROUGES 
Un ensemble “New-Orléans” qui affi che 50 ans de 
carrière musicale.

21h, cour du Fort Vauban, Alès

4 août 
TOM HARRISON/FABRICE TAREL 
QUARTET
Tom Harrison est l’un des meilleurs saxophonistes 
de la scène anglaise. Il joue avec Fabrice Tarel au piano. 
Étoile montante de la contrebasse, Michel Molines se 
joint à l’équipe, ainsi que Andy Barron, le plus “british” 
des batteurs français.

18h, cour du Fort Vauban, Alès

Le train touristique d’Alès
Du 8 juillet au 31 août

Découvrez la cathédrale d’Alès, les remparts du Fort Vauban, l’histoire de la soie et du protestantisme, 
le temple et l’ancien théâtre, ainsi que le Cratère Théâtre, Alès plage et les arènes du Tempéras à bord 
du train touristique.
Visite commentée en français ou en anglais (50 minutes).

Du lundi au samedi.
Départs place Gabriel Péri à 10h30, 16h et 17h30 
(14h30 pour les groupes)
Sorties matinales : 5 €, - 12 ans 3 €.
Bureau d’information touristique d’Alès
tél. 04 66 52 32 15 - cevennes-tourisme.fr

LES JEUDIS DANSANTS 
21h, place de la Mairie, Alès

11 juillet 
ORCHESTRE BACQUIQUO
Avec initiation à la danse salsa, mambo, etc.

18 juillet 
OHPIUM 
Pop, rock et groove. Répertoire des années 1970 à nos jours.

1er août 
EPSILON
Ambiance rétro des années 1980 jusqu’à nos jours. 
Animations dansantes participatives comme le brise-pied, 
le Madison, la country, la tarentelle, …

8 août 
GUNSHOT 
Rockabilly.

22 août 
CHILLY BLUES 
Rock, blues et funk.

CINÉTOILE, 
LE CINÉMA 

EN PLEIN AIR
Projections à 21h30, 
jardin du Bosquet, 

Alès

30 juillet 
Les Tuches 2
Comédie avec Jean-Paul Rouve.

13 août 
Tout le monde Debout
Comédie avec Franck Dubosc et 
Alexandra Lamy.

MARCHÉS NOCTURNES 
Les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet

Les 7, 14 et 21 août
Producteurs et artisans locaux. Animations musicales.
De 18h à 23h, autour de la place de l’Abbaye, Alès

GRATUIT

GRATUIT

Parkings et 
navettes Ales’Y

4210 places de parking sont à 
votre disposition pour vous garer en 
centre-ville d’Alès. 

Trois navettes gratuites vous per-
mettent de vous déplacer facilement. 
Plus d’infos sur ales.fr

Téléchargez l’appli “Zenbus” pour suivre 
votre navette en temps réel sur votre 
smartphone.

GRATUIT© philippe levy-stab
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Entre les soirées de sélection pour le Grand Prix de la Chanson 
et la semaine des Fous Chantants, l’été sera musical.

Le groupe Couleur Café chantera le 21 juillet sur la place des Martyrs, 
à Alès.

Angélina sera la marraine du tremplin découverte juniors qui se tiendra 
le 24 juillet dans les jardins du Bosquet, à Alès.

• 20 août : 1re demi-fi nale, St-Martin-de-Valgalgues

• 21 août : 2de demi-fi nale, Saint-Christol-lez-Alès

Spectacles à partir de 21h
2e partie de soirée avec la troupe “Cocktail Glamour”
tél. 06 11 18 52 98
Facebook : grandprix-de-la-chanson-ales-cevennes-
camargue

GRAND PRIX DE LA CHANSON : 
13 SÉLECTIONS DANS L’AGGLO
Le Grand Prix de la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue est un concours ouvert gratuitement 
à tous les chanteurs amateurs. Cet été, il fera 
étape dans 13 communes d’Alès Agglomération, 
proposant par la même occasion au public une 
soirée festive entièrement gratuite.

• 4 juillet : Saint-Paul-la-Coste (nouveau)

• 5 juillet : Rousson

• 7 juillet : Salindres

• 12 juillet : Les Salles-du-Gardon

• 21 juillet : Laval-Pradel

• 22 juillet : Saint-Privat-des-Vieux

• 24 juillet : Saint-Césaire-de-Gauzignan

• 27 juillet : Boisset-et-Gaujac

• 6 août : Anduze

• 9 août : Saint-Jean-du-Gard

• 10 août : Sainte-Cécile-d’Andorge

• 15 août : Chamborigaud

• 18 août : La Grand-Combe

GRATUIT

Le 23 août

UNE FINALE D’EXCEPTION 
À ALÈS
10 candidats seront sélectionnés pour se présen-
ter lors de la fi nale disputée à Alès le 23 août, à 
21h. Le Grand Prix de la Chanson sortira encore 
une fois le grand jeu pour cette soirée qui a 
l’habitude de remplir les arènes du Tempéras. 
En attendant que le jury délibère, la troupe 
“Cocktail Glamour” présentera un nouveau 
spectacle.

En août 2018, Mehdi Lee a remporté le 1er prix dans les arènes du Tempéras, à Alès.

AVEC LES FOUS CHANTANTS, DES CONCERTS 
ET DES SPECTACLES TOUS LES SOIRS
Si le concert-hommage à Julien Clerc du 27 juillet est d’ores et déjà 
complet, et que la jauge maximale de 1000 choristes a été atteinte, 
la 21e semaine de Fous Chantants sera tout de même un rendez-vous 
accessible à tous grâce à une programmation originale qui, tous les 
soirs à Alès, fera du public un partenaire privilégié de la semaine. 

•  20 juillet : Marc Lavoine. Tarif : 25 €, billetterie sur Fnac Spec-
tacles, Ticketmaster, France Billet, ainsi qu’à Cora et Hyper U. 
21h, arènes du Tempéras.

• 21 juillet : Couleur Café. 21h30, place des Martyrs, gratuit.

• 22 juillet : La Nuit des Fous. 20h45, place des Martyrs, gratuit.

• 23 juillet : karaoké géant. 21h30, place des Martyrs, gratuit.

•  24 juillet : tremplin découverte parrainé par David Ban 
(pour les adultes) et par Angélina (pour la catégorie junior). 
21h30, théâtre de verdure du Bosquet, gratuit.

•  25 juillet : projection du concert hommage à Johnny Hallyday 
auquel a participé Christophe Maé (édition 2018). 21h30, 
théâtre de verdure du Bosquet, gratuit.

•  27 juillet : concert hommage à Julien Clerc par les 1000 choristes. 
21h30, arènes du Tempéras. Complet.

Tous les soirs, de 20h30 à 21h30, les terrasses de deux cafés du centre-
ville d’Alès seront ouvertes aux chanteurs amateurs.

www.fouschantants.org

DU 20 AU 27 JUILLET, À ALÈS

Le 27 juillet, Julien Clerc sera l’invité d’hon-
neur des Fous Chantants pour le concert qui 
lui rendra hommage.
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Son et lumière, soirées intimes, balades nocturnes en Cévennes, show burlesque 
et musical, … Une diversité de spectacles pour tous les goûts vous attend.

Les Jeudis du Puits
Spectacle son & lumière 
au Puits Ricard. La scénographie 
visuelle, enrichie de vidéo projection 
mapping, permet de faire revivre 
l’histoire minière de ce site authen-
tique classé monument historique.
25 juillet, 1er, 8 et 15 août
Maison du Mineur, La Grand-Combe
Ouverture à partir de 22h
Tarifs : 5 € (gratuit - 14 ans)
tél. 04 66 34 28 93
maison-du-mineur.com

25E NUIT DES CONTES

LES ANIMATIONS DU CHÂTEAU DE PORTES
Les Mardis du Château
En juillet, à 21h, quatre soirées de haut niveau. Participation libre.

9 juillet, 21h. 
Patrice Barsey (hautbois) ponctuera d’improvisations musicales les 
histoires des Cévennes racontées par l’historien Patrick Cabanel.

16 juillet, 21h. 
Nomade, pour un hommage à Claude Nougaro.

23 juillet. 
Jofroi, chansons.

30 juillet. 
Thierry Jam Trio.

Les 10 et 11 août. 
Venez assister à la Fête du savoir-faire. Les artisans du fer, du bois et 
du tissu rivaliseront d’ingéniosité pour vous présenter des réalisations 
de haut niveau tout en retraçant l’aspect historique de leurs métiers. 
Dans le cadre des visites, des animations ponctuelles vous seront 
également proposées. Tarif : 3 €.

tél. 04 66 34 56 42 - chateau-portes.org

25 JUILLET, 
1ER, 8 ET 15 AOÛT, 
LA GRAND-COMBE

Rêve Nomade 
Comédie musicale. Un condensé de l’histoire 
cévenole traitée avec humour et subtilité. 
Une caricature de notre société actuelle, 
un hymne à la capacité créatrice de l’être 
humain.

Ouverture des portes à 20h, spectacle à 21h30
Tarif : 16 €
tél. 06 51 54 53 12

Les Frères Jacquard

Des textes arrangés sur des musiques 
improbables : ne manquez pas le trio de 
choc local, à Chamborigaud, le 1er août. 
Les Frères Jacquard sont armés de guitares 
saturées, de pantalons pattes d’éph’, 
de cravates interdites et de lumières 
stroboscopiques. Tous les clichés kitsch des 
années 1970 réunis sur scène pour revisiter 
les tubes de l’époque.

21h, parc municipal
Gratuit

Bogdan Nesterenko, 
accordéoniste

Bogdan Nesterenko propose un voyage 
d’exception d’un niveau technique 
d’interprétation musicale et d’originalité 
instrumentale hors du commun.
Au programme : “Les Saisons”, Bach, Vivaldi, 
Tchaïkovski, Piazzolla, Stravinski, Hermoza et 
Koukouzenko.

21h, au temple - Libre Participation

La Nuit des Contes vous invite cette année à une 
“Échappée belle sous les étoiles vagabondes !”. 
Un périple entre Thoiras et Corbès, à bord d’un auto-
rail et en baladant de nuit dans les collines cévenoles. 
Les artistes invités : Catherine Caillaud et Fred Vilain 
(contes et musique), Solène RaserA et Clément 
Pasanau (contes Yiddish), Ludivine Henocq (contes 
et accordéon), Samuel Lares (contes), Monsieur Lune 
(clown et jazz), Clément Baudry (chant), 
Serge Valentin (conte et accordéon).

• 18h, scène ouverte aux conteurs amateurs.

• 20h, départ de l’autorail jusqu’au jardin Clos.

• 0h30, randonnée contée (5 km).

• 6h30, petit-déjeuner campagnard.

Tarifs : la nuit 28 € (déconseillé aux - 12 ans), 
1re partie : 19 € adultes, 12 € - 12 ans
tél. 04 66 61 62 82 - nuit-des-contes.com

Michèle Torr
En ouverture de la soirée, 
l’atelier de percussion dirigé 
par Jean-Luc Imbert donnera 
une prestation. Le grand orchestre 
Richard Gardet assurera la première 
partie du concert de Michèle Torr.

La Haute-Levade, 20h30
Tarifs : 15 €, 5 € pour les - 10 ans
Réservations : 
06 52 92 07 81 
04 66 54 81 26
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20 JUILLET, THOIRAS

DU 9 AU 30 JUILLET, 10 ET 11 AOÛT

LE 9 AOÛT, 
LA HAUTE-LEVADE

DU 11 AU 13 JUILLET, 
ROUSSON

1ER AOÛT, 
CHAMBORIGAUD

2 AOÛT, MIALET
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Théâtre, artisanat, bals trad’, musiques classique et actuelle, 

L’éCHALAPée Belle
17 juillet, pré communal
21h, duo Huiban / Thébaut. Accordéons.

24 juillet, théâtre de verdure
21h, Kaki et Alain Bardou. Magie et accordéon.
22h30, Rive Gauche chante Brassens. 
Accordéon et guitare.

31 juillet, pré communal
21h, Juke Bal (bal trad’). Guitare, chant et 
contrebasse.
22h30, duo Milleret / Brotto (bal trad’). Accordéons.

7 août, théâtre de verdure
21h, BagHz (rap). Chant, claviers, basse, scratchs.
22h30, duo Heim / Birioukov. 
Accordéon, balalaïka et chant.

21 août, pré communal
21h, Cam & Léo (bal). Harpe celtique, cajon et 
percussions.
21h45, Chalap ! (bal). Harpes, accordéon, percussions 
et danses.
23h, Dékolaz (bal). Guitare, chants, percussions et 
harpes.

Tarifs : 6 € / 10 € / gratuit - 12 ans
tél. 04 66 24 81 59 / 06 84 45 58 27
compagniebalagan.com

Du 17 au 20 juillet, 
Saint-Jean-du-Pin

30e Festival 
du Rythme
Tout le programme 
de cette édition 
anniversaire 
page 32.

Du 17 juillet 
au 21 août, 
Sénéchas

Du 10 au 12 
août, Anduze

15e Festival 
de la Céramique
Sur le thème du Cirque, le 
Festival de la Céramique invite 
55 professionnels du travail de 
la terre venus des quatre coins 
de France à exposer dans le parc 
des Cordeliers. L’invité d’hon-
neur est Alain Kieffer, dont les 
sculptures étranges dévoilent un 
savant mélange de différentes 
cultures. Le prix du Public sera 
décerné le lundi 12 août, à 18h.

À suivre :
• Ateliers participatifs, tous les 
jours de 10h à 12h30 et de 15h 
à 19h, avec Annette Gibert.

• Démonstrations samedi 
et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 15h à 19h. Jean-Marie Giorgio 
avec un tour à pied et Abdel 
El Asri pour la réalisation d’une 
grande jarre à la corde.

• Ateliers pour enfants (4-15 ans) 
tous les jours de 10h à 12h30 

Balade Cévenole avec Maurice André
16 juillet, 21h, église 
de La Grand-Combe. 
Lamibé Tromba, deux 
trompettes et un orgue. 
Vivaldi, Bach, Haendel et les 
célèbres “tableaux d’une expo-
sition” de Moussorgski. 
Tarif : 10 € (gratuit - 18 ans)

24 juillet, 21h, temple 
d’Alès. L’ensemble Jean-
Sébastien Bach, composé de 
quatre trompettes, timbales et 
orgue, jouera le concert pour 
le grand canal de Versailles et 
des extraits des feux d’arti-
fi ces royaux de Haendel.
Tarif : 10 € (gratuit - 18 ans).

25 juillet, 21h, église de Génolhac. Découvrez le duo trompette et orgue 
composé de Simon Fournier et de Jean-Pierre Lecaudey.
Libre participation.

Du 14 au 25 juillet

Et aussi…
• 7e Bouquet de Musique, Bouquet (p. 27)

•  Festival d’accordéon, La Grand-Combe 
(p. 25)

Festival de théâtre
30 juillet. 
21h, rue Traversière. 
Lysistrata, la révolution des femmes, 
d’après Aristophane par 
la Cie Collectif Puck.

31 juillet. 
11h, salle Stevenson. 
La fabuleuse expédition 
du Pr. Ferguson, par la Cie Noir Titane. 18h, 
place du Marché : Cœur de couleur, par la Cie 
Liane. 21h, place du Marché : L’Étrange cas 
du Dr Jekyll et de Mr Hyde, 
de Robert-Louis Stevenson, 
par la Cie Les Charlatans.

1er août. 
18h, place du Marché : 
Les Tapas, par le Cie Carnage Productions. 

21h, place du Marché : Je préfère que l’on 
reste amis, de Laurent Ruquier, par la Cie des 
100 têtes.

Gratuit
tél. 04 66 07 30 65 
pointinfo.stjeandugard@gmail.com

Les concerts 
de la Chapelle
26 juillet. Poésie de la chanson française : 
Brassens, Brel, Ferrat, Moustaki, Barbara, … 
avec Daniel Battais (guitariste), Fred Weeler 
(guitariste) et Andreas Johnes (contrebas-
siste).

20h30. Tarif : 12 €.

2 août. Trio Consonance : Françoise Malaizé 
(guitare fl ûtes, clarinette), Claire Léonard 
(voix, guitare), Claudine Gourrier (cajon). 
Reprise de chansons folks des années 1970 à 
nos jours et des compositions originales.
20h30. Participation libre.

14 août. Duo Aven Daï, musique et vocal 
acoustique, avec Delphine Cam (auteure 
compositrice) et Sébastien Belin (chanteur, 
multi-instrumentiste). Répertoire “autour du 
monde”. 
20h30. Participation libre.

Du 30 juillet au 1er août, 
Saint-Jean-du-Gard

Sainte-Croix-de-Caderle
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7e Festival 
de la jeunesse
NAPS en concert 
(lire page 24)

6 juillet, La Grand-Combe

©
 D

R

©
 p

et
er

 le
 t

ro
n

©
 A

ve
n 

D
aï



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 9  /  J U I L L E T - A O Û T  2 O 1 9  /  P . 1 5

 hommages aux artistes ou aux mineurs, ... Une farandole de festivals à suivre tout l’été.

et de 15h à 19h, avec Julie 
Lopez-Dubreuil. Les enfants 
repartent avec leur création.

• Carte Blanche à Martine et 
Dom Kronn Cantin, céramistes 
occitans spécialistes de la terre 
sigillée. Ils présenteront une 
installation de personnages 
insolites dans l’espace aqua-
tique du parc.

Entrée gratuite
tél. 04 66 56 73 11 - festival-ceramique-anduze.org

Orgue en Cévennes 
10 juillet. Vincent Warnier, organiste de 
l’église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, Grand 
prix international de Chartres. Œuvres de 
Jean-Sébastien Bach.
18h30, temple d’Alès

11 juillet. Ciné-concert avec Frédéric 
Muñoz, organiste de Saint-Guilhem-le-Désert 
et du temple d’Alès.
21h, église de La Grand-Combe

12 juillet. Josiane Houpiez, soprano lyrique 
au chœur national de l’Opéra de Montpellier, 
et Thierry Martin, organiste de la cathédrale 
d’Alès. Œuvres de Mozart, César Franck, 
Haydn, …
18h30, église Saint-Joseph d’Alès

13 juillet. Irène Randrianjanaka, organiste 
co-titulaire de la cathédrale de Montpellier. 
Œuvres de Bach, Pachelbel, …
18h30, temple d’Alès

15 juillet. Annemarie Lienhard, organiste 
de l’église Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. 
Œuvres de Bach, Buxtehude, …
18h30, temple d’Alès

16 juillet. Roger Goodwyn, organiste de 
l’église de La Sainte-Trinité à Walferdange, au 
Luxembourg. Œuvres anglaises du XIXe siècle.
18h30, église Saint-Joseph d’Alès

17 juillet. Audition des stagiaires.
14h, temple d’Alès

Du 10 au 17 juillet, Alès et La Grand-Combe

PARTICIPATION
LIBRE

Festival des Gueules Noires
15 août. Dès 8h, vide-greniers. 15h, concours de boules. 
21h, spectacle Alcazar, version dîner-spectacle, avec repas 
traiteur (15 €).

16 août. Dès 9h, tournée des gâteaux. 15h, concours de 
boules. 19h, apéritif musical avec Pa’gozar El Son (latino, 
salsa cubaine). 20h15, soirée Mousse des enfants avec 
Tonic 2000. 21h15, concert de Pa’gozar El Son. 22h, bal.

17 août. À partir de 15h, concours de boules. 
21h, spectacle Alcazar. Gratuit.

Les concerts de l’Abbaye
Le 3 août, Biosphère trio. Constitué du violoniste 
et hautboïste Mathieu Marthe, du violoncelliste Ruben 
Friedmann et du pianiste Thierry Jam, le trio Biosphère 
interprèteront Brahms, Haydn, Veil et Standford.

Le 5 août, récital de piano. Thierry Jam propo-
sera un concert consacré à Bach, Veil et Evans.

Le 7 août, Nuit de la mélodie française. 
Thierry Jam accompagnera la soprano Fleur Catalano 
dans un programme de musique autour de Poulenc, 
Fauré, Debussy et Legrand.

Le 8 août, Cédric Chauveau Trio.
Cédric Chauvin (piano), Nicolas Sabato (contrebasse) 
et Mourad Benhammou (batterie) clôtureront cette 
13e édition des concerts de l’Abbaye avec des standards 
du jazz.

Concerts à 21h - Libre participation - tél. 04 66 30 40 72

Les Estivades
8 août. Madame est sortie, par la Cie Fracasse.

9 août. Les petites combines, création de la 
Cie Arcanthea.

10 août. Le conteur ambulant ou la vie, les aventures 
et les rêves de Thakurda, par le théâtre itinérant de la 
Passerelle.

Spectacles à 21h au foyer les 8 et 9 août et place de l’Église 
le 10 août
Brèves de comptoir les 8 et 9 août en 1re partie

Du 3 au 8 août, Cendras

Du 15 au 17 août, Bonnevaux

Du 8 au 10 août, 
Ribaute-les-Tavernes

GRATUIT
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Le conteur ambulant ou la vie, 
les aventures et les rêves de Thakurda, 

le 10 août.

Vincent Warnier, le 10 juillet au temple d’Alès.
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En ville comme à la campagne, les Cévennes regorgent de trésors 
que vous pourrez découvrir tout l’été.

• Visite nocturne aux lanternes. 
Les 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août. 
Rdv 21h à l’Ofi ce de tourisme. 
Tarifs : 8 €, 4 € pour les 12-18 ans. 

Alès
• Visite de ville et halte gourmande. 
Les 12, 19, 26 juillet et 9, 16 août. Rdv 10h30, Offi ce 
de tourisme. Tarifs : 4 €, 1 € pour les 12-18 ans.

• Visite et dégustation, spécial 
brassage de la bière à la spiruline. 
Le 13 août, à 18h, ferme Spiruline arc-en-ciel 
(317, ch. de Saint-Brancas, quartier de la Prairie). 
Tarifs : 15 €, 8 € pour les 12-18 ans.

Saint-Jean-du-Gard
• Visite du bourg et de Maison Rouge. 
12, 19, 26 juillet et 9, 16, 23 août. Rdv 10h30 Offi ce 
de tourisme. Tarifs : 8 €, 4 € pour les 12-18 ans 
(avec visite libre 1h au musée).

La Grand-Combe
• Une cité minière particulière. 
Le 2 août. Rdv au Monument aux morts. 
Tarifs : 4 €, 1 € pour les 12-18 ans.

LES BALADES URBAINES
Anduze
• Balades urbaines 
nocturnes : 
dans les pas d’un gentilhomme 
du XVIIIe siècle, costumé par 
Laurence Magnanelli, vous découvrirez 
les légendes de la Porte des Cévennes. 
Les 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22 et 29 août. 
Rdv 21h Offi ce de tourisme. 
Tarifs : 8 €, 4 € pour les 12-18 ans.

• Escape game : il vous faudra rechercher 
toutes les pièces d’un puzzle pour pouvoir 
accéder à la terrasse de la Tour de l’Horloge.
Les 16, 30 juillet et 20 août. Rdv 10h30 et 
11h30, Offi ce de tourisme. 
Tarifs : 4 €, 1 € pour les 12-18 ans.

Vézénobres
• Sur les traces d’un village 
de caractère. 
Les 8, 15, 22 juillet et 5, 12 et 19 août. 
Rdv 10h30 à l’Offi ce de tourisme. Tarifs : 4 €, 
1 € pour les 12-18 ans.

• Visite et dégustation à la Maison 
du mineur. Le 6 août, à 18h30. 
Tarifs : 10 € adultes et 12-18 ans, 
8 € pour les 4-11 ans.

Portes
• Visite et dégustation au château. 
Le 31 juillet, à 18h. 
Tarifs : 12 € adultes et 12-18 ans, 
8 € pour les 4-11 ans.

Tornac
• Visite du château. 
Le 2 août, rdv 10h30 devant la tour (CD 907). 
Tarifs : 4 €, 1 € pour les 12-18 ans.

Génolhac
• Une cité médiévale au pied 
du Mont-Lozère. Les 7 et 14 août. 
Rdv 10h30 à l’Offi ce de tourisme. 
Tarifs : 4 €, 1 € pour les 12-18 ans.

À Anduze, la tour de l’Horloge 
livrera ses secrets.

LES GROUPES ONT UN SERVICE DÉDIÉ
L’Offi ce Cévennes Tourisme a lancé cette saison son “service 
réceptif groupes” spécialement destiné aux entreprises et aux 
associations. Celui-ci fonctionne un peu selon le modèle d’une 
agence de voyages en proposant des séjours “clés en main”.
En fonction du profi l du client, de son budget, de la durée du 
séjour et de ses éventuelles indications, David Quéron, l’agent 
chargé d’animer le “service réceptif groupes” organise héber-
gement, restauration, visites de sites ou réservation de salles.

Offi ce Cévennes Tourisme
Place de l’Hôtel de Ville, Alès
tél. 04 66 52 32 15

Les groupes ont un interlocuteur à l’Offi ce de tourisme qui peut 
leur proposer des séjours “clés en main”.

Randos : à la découverte 
du patrimoine cévenol

L’association Cévennes Média Sports vous propose des 
randonnées accompagnées et commentées, les mardis 
de juillet et août.

• Au fi l de l’eau - 6,4 km. Les 2 juillet et 6 août. 
Départ à 9h, place du château, Portes.

• Les vestiges miniers - 7 km. Les 9 juillet et 20 août. 
Départ à 9h, parking de la Maison du Mineur, La Grand-Combe.

• Le chemin du Mineur - 7,5 km. Les 16 juillet et 
13 août. Départ à 9h, place du château, Portes.

• La Fontaine des Mamans - 4 km. Les 30 juillet et 
27 août. Départ à 9h, place du Mas Dieu, Laval-Pradel. 
En option, un tour aux lacs de Mercoirol (3 km).

Tarifs : 2,50 € adultes, 1,5 € pour les - 12 ans
tél. 06 13 47 04 43

Entre nature et vieilles pierres
• Découverte des bancels. Le 15 juillet, Saint-Jean-du-
Gard. 7 km, rdv 9h30 sur le parking de Maison Rouge.

• Une histoire de village. Le 18 juillet, Tornac. 
8 km, rdv 9h30 au monastère.

• Reconnaître les espèces d’oiseaux. 
Le 19 juillet, Vézénobres. Rdv 9h30, aux Terres de Roumas-
souze. Prévoir des jumelles. tél. 06 23 30 26 55

• Dolmens en Cévennes. Le 11 août, Anduze. 6 km, rdv 
10h devant Super U.

Gratuit
tél. 06 08 86 38 90

L’Offi ce de tourisme vient à vous
Le Bureau d’Information Touristique Itinérant (BITI) a repris la 
route des sites touristiques d’Alès Agglomération. 
Une manière effi cace de rentrer en contact avec les vacanciers 
qui, pour la plupart, n’auraient jamais franchi la porte de l’Offi ce 
de tourisme traditionnel.

NOUVEAU
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En mode sportif, farniente ou exploration, Alès Agglo vous offre une belle carte 
d’activités et de découvertes pour un été plein de fraîcheur.

Entre le pont Vieux et le pont Neuf, 
la plage de 800 m² propose sable blanc, 
activités sportives et nautiques, transats 
et parasols. Une aire de baignade surveil-
lée par des maîtres-nageurs est délimitée 
par des bouées. Chacun peut se rafraîchir 
dans l’eau du Gardon dont la qualité 
irréprochable est contrôlée tous les jours.
Baignade jusqu’au 31 août, de 12h à 19h

• Activités nautiques
De nombreuses activités sont proposées 
aux petits et grands : pédalo, stand-up 
paddle et bien sûr téléski nautique pour 
vous initier au wakeboard, tracté par 
un câble propulsé par un moteur 100 % 
écologique. Renseignements sur place.
Jusqu’au 31 août

• Activités sportives
Le terrain de beach-volley est en accès 
libre tous les jours, de 12h à 19h. 
Le matériel est prêté depuis le poste de 
secours (sur remise d’une pièce d’iden-
tité). Par ailleurs, un grand nombre 
d’associations sportives alésiennes 
proposent gratuitement des animations 
tout l’été. Le programme est détaillé sur 
le panneau d’affi chage de la plage.
Jusqu’au 31 août

• La paillote “Le sable fi n”
L’établissement propose de se restaurer 
au bord du Gardon et organisera 
de nouvelles animations en soirée, 
tout au long des semaines estivales.
Jusqu’au 31 août, réservations au 
06 76 75 67 48

Sainte-Cécile-d’Andorge
Base nautique des Camboux
À 15 min d’Alès, la base nautique des Camboux vous propose 
la location de pédalo, avec ou sans toboggan, de canoë 2/3 places, 
de kayak 1 place, de stand-up paddle et stand-up paddle géant. 
Sur place, aire de farniente ombragée et snack : café, thés, 
boissons fraîches et glaces. Entrée gratuite.
Ouverte 7j/7, de 13h à 19h
Dès le 6 juillet, ouverture 7j/7 de 10h à 19h
tél. 07 50 29 24 63 - lescamboux.com

Les piscines de l’été

Les piscines sont ouvertes les 14 juillet et 15 août, aux horaires du dimanche.

• Alès-Cauvel : tous les jours de 14h à 19h. De 0 à 2,50 €. 
tél. 04 66 86 12 40

• Alès-centre nautique : du lundi au vendredi de 10h30 à 19h30 
(mercredi 21h30), samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h. De 0 à 4 €. 
tél. 04 66 91 20 70

• Cendras : du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30. De 0 à 1,50 €.

• Concoules : tous les jours de 13h à 19h. De 1 à 2 €. tél. 04 66 60 54 31

• La Grand-Combe : du lundi au samedi de 13h30 à 18h30. 2 €. 
tél. 04 66 34 15 36

• Le Martinet : du lundi au samedi de 13h à 19h. De 1,50 à 2 €.

• Salindres : à partir du 7 juillet, tous les jours de 11h30 à 19h. 
De 0 à 2,50 €. tél. 04 66 85 62 54

• Saint-Jean-de-Valériscle : à partir du 7 juillet, du mardi au dimanche 
de 14h à 19h. De 1,50 à 2 €. tél. 04 66 25 21 55

• Saint-Jean-du-Gard : à partir du 7 juillet, tous les jours de 11h30 à 19h. 
De 0 à 2,50 €. Stage de natation (5 séances) : 30 €/40 €. tél. 04 66 85 30 70

• Saint-Julien-les-Rosiers : tous les jours de 13h30 à 19h. 
De 0 à 2,50 €. tél. 04 66 86 00 59

Mialet
La grotte de Trabuc
Des lacs, des cascades, des 
vasques et la salle “aux 
100000 soldats” à décou-
vrir. Ces milliers de petites 
concrétions uniques au 
monde restent inexpliquées 
des scientifi ques. 
Audio-guidage en six langues 
(français, anglais, allemand, 
néerlandais, espagnol et 
catalan).

Les bons plans :
• Visite à la lueur des bou-

gies de lampes acétylène 
les 10, 17, 27 et 31 juillet et 
les 3, 9, 16, 23 et 28 août, 
à 19h.

• Spectacle One step Away 
(chorégraphies souterraines 
de Séverine Pialat-
Schwingrouber) le 7 juillet, 
à 18h30 et 21h.

• Safari souterrain : 
3 à 5 heures de balade en spéléologie

• “La grotte s’enfl amme” : illumination magique de 1600 bougies pour guider 
votre visite, les 24 juillet, 7, 14 et 21 août, de 19h à 21h30 (réservation conseil-
lée).

Ouvert 7j/7, de 10h à 19h 
Tarifs : 11,20 €, - 18 ans 9,50 €, - 13 ans 6,90 €, gratuit moins de 5 ans
tél. 04 66 85 03 28 - grotte-de-trabuc.com

ALÈS PLAGE

votre villégiature en centre-ville

Concoules
Escapade fl orale au jardin 
du tomple

À Concoules, Véronique Lacaze et Stéphane 
Chipault sont les gardiens de ce jardin où 
s’épanouissent près de 5000 variétés de plantes. 
Juché à 550 mètres d’altitude, à quelques 
encablures du Mas de la Barque, c’est un jardin 
botanique labellisé “remarquable” (seulement 
huit dans le Gard).

Bons plans : visites guidées sur demande et 
pique-nique autorisé.
Ouvert tous les jours sauf le vendredi, de 
10h à 19h. Tarifs : adultes 6 €, enfants de 
5 à 15 ans 3,50 €, gratuit moins de 5 ans
tél. 04 66 61 19 49

Alès
Parc de loisirs du Colombier
Pour les 0-12 ans. Tarif : 5 €/enfant, 
puis manèges et jeux gratuits et illimités. 
Gratuit pour les adultes et les accompagnants.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h30 à 
18h30. Rue Jean Mayodon (face au Mc Do), 
Alès. tél. 04 66 55 25 16 - ales.fr

Baptêmes de l’air
• Club de vol à voile gardois (planeurs)
Baptêmes : 100 €. Stage de découverte de 3 à 
6 jours : 250 à 480 €.
Champclauson, La Grand-Combe

tél. 04 66 30 72 03 / 06 02 22 30 61
cvvg30.com

• Parapente Sud, baptêmes 
et handicar
Entre 65 et 130 €. Le village, Seynes
tél. 06 12 17 20 16 - parapentesud.com
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Des sites incontournables, des sorties et des  

La Bambouseraie
Créée en 1856, la Bambouseraie 
possède environ 200 variétés de 
bambous et de nombreux arbres 
spectaculaires.
Le 31 juillet, à 18h, “Music Ô 
Jardin” : concert de Shani Diluka 
et Les Chanteurs d’Oiseaux (avec 
Johnny Rasse et Jean Boucault).

Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h 
(jusqu’à 20h du 16 juillet au 
28 août)
Fermeture des caisses 45 minutes 
avant la fermeture du parc
Tarifs : adultes 11,80 €, enfants 
de 5 à 13 ans 8,20 €
tél. 04 66 61 70 47
bambouseraie.com

Le Vélorail 
des Cévennes
Au rythme d’un pédalage 
tranquille, vous empruntez 
6,2 km de la voie ferrée 
(aller/retour) entre la 
gare de Thoiras à celle de 
Générargues. Trois viaducs, 
deux tunnels et une vue 
exceptionnelle sont à 
découvrir.
Départs en gare de 
Thoiras, lieu-dit 
“La Plaine”
Tarifs : 12 € adultes et ados 
(13-17 ans), 8 € enfants 
(5-12 ans)
Départs à 8h55, 10h55, 
13h55 et 15h55
Réservation en ligne : 
veloraildescevennes.fr
tél. 07 66 87 00 66

Les parcs 
aventure
• Forest Parc
Chemin Puech Majou, 
Bagard
tél. 04 66 25 89 77
forestparc.com

• Parfum d’aventure
Route de Mialet, 
Générargues
tél. 04 66 60 65 75
parcparfumdaventure.com

• Le Bois 
des plumes
Avenue de la Résistance, 
Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 33 46 50 77
leboisdesplumes.com

• Ferme 
Abracadabranche
Le Moina, Thoiras
tél. 06 45 14 39 84
abracadabranche.fr

10e Fête des vins
Les vignerons cévenols fêtent le 10e anniversaire de la Fête des vins 
avec une ouverture le 19 juillet, sur le plan de Brie, à 20h. 
Durant le week-end des 20 et 21 juillet, 70 cuvées sont à découvrir 
autour des 25 domaines présents.
Pass : 5 €. Animations pour les enfants.

Parc des Cordeliers - vinsdescevennes.com

Découvrez le terroir sous toutes ses formes
• Anduze, 6 juillet. 5e foire aux Bœufs, à partir de 8h. 
Vente aux enchères à 11h30, boulevard Jean Jaurès.

• Anduze, 21 juillet. Marché de potiers, plan de Brie.

• Bonnevaux, 4 août. Journée champêtre : à partir de 9h 
brocante, animations, concours de boules, buvette et petite 
restauration (à prix libre). 11h : théâtre “La chasse est ouverte”, 
Cie Sale Gamine (prix libre). 
Rdv au Col du Péras. cdfbonnevaux@gmail.com

• Concoules, 4 août. La fête du pain, salle polyvalente.

• Lamelouze, 11 août. Marché estival, dès 9h, terrain du Plô.

• Génolhac, 24 août. Fête de la laine, place du Colombier, 
toute la journée.

Du 19 au 21 juillet, Anduze Marchés nocturnes à Anduze
Tous les mardis de l’été, l’UCIA d’Anduze organise des mar-
chés nocturnes dans les rues du cœur de ville. Des anima-
tions musicales sont également proposées à cette occasion. 
Du 2 juillet au 27 août, de 18h à minuit

Des ateliers créatifs
Les mercredis, de 10h30 à 11h30, les jeunes sont invités 
à participer à des ateliers créatifs à la librairie Alès BD.
À partir de 6 ans
Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès
Tarif : 15 €/atelier

tél. 06 21 41 03 67
lesrecreationscreatives.fr

Week-end belles mécaniques
Les Bielles saint-jeannaises organisent la 3e édition de leur exposi-
tion de voitures et motos anciennes, voitures de rallye et véhicules 
de prestige. Une bourse d’échanges auto-moto est organisée, ainsi 
qu’une promenade avec road-book à 10h. Gratuit.
De 9h à 18h, Espace Jean-Paulhan, Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 98 40 58 70 - lesbielles.fr

20 juillet, Saint-Jean-du-Gard

 Fête de la laine, à Génolhac, le 24 août.

Du 10 juillet au 28 août, Alès
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événements accessibles à tous : profi tez des animations grand public d’Alès Agglo.

La forêt fossile
Une forêt de fossiles carbonifères à parcourir en 
petit train.
Tarifs : de 4 à 6,80 € et tarifs groupes
Ouverture 7j/7. Du 1er au 6 juillet et du 26 août au 
1er septembre un seul départ à 15h. 
Du 7 juillet au 25 août départs de 14h à 16h

Champclauson, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 24 35 
laforetdefossiles.wixsite.com/la-foret-fossile

Découvrez les boules carrées
C’est l’autre façon de taquiner la pétanque ! 
Venez clôturer la fête votive, qui se tient du 1er au 
4 août, dans une ambiance familiale et conviviale : 
dimanche 4 août, dans les ruelles pentues du 
village, essayez-vous au challenge des boules 
carrées lors du 23e championnat du Gard.

Inscription dès 11h à la buvette. 
Début du concours à 14h30.

Le Train de l’Andorge en Cévennes
Sur 3 km, le TAC relie Sainte-Cécile-d’Andorge à Saint-Julien-des-Points. Un aller-retour 
entre paysages cévenols et ouvrages d’art dont vous aurez tout le loisir de profi ter grâce 
à une vitesse moyenne de 5 km/h.

Bon plan : samedi 17 août, fêtez “Les 10 ans du TAC” avec marché de producteurs 
locaux et d’artisans, animations et repas en gare de Saint-Julien-des-Points.
Tarifs : de 3 à 12 €

Du 7 juillet au 30 août, tous les jours (sauf le samedi)
15h30 et 16h30 du dimanche au jeudi, 10h et 11h le vendredi matin

Gare de Sainte-Cécile-d’Andorge
tél. 06 11 35 71 93 - tacletrain.com

Ciné Été
Le 7e festival Ciné Été propose des séances en plein air 
du 26 au 31 août, à Saint-Paul-la-Coste le 28 août, 
à Massillargues-Atuech le 29 août, à Cruviers-Lascours 
le 30 août et à Seynes le 31 août.
Séances gratuites

Programmation : itinerances.org

4 août, Vézénobres

Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, le Train à Vapeur des Cévennes 
emprunte 13,2 km de voie ferrée en bordure du Gardon, avec passage 
de tunnels, viaducs et pont métallique. Arrêt à la Bambouseraie.

Bon plan : visite gratuite de la locomotive tous les jours, de 12h30 
à 13h30 en gare de Saint-Jean-du-Gard.

Tarifs : aller/retour de 9,50 € à 16,50 €
Départs 7j/7, de 11h30 à 16h jusqu’au 14 juillet, puis de 9h30 à 17h30 
jusqu’au 30 août.

tél. 04 66 60 59 00 - trainavapeur.com

Le Train à Vapeur des Cévennes
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Visites de musées, de châteaux ou de  

Jean Cocteau, l’empreinte d’un poète
Si Jean Cocteau est reconnu comme poète, romancier, dramaturge et 
cinéaste, il est également un fi n dessinateur et critique d’art. 
Homme-époque, il fut le témoin et le passeur privilégié de l’avènement 
de mouvements artistiques destinés à faire date. 
Le musée Pierre André Benoit, à Alès, consacre son exposition d’été 
à cet artiste qui a su intégrer les révolutions stylistiques, formelles et 
iconographiques de son temps au cœur de ses propres productions.

Toujours paré.e.s, de 
Néandertal aux Romains
Découvrez les plus anciennes 
parures connues, datant de plus de 
100 000 ans : des bagues romaines 
aux bijoux contemporains illustrant 
par leur permanence de formes une 
certaine intemporalité de l’objet.

En pratique

Musée PAB
Rue de Brouzen, Alès

tél. 04 66 86 98 69

Musée du Colombier
Rue Mayodon, Alès

tél. 04 66 86 30 40 

Musées ouverts tous les jours, de 11h 
à 18h (sauf le 14 juillet)

Entrée : 5 € / 2,50 € / gratuit

Les visites guidées 
gratuites de l’été
•  Musée PAB : mardis 11h, 

jeudis 15h et dimanches 11h

• Musée du Colombier : jeudis 11h

Jean Cocteau, Profi l Poésie, 
1960, feutre, pastel et papier, 

Collection Kontaxopoulos-Prokopchuk 
© Comité Cocteau-ADAGP

Jean Cocteau, Désir, 
1958, faïence et crayon d’oxyde, 

Collection Kontaxopoulos-Prokopchuk 
© Comité Cocteau-ADAGP

Jusqu’au 22 
septembre, musée 
du Colombier

Maïa et Pierre Paulin en toute intimité

Découvrez à travers l’exposition “Design en Cévennes”, le couple 
Maïa et Pierre Paulin, designers installés en Cévennes dans les années 1990, 
et leurs principales productions.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
Entrée : 8 € / 4 € / gratuit - 12 ans 
Ouvert 7j/7, de 10h à 18h
tél. 04 66 85 10 48 
maisonrouge-musee.fr

Les 30 ans du musée du Scribe

• 8 ateliers d’initiation aux calligraphies occidentale, japonaise, 
hébraïque et arabe. Initiation à l’enluminure. Tarif : 7 €/ atelier.

Conférence et animations gratuites pour les enfants : manège, lapinodrome, 
jeux médiévaux.

• Visites gratuites du musée et des expositions. Des milliers d’objets 
et supports consacrés à l’écriture et à la calligraphie. Puis visites payantes 
jusqu’au 16 septembre (adultes 6 €, 6/10 ans 4 €).

Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h30
42, rue du Clocher, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 88 10 
museeduscribe.com

Jusqu’au 21 juillet, à Maison Rouge Du 9 au 11 juillet, St-Christol-lez-Alès 

Collect

Jean C
1958, 

Collectio
© Comité

Au musée PAB
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 lieux porteurs d’histoire : la culture se met dans tous ses états cet été.

Préhistorama
Une galerie de 78 vitrines illustrant la vie 
préhistorique des hommes et des animaux. 
Ouvert 7j/7, de 10h à 19h. 
Tarifs : adultes 6 €, 6-14 ans 4 €, visite libre. 
Tous les mardis, ateliers enfants.

75, chemin de Panissière, Rousson
tél. 04 66 85 86 96 
prehistorama.com

Musée des Blasons
Le musée des Blasons propose un voyage dans 
le temps et l’espace. Unique en France, au cœur 
du village historique de Saint-Jean-de-Valériscle, 
découvrez une collection de 1200 pièces 
consacrée à l’héraldique et à la science des 
armoiries. Le site est labellisé “Tourisme et 
Handicap” pour le handicap mental et visuel.

Tarifs : adultes 3,50 €, enfants 2,50 €
Visites sur rendez-vous
Rue de la Tournelle, Saint-Jean-de-Valériscle
tél. 04 66 25 65 42

La Maison des métiers 
anciens
Découvrez les vieux métiers à travers 13 échoppes 
retraçant la vie de nos ancêtres, sur une surface 
de plus de 600 m².

Tarifs : 4 € et 3,50 € à partir de 8 ans
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h
45, rue des Poilus, La Grand-Combe
tél. 04 66 86 57 85 

La Maison du mineur 
Sur l’ancien site minier du Puits Ricard, 
découvrez la vie des mineurs qui ont fait l’histoire 
de la commune à travers la salle des pendus ou 
les cages qui descendaient les “gueules noires” 
à plusieurs centaines de mètres sous terre… 

Tarifs : adultes 5 €, 6/14 ans 3 €
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Vallée Ricard, rue Victor Fumat, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 28 93 
maison-du-mineur.com 

Musée du Désert
Revivez le passé huguenot et l’histoire des camisards au cœur 
de la maison natale du chef Rolland. Après une salle consacrée 
à la Réforme, sont expliquées les périodes du “Désert”, 
de la révocation de l’Édit de Nantes à l’Édit de Tolérance, 
la guerre des camisards, la répression et la résistance, la vie 
quotidienne dans la clandestinité, puis la longue marche vers 
la liberté de conscience jusqu’à la Révolution française.

Nouveauté 2019 : quatre nouvelles salles ont été amé-
nagées et sont dédiées aux périodes de l’introduction de la 
Réforme en 1517 aux guerres de religion, et de l’Édit de Nantes 
jusqu’à sa révocation en 1685.

Manifestations en accès libre
• 20 juillet, 21h30, assemblée nocturne au Mas Soubeyran.

• 24 juillet, 21h30, théâtre nocturne : 
Il était une foi cévenole. Plongez en 1703, durant la révolte des 
camisards, avec la compagnie d’Âme de Cœur (spectacle de 
théâtre et d’escrime artistique). Libre participation. 
tél. 04 66 85 02 72

• 31 juillet, 18h30, conférence “Les petits-enfants de 
Théodore de Bèze”. Les poètes protestants aujourd’hui.

• 7 août, 18h30, conférence “Juifs et enfants cachés (1942-
1944) au pays des camisards”, avec Patrick Cabanel et 
Philippe Joutard (historiens) et Alain Villain (enfant caché).

• 14 août, 18h30, conférence et dédicaces 
“Les camisards et la conquête de la liberté de conscience”. 
L’historien Jean-Paul Chabrol et l’illustrateur Frédéric Cartier-
Lange présentent et dédicacent le premier livre d’histoire pour 
la jeunesse sur la guerre des Camisards.

• 21 août, 18h30, conférence de Daniel Travier, 
“Les psaumes de la Réforme”.
1er septembre, Assemblée du Désert. Culte à 10h30 présidé 
par le pasteur Vincens Hubac (Église protestante unie de 
Robinson).

Ouvert 7j/7, de 9h30 à 18h30
Tarifs : 6 € / 10-18 ans 4,50 €
Mas Soubeyran, Mialet
tél. 04 66 85 02 72 
museedudesert.com

Sur la route du vase d’Anduze
Dix fabricants du Vase d’Anduze perpétuent la tradition et garantissent l’authenticité d’un savoir-
faire qui dure depuis 1610. Le vase d’Anduze a séduit le monde entier. Découvrez les ateliers 
autour de la porte des Cévennes grâce au plan-guide fourni par l’Offi ce de tourisme.

Bon plan : le 21 juillet, ne manquez pas le marché des Potiers d’Anduze.

vase-anduze.fr

Les visites de châteaux
• Château d’Aujac

Du 10 juillet au 26 août, de 14h à 19h, sauf le lundi 
(fermeture des caisses à 18h). 

Tarifs : 8 €, 6 € jusqu’à 12 ans
tél. 06 86 66 20 66 - chateau-aujac.org 

• Château de Portes

Surnommé le Vaisseau des Cévennes en raison 
de sa proue en pierre spectaculaire et unique en 
Europe, le château de Portes, classé monument 
historique en 1984, offre deux châteaux en un : 
une partie médiévale (XIIe siècle) et cinq niveaux 
côté Renaissance (XIVe siècle).

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h
Tarifs : de 3,50 € à 5,50 € 
tél. 04 66 54 92 05 - chateau-portes.org

• Château de Ribaute-les-Tavernes

Construit au XIIIe siècle, puis transformé au 
XVIIIe siècle. Façade classique du XVIIIe siècle. 
Un escalier monumental à double révolution 
et de belles salles meublées d’époque à l’étage.

Ouvert tous les jours, du 13 juillet au 22 août
Visites de 10h à 12h (sur RDV) et de 15h à 19h
Tarif : à partir de 7 € - tél. 06 63 65 48 02

• Le château de Tornac 

Le monument est en accès libre. 
Il offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.

• Le Castesllas, 
Saint-Bonnet-de-Salendrinque

Architecture mi-féodale, mi-Renaissance. 
Cheminée monumentale, chambre gothique avec 
lit à baldaquin, corniches moulurées, têtes humaines 
sculptées sous échauguettes. Donjon à ciel ouvert, 
chemin de ronde et chapelle.

Visites sur RDV
Tarif : à partir de 3 €
tél. 04 66 85 44 60

Château de Portes
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Canicule : les conseils 
de prévention du CCAS
Depuis l’été 2003, la Ville d’Alès a mis en place un dispositif 
préventif en cas de fortes chaleurs.

À son origine, ce dispositif 
destiné à mettre son loge-
ment sous la surveillance 

de la police pendant les vacances 
d’été se nommait “Opération 
Tranquillité Vacances”. Puis il s’est 
élargi à l’ensemble des vacances 
scolaires pour fi nir, à Alès, par être 
activé durant toute l’année sous 
l’appellation “Opération Tranquillité 
Habitation”. « Ce dispositif peut 
également servir durant un voyage 
professionnel ou une hospitalisa-
tion. Et il n’est pas réservé qu’aux 
habitations. Les commerces ou les 
entreprises peuvent aussi y avoir 
recours », insiste Marian Mirabello, 
directeur adjoint du cabinet du 
maire d’Alès, en charge des ques-
tions de sécurité.

Un service 
entièrement gratuit
Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
il suffi t de se rendre au poste de po-
lice municipale ou de se connecter 
sur le ales.fr1 en précisant les dates 
auxquelles vous vous absenterez. 
Le service est entièrement gratuit.
Plusieurs fois par jour, un équipage 
circulera dans votre quartier, de 

Renforcer la vigilance auprès 
des plus vulnérables, mobi-
liser les services municipaux, 

mais aussi les professionnels, les 
associations et les Alésiens, c’est le 
but du plan “canicule” piloté par le 
CCAS d’Alès. Rappelons qu’une pé-
riode de canicule se caractérise par 
un épisode de fortes chaleurs durant 
plusieurs jours consécutifs, alors que 

jour comme de nuit, à des heures 
aléatoires. « Nous multiplions ainsi 
notre présence dans des zones 
où nous ne sommes pas toujours 
appelés. C’est excellent pour tis-
ser des liens avec la population », 
se félicite Marian Mirabello. À 
votre retour, vous recevrez un 
rapport exhaustif signalant les 
éventuelles anomalies relevées. 
Et si un gros “pépin” devait surve-
nir, les policiers municipaux vous 
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Si vous en faites la demande, la patrouille peut franchir votre portail pour vérifi er le bon état 
des portes et des fenêtres.

Quelques gestes simples peuvent éviter de gros soucis au moment où survient la canicule.

avertiraient en temps réel. « Depuis 
que ce système est mis en place, le 
nombre des cambriolages recensés 
chez ceux qui se sont inscrits est 
proche de zéro », rassure Marian 
Mirabello.
En dehors d’Alès, c’est la gendar-
merie qui prend le relais.
1 – Rubriques “Mes démarches”, puis “Sécurité”.

  Police municipale d’Alès - 1, rue Albert 1er

www.ales.fr

les températures nocturnes restent 
élevées. Quatre niveaux d’alerte 
sont activés. Le niveau 4, le plus 
élevé, correspond à une alerte 
rouge pour Météo France.

les signaux d’alerte
Au cours des fortes chaleurs, il 
faut savoir observer les signes 

avant-coureurs : crampes, fatigue, 
faiblesse, maux de tête, fi èvre, 
nausées ou propos incohérents. 
Si des gestes simples, comme une 
hydratation régulière, le recours 
à des douches plusieurs fois par 
jour ou l’utilisation de ventilateurs 
peuvent prévenir les risques, il est 
aussi important de donner réguliè-
rement de ses nouvelles et bien sûr 
d’éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée.
Afi n de renforcer l’action des ser-
vices en charge de ce dossier, et 
d’être informé des risques de ca-
nicules éventuels, il faut se faire 
connaître auprès du CCAS qui pro-
posera de remplir un questionnaire.

  CCAS d’Alès
Mairie Prim’, 
5, rue Baronnie
tél. 04 66 54 23 20 
ccas@ville-ales.fr

Partez l’esprit tranquille 
en vacances
Le dispositif “Tranquillité Habitation”, proposé par la police 
municipale d’Alès, permet de lutter contre les cambriolages 
durant toute l’année.



La vie des quartiers s’affi che 
sur panneaux lumineux
6 panneaux sont installés en ce mois de juillet pour délivrer 
les informations municipales ou plus spécifi ques aux quartiers.

Les écoliers des ateliers “lecture et langage” 
ont été diplômés
75 enfants de grande section de maternelle et de CP étaient inscrits cette année dans ce dispositif 
fi nancé par la Ville d’Alès.

Pour répondre aux souhaits des 
Alésiens formulés lors des ateliers 
de l’opération “Mon Quartier dans 

Ma Ville”, la municipalité a décidé d’ins-
taller six panneaux d’information lumi-
neux dans les quartiers. À Clavières (dans 
le rond-point), au Rieu (près du stade 
Jean-Sadoul), quartier de Berenguéry 
(chemin de l’Ardoise), à Bruèges (rond-
point d’Intermarché), à Rochebelle (place 
Georges Dupuy) et à Tamaris, leur mise 
en service est prévue début juillet.
Les services municipaux ont choisi des 
panneaux présentant un bon rapport 
entre leur taille (2 m de large et 2,20 m 
de haut) et leur qualité d’affi chage : 
« Nous ne voulions pas de trop grandes 
surfaces qui auraient gêné la visibilité 
ou détourné l’attention des automobi-
listes », indique Christian Sestini, respon-
sable de la Direction des Relations avec 
les Usagers et Citoyens.

Pour une communica-
tion de proximité
Les informations qui seront affi chées 
pourront concerner l’actualité de l’en-
semble de la ville d’Alès, mais ces pan-
neaux seront également susceptibles, 
comme le souhaitent les habitants, de 

L’Espace Alès-Cazot a pris des 
allures de vacances scolaires le 
6 juin, au moment de la céré-

monie de remise de diplômes des ate-
liers d’accompagnement à la lecture et 
au langage. Christian Chambon, adjoint 
municipal à l’Éducation, affi chait un large 
sourire à l’issue de la 18e édition de ce 
que l’on appelait précédemment “Coup 
de Pouce”. Après que l’association épo-
nyme s’est mise en sommeil l’an passé, 

relayer des événements, des actualités 
ou des informations pratiques propres à 
chaque quartier.
De plus en plus répandus, y compris dans 
les petites communes, ces équipements 
constituent un outil effi cace en matière 

la municipalité alésienne a fait le choix de 
prendre le relais pour proposer une aide 
à l’apprentissage de la lecture : « Ces ate-
liers constituent un travail d’intégration 
citoyenne indispensable pour évoluer 
dans la société », estime l’élu, qui suit 
avec beaucoup d’attention, de novembre 
à juin, ces soutiens dispensés trois soirs 
par semaine à l’issue de la classe, à rai-
son de 1h30 pour les maternelles et de 
2h pour les CP.

de relation avec les usagers. Ils sont 
également très utiles pour populariser 
l’action des associations qui animent les 
quartiers.
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Les informations peuvent être actualisées en temps réel.

Vivante et joyeuse, la cérémonie de remise des diplômes a ravi le public qui avait trouvé place le 6 juin dans l’Espace Alès-Cazot.

DU 8 JUILLET AU 9 AOÛT

DES VACANCES 
SPORTIVES
L’Offi ce Municipal des Sports 
d’Alès propose un programme 
“vacances sportives” cet été pour 
les 6-17 ans. L’occasion de décou-
vrir une multitude d’activités 
physiques de plein air : Taka Lanta 
(sorte de Koh-Lanta adapté aux 
jeunes), Moby Parc, VTT, canoë, 
parcours aventure, canyoning, 
aventure souterraine, escalade, 
train des Cévennes, … Les sorties 
sont encadrées par des éducateurs 
municipaux ou des prestataires 
diplômés. Tarifs : de 15 € à 50 €.
Du 5 au 9 août, séjour voile à Port-
Vendres (Pyrénées-Orientales), 
tarif : 250 €.

  Inscription Offi ce Municipal des Sports, rue 
Charles Guizot, Alès, les mardis et jeudis de 9h 
à 15h ou sur rendez-vous au 06 26 94 71 75.

Un travail de fond qui est mené par les 
enseignants dont le rôle est aussi de sélec-
tionner les élèves volontaires, susceptibles 
d’intégrer le dispositif. « Mais l’appui des 
parents est également fondamental dans 
ce programme. D’ailleurs, leur présence, 
toute l’année, jusqu’à la remise des 
diplômes, montre leur degré d’implica-
tion », ajoute Christian Chambon.

100000 € investis 
par la Ville
Pour permettre la poursuite de cette 
aide aux apprentissages fondamen-
taux, la municipalité alésienne a investi 
1312 € par enfant, soit un total de près 
de 100 000 €. Quatre ateliers “lan-
gage” et onze ateliers “lecture” ont 
ainsi été constitués dans treize écoles 
alésiennes. 
Appelés à monter sur scène, les 75 éco-
liers inscrits dans le programme cette 
année scolaire avaient, avec la complici-
té de leurs enseignants, préparé une pe-
tite intervention souvent humoristique, 
dont le fi l conducteur était bien sûr le 
verbe et l’écrit : comptines, poèmes ou 
acrostiches géants ont enthousiasmé 
l’assistance.
Les enfants ont reçu le premier diplôme 
de leur vie et ont été récompensés par 
un cadeau composé de livres et de 
friandises. « Aujourd’hui, c’est à nous 
de vous applaudir », leur a dit en pré-
ambule l’adjoint à l’Éducation. Des 
applaudissements bien mérités, avant 
de refermer les cahiers pour les lon-
gues vacances d’été. Les ateliers seront 
reconduits dès la rentrée.
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Concoules / concoules.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT, PISCINE
Ouverture de la piscine municipale, de 
13h à 19h. Les leçons de natation sont à 
réserver auprès du maître-nageur. 
tél. 04 66 60 54 31

7 JUILLET, LOTO KERMESSE
Organisé par la paroisse.
Salle polyvalente, 14h.

19 JUILLET, CONCERTS
Découvrez le groupe italien Radio Zastava 
qui distille dans la joie sa musique origi-
naire des Balkans. Suivi du DJ Afrodelic.
Salle polyvalente, 21h. Participation libre.

3 AOÛT, “NOCTURNE”
Titus Le jardin des nénuphars, en parte-
nariat avec le Parc national des Cévennes, 
organise une soirée. Venez admirer des 
espèces de nénuphars tropicaux noc-
turnes et d’autres se révélant aux heures 

Votre été à Concoules
Un programme de festivités varié vous propose des soirées en musique,
une découverte de la biodiversité cévenole et la traditionnelle fête du pain.

6 juillet
La Grand-Combe. Festival de la jeunesse, com-
plexe sportif Charles-de-Gaulle, 17h.

7 juillet
Chamborigaud. Expositon de peintures, de sculp-
tures, de photographies et d'objets d'art, ouverte 
aux professionnels et amateurs. Foyer rural, de 
7h30 à 18h. tél. 06 68 54 03 33

8 et 9 juillet
Génolhac. Brocante, place du Colombier, journée. 
tél. 06 34 51 77 51

10 et 11 juillet
Chamborigaud. Cirque de Nice, 17h. Payant.

11 juillet
Bonnevaux. Concert guitare fl amenco, de Maël 
Goldwaser, église Saint-Théodorit, 20h30. Partici-
pation libre. cdfbonnevaux@gmail.com

12 juillet
Génolhac. Chorales “Moi je veux chanter” et Har-
mony et Variations, église, 18h30. tél. 04 66 61 10 55 
Sainte-Cécile-d’Andorge. Cinéma plein air, Lucie 
après moi le déluge, en présence de la réalisatrice 
Sophie Loridon, place de l’Église, 21h45. Gratuit.

14 juillet 
Aujac. Fête des chasseurs. 12h, repas (15 €). 15h, 
concours de boules. 16h, loto. tél. 06 64 98 16 30
Génolhac. Concert “Maurice André”, temple Pont-
de-Rastel, 18h. Gratuit.
Bonnevaux. Théâtre, Ouvrage de dames, par le 
théâtre des Pas Pressés, col du Péras, 20h. Participa-
tion libre. cdfbonnevaux@gmail.com

16 juillet
Génolhac. “La Lune et les lunes, 50 ans après Apol-
lo XI”, soirée d’observation et de localisation des 
lieux d'alunissage de la lune et des lunes de Jupiter 
et Saturne. Terrain du Plo, 22h.

Du 17 juillet au 7 août
Chamborigaud. Les jardins du mercredi : visite 
commentée des jardins, 18h. tél. 04 66 61 47 36

20 juillet
La Vernarède. Pétanque, place publique, 15h.

20 et 21 juillet
Chamborigaud. Pétanque, parc municipal, 15h.

21 juillet et 11 août
Chamborigaud. Lotos, foyer rural, 16h.

21 juillet
Génolhac. Les “Têtes à l'air”, rendez-vous de ca-
briolets. Traversée du village à 11h. 12h, repas au 
Mas Chaptal. tél. 04 66 61 18 26
La Vernarède. Repas, place, 12h. tél. 06 88 32 04 70

23 juillet
Chamborigaud. Cinéma plein air : Venise n'est pas 
en Italie, comédie, parc municipal, 21h. Tarif : 4 €.

La Grand-Combe / lagrandcombe.fr Sainte-Cécile-d’Andorge

Après avoir réhabilité le cœur 
de ville en 2013, les élus 
souhaitent poursuivre l’opé-

ration en réhabilitant les boulevards 
Talabot et Callon.
La Grand-Combe a la volonté d’être 
active sur la “ré-acquisition” de son 
territoire. Les boulevards Talabot et 
Callon se placent au centre de la 
future colonne vertébrale qui débute 
avec la création du Pont Georges-
Frêche et l’accès au quartier de 
Champclauson.

1,74 M€ de budget
Ce projet d’un montant de 
1,74 M€ voit le jour avec le concours des 
partenaires institutionnels : l’État, Alès 
Agglomération, le Conseil département 
et la Région. 
Il organisera le partage entre tous les 
usagers. Les cyclistes et piétons chemi-
neront sur une voie douce aux abords 
des établissements scolaires et des com-
merces. Les automobilistes trouveront 

Un “Handgit” bioclimatique de 
235 m², accessible à tous, pour 
10/12 personnes est à louer à La 

Haute Levade. Situé dans un cadre boisé 
à trois minutes du lac des Camboux, il 
est possible de réserver des lits médica-
lisés et du matériel adapté. L’habitation 
comprend des aménagements extérieurs 
avec une terrasse couverte de 80 m², un 
salon de jardin, un grand parking privé et 
un terrain de pétanque.

    tél. 06 88 41 66 37 - contact.handgit@gmail.com
handgit.com

Les boulevards se refont une beauté Un gîte pour tous 
les publics

Le boulevard Talabot est entré en phase de travaux.

Radio Zastava, le 19 juillet, à 21h.

AUJAC

Randonnée de motos anciennes, 
le 28 juillet, avec le Retro Moto 
Gaz Graviérois sur les petites routes 
du Gard et de Lozère. Rendez-
vous sur la place d'Aujac à 8h. 
Inscription avant le 14 juillet. 
Tarif : 26 € (petit-déjeuner, café et 
casse-croûte ). tél. 04 75 37 36 29

PORTES
Les randonnées de l’été. 
Tarif : 2,5 €, - 12 ans 1,50 €. 
tél. 06 13 47 04 43
9 juillet et 20 août. “Le sentier du 
Puech” (7 km). RDV parking Maison 
du mineur, La Grand-Combe, 9h. 
16 juillet et 13 août. “ Le chemin 
du Mineur” (7,5 km). RDV place 
du Château, 9h.
30 juillet et 27 août. “La fontaine 
des mamans” (4 km) + en option 
“Les lacs” (3 km). RDV place du 
Mas Dieu, 9h. 
6 août. “Au fi l de l'eau” (6,4 km). 
RDV place du Château, 9h.

CHAMBORIGAUD
En juillet et août, le peintre Jean-
Marc Scotti propose trois stages 
d’été. tél. 04 66 61 42 82

AUJAC
Visitez la clède Peyric, authen-
tique séchoir à châtaignes et rucher 
tronc, tous les jours de 10h à 18h. 
tél. 06 33 97 01 39

des stationnements rationalisés et amé-
nagés. Enfi n, les riverains apprécieront 
les nouveaux espaces verts aménagés de 
mobiliers urbains adaptés.
L’ensemble des commerces restera ou-
vert et les marchés cévenols des mercre-
dis et samedis seront maintenus durant 
la période des travaux d’été. 
Le projet sera livré à la fi n de l’année.

les plus sombres et observez la vie noc-
turne de la faune cévenole : rapaces, 
oiseaux de nuit, grenouilles, … 
D 906, 21h30
tél. 04 48 32 00 37
titusnymphaeas.com

4 AOÛT, LA FÊTE DU PAIN
Cuisson et vente du pain cuit dans le four, 
marché artisanal, restauration rapide et 
démonstration de 4x4. À 21h, retraite 
aux fl ambeaux et lâcher de montgolfi ère, 
suivis d’un feu d’artifi ce et d’un bal disco. 
Salle polyvalente, à partir de 8h.
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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
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Génolhac / genolhac.fr FÊTES VOTIVES
Sénéchas. 20 juillet. 11h, 
marché artisanal, concours de 
boules, marathon photo, jeux pour 
enfants. Apéro-mousse et paella, 
le midi. Repas cévenol et soirée 
dansante animée par un DJ, le soir. 
Réservation au 04 66 24 90 40. 
comitedesfetes.senechas@orange.fr
Chambon. 20 et 21 juillet. 
Tournée des gâteaux à 9h et 
pétanque à 15h. Repas à 20h et 
soirée dansante à 21h30. 
tél. 07 77 07 44 33
Génolhac. Du 26 au 28 juillet. 
Place du Colombier. 
tél. 04 66 61 10 55
Aujac. Du 9 au 11 août, aux 
Plots. Pétanque, bal et feu d'arti-
fi ce. Paella à 12h le 11 août (16 €). 
tél. 06 64 46 95 58

ANIMATIONS 
Bonnevaux. Le 4 août, jour-
née champêtre au col du Péras. 
10h, marché de producteurs et 
d’artisans, brocante, animations 
pour les enfants. 11h, La chasse 
est ouverte, spectacle de la Cie 
Sale Gamine. Un tribunal popu-
laire pour sorcières en chanson 
et accordéon. À la fi n du procès, 
les spectateurs délibèrent afi n de 
juger les accusés et statuer sur leur 
peine. Participation libre. 
14h, concours de boules. 
lafi neequipe@laposte.net
tél. 06 32 41 79 24

Laval-Pradel. Le 11 août, au Mas 
Dieu, art de la rue et cinéma, avec 
Fibre, à 18h30, un spectacle sur 
le travail des fi leuses cévenoles. 
À 20h, repas tiré du sac, suivi de 
la projection du fi lm Rocketman, 
retraçant la destinée d’Elton John, 
21h30.

TOUS LES 14-JUILLET
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L’été culturel de Génolhac
Onze artistes et huit expositions, ainsi que deux expositions collectives
au temple vont émailler la saison estivale génolhacoise.

Depuis décembre 2015, Cœur de 
Cévennes, en partenariat avec 
la municipalité de Génolhac, 

propose des expositions et des manifes-
tations qualitatives autour des arts plas-
tiques, de la littérature, de la poésie, de 
l’artisanat. L’association compte près 
d’une trentaine d’artistes qui travaille, 
chaque année, de concert afi n de mettre 
en place les expositions, l’accueil de nom-
breux artistes, des projets pédagogiques 
et intergénérationnels. Cet été, huit ex-
positions et onze artistes se succéderont 
à la galerie de L’Arceau. Deux exposi-
tions de groupe se tiendront au temple 
de Génolhac où seront présentées des 
démonstrations sur le travail du tournage 
sur bois, de la linogravure et la gravure, 
des techniques du collage, de la réalisa-
tion du papier marbré et papier typique 
et de la sculpture.

    Galerie de l'Arceau, place de l'Arceau
coeurdecevennes.wixsite.com/association

La Grand-Combe

L e Festival de la Jeunesse invite 
le rappeur marseillais NAPS. Il 
a décroché un disque d’or, puis 

de platine, avec son titre À l’instinct. La 
première partie du concert est tradition-
nellement confi ée aux artistes locaux. Le 
festival de la jeunesse est organisé par 
l’association Musique Formation Kulture, 
avec le concours d’Avenir Jeunesse et des 
élèves de l’Institut de formation en soins 
infi rmiers pour le volet concernant la pré-
vention aux conduites à risques (MST, 
toxicologie, …).

    Festival de la Jeunesse
19h, complexe sportif Charles-de-Gaulle
Tarif : 8 €.

NAPS en concert, 
le 6 juillet

LES JEUDIS DE LA MAIRIE

Du 18 juillet au 22 août, tous les jeu-
dis, la municipalité organise une soirée 
gratuite.
•  18 juillet : concert Les guitares de 

Camargue 
•  25 juillet : soirée hypnose avec Johnny 

Malle 
•  1er août : Les Frères Jacquard (lire p. 13) 
•  8 août : soirée Mousse
•  15 août : Grand Prix de la Chanson 

Alès-Cévennes-Camargue 
• 22 août : soirée Cabaret.

LA NUIT DU COURT MÉTRAGE 
LE 1ER AOÛT

• 19h, au foyer rural pour les enfants. 
•  21h, au parc municipal. Pour plus de 

confort, prévoir transats et couver-
tures. Buvette et restauration rapide 
toute la nuit. Tarifs : adultes 10 €, 
ados 6 €, gratuit moins de 12 ans.

    tél. 04 66 61 47 36

Chamborigaud / chamborigaud.fr

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

LES ARTISTES EXPOSÉS
Du 2 au 6 juillet. Ollivier Caldéron, 
peinture et sculpture.
Du 9 au 20 juillet. Bernard Hugues 
(invité d’honneur), peinture et dessin.
Du 30 juillet au 3 août. Nathalie 
Colpart, photographie.
Du 6 au 10 août. Marie Ravanel, 
peinture.
Du 13 au 17 août. Cambou et Mairie-
Rose Feuerbach, peintures.
Du 24 août au 7 septembre. Jean-
Pierre Aubert et Polly, photographie. 

AU TEMPLE DE GÉNOLHAC
Du 18 au 27 juillet et du 6 au 17 
août. Peinture, sculpture, gravure, 
tournage sur bois, photographie, bi-
joux de verre et littérature.

Du 9 au 20 juillet, Bernard Hugues 
est l’invité d’honneur de la galerie de l’Arceau.

Le Grand Prix de la Chanson, le 15 août.

25 juillet
Bonnevaux. Théâtre enfants, Les facéties de M. 
Moitoutseul, col du Péras, 18h30. Participation 
libre. cdfbonnevaux@gmail.com
Génolhac. Concert “Maurice André”, église de 
Génolhac, 21h. Gratuit.

26 juillet
Chamborigaud. Concert de piano de Pierre 
Glatini, organisé par l'école de musique, foyer, 21h.

27 et 28 juillet
Chamborigaud. Brocante, parc municipal, 7h.

27 juillet et 27 août
La Vernarède. Pétanque, place publique, 15h.

Du 29 juillet au 2 août
Chamborigaud. Stage de tennis enfants et ados, 
tél. 06 66 61 51 17 ou 06 68 54 03 33

4 août
Génolhac. 28e édition du Sentier des Bouzèdes. 
11,7 km (945 m D+). Départ 9h, place du Colom-
bier. Tarif : 10 €. tél. 04 66 61 10 55
La Vernarède. Loto, place publique, 15h.

4, 8, 17 et 18 août
Chamborigaud. Pétanque, parc municipal, 15h.

6 août
Bonnevaux. Concert de musiques traditionnelles, 
par Camille Heim et Léo Danais, église Saint-Théo-
dorit, 20h30. Participation libre.

11 août
Génolhac. Texte et lecture, par Jean-Pierre Milova-
noff et Raphaël Lemonnier, parc Valat de Chapelain, 
18h30. tél. 04 66 61 10 55

16 août
Bonnevaux. Concert Clarinets Crossover, quatuor 
de clarinettes, église Saint-Théodorit, 20h30. Parti-
cipation libre. cdfbonnevaux@gmail.com

14 août
La Grand-Combe. Festival d’accordéon, avec F. Lan-
glais et J.-F. Blanc, place Jean Jaurès, 21h. Gratuit.

14 et 15 août
Génolhac. Brocante, place du Colombier, journée. 
tél. 06 34 51 77 51

15 et 16 août
Chamborigaud. Pétanque, parc municipal, 15h.

16 et 17 août
Génolhac. Festival Gen’Ayres : avec Bal’Azimut, 
Zarzhä, Beat Bouet Trio, Les derniers de cordées, 
Mak Guelwar et Slivo Electrik klub. Place des Ayres. 
genayres@lilo.org

18 août
Chamborigaud. Loto, parc municipal, 16h.
La Grand-Combe. Grand Prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargues, place Jean Jaurès, 21h.

22 août
Génolhac. “Ciels des hommes”. Observations au 
télescope de planètes et du ciel profond, terrain du 
Plo, 21h30.

24 août
Génolhac. Fête de la laine, place du Colombier, 
journée. tél. 04 66 61 10 55 - 06 81 45 74 60

30 août
Génolhac. Route historique de la 1re armée fran-
çaise. Défi lé de 30 véhicules militaires, rue Pasteur, 
en fi n d'après-midi. tél. 04 66 61 10 55

31 août 
Laval-Pradel. Grande fête champêtre, à Malbosc. 
Au programme : randonnées, concours de boules, 
apéritif et le repas du soir avec animation musicale 
(Réservation au 04 66 54 81 45).
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SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

Le 13 juillet, la municipalité 
organise son traditionnel repas 
champêtre pour la fête natio-
nale. Méchoui à partir de 11h30 
(inscription en mairie avant le 5 juil-
let, apporter assiettes et couverts), 
concours de boules à 15h, bal 
animé par DJ “Hot 7” à 19h, feu 
d’artifi ce vers 23h. Tarifs : habitants 
de la commune 12 € (8 € pour les 
12-18 ans), extérieur à la commune 
20 € (10 € pour les 12-18 ans).

SALINDRES

Salindres sera en fête du 11 au 
14 juillet. Au programme : jeux de 
boules, vachettes, déjeuner au pré, 
musique, festival d’abrivados, 
bandido, défi lé camarguais, 
encierro, attractions foraines, feu 
d’artifi ce et bien sûr un orchestre 
tous les soirs. Sam vous ramène à 
partir de 22h, parking du collège.
tél. 04 66 85 60 13
communication@ville-salindres.fr

ROUSSON
L’AS Rousson a fêté ses 60 ans. 
Les festivités se sont déroulées le 
22 juin avec les licenciés actuels, 
mais aussi les anciens (dirigeants, 
joueurs, arbitres, etc.) qui ont 
défendu les couleurs locales. 
Un hommage a été rendu aux créa-
teurs du club tels que Justin Agniel 
(ancien maire), Léo Philibert 
(adjoint au sport), Michel Mauquier, 
Louis Monange, Prudencio Ayala 
ou Émile Ozil.

Seynes / seynes.free.fr

Saint-Jean-de-Valériscle / 
saintjeandevaleriscle.com

Le site de parapente du mont 
Bouquet a subi dernièrement le vol 
du gazon synthétique d’un site de 

décollage. Malgré ces dégradations, le 
club Alès en l’Air a maintenu la 13e édi-
tion d’une compétition nationale comp-
tant pour le circuit “Sport”. Une épreuve 
inscrite au calendrier fédéral de la 

Fédération Française de Vol Libre (FFVL).
Avec une organisation bien rodée, fort 
de ses nombreux membres bénévoles, le 
club a permis à trente-six compétiteurs, 
venus des quatre coins de France, de 
s’affronter lors d’une manche concoctée 
par Jean-François Guillemin, le directeur 
d’épreuve.

Le mont Bouquet, décor d’une 
compétition de parapente
Trente-six parapentistes se sont engagés sur l’épreuve organisée le 8 juin 
par Alès en l’Air.

3 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. Marché de produc-
teurs et distribution des paniers, esplanade Charles 
de Gaulle, 18h.

5 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. “La saison des mots 
dits”, proposé par le Centre Méditerranéen de 
Littérature Orale. Espace La Fare Alais, 20h. 
À partir de 10 ans. Tarif : 9 € et 2 € (- 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires du RSA). 
Billetterie sur place, réservations conseillées : 
04 66 56 67 69.

7 juillet
Salindres. Manche qualifi cative du Grand Prix 
de la chanson, jardin public, Espace Becmil, 21h, 
gratuit. tél. 04 66 85 60 13
communication@ville-salindres.fr
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, marché du goût 
et de l’artisanat, rassemblement motos et voitures 
anciennes, champ de Foire, à partir de 7h.
Brouzet-lès-Alès. Kermesse et repas de la paroisse 
protestante, foyer. 
Inscriptions au repas : 04 66 83 16 75.

Du 11 au 13 juillet
Rousson. “Rêve Nomade”, comédie musicale en 
hommage à Thierry Souriau. La Gardie, 21h30. 
Tarif : 16 €. tél. 06 51 54 53 12 
www.edenartistic.com

18 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. Cinéma de plein 
air : Champions. 
Esplanade Charles-de-Gaulle, 22h30.

20 juillet
Les Plans. Chansons françaises. La Planette, 
20h30. tél. 04 66 83 14 83 - lesplans.org

Les Plans / lesplans.org

Après une édition 2018 très 
réussie (30 chiens inscrits au 
concours et 80 repas servis) et 

beaucoup de spectateurs pour la fi nale 
disputée devant la mairie, la société de 
chasse du village a décidé de renouer 
avec le concours de chiens d’arrêt.
Le 13 juillet, des nouveautés ont été inté-

Un concours de chien d’arrêt 
le 13 juillet

La guinguette 
du camping vous 
accueille cet été

Cet été, c’est François, jeune chef 
cuisinier, qui a pris en main la guin-
guette de l’Orée des Cévennes. Il 

propose un menu guinguette classique 
à base de grillades, mais aussi un menu 
plus élaboré. Et pour les gourmands, plus 
de 14 parfums de glaces et sorbets.
La guinguette servira également des 
rafraîchissements aux baigneurs de la 
piscine municipale.

  L’Orée des Cévennes - 1, chemin de l’Auzonnet 
Ouvert tous les jours, de 11h à 21h30 (sauf le lundi)
tél. 06 23 40 04 97

Des chiens 
au comportement 

très impressionnant.

36 parapentistes 
étaient en course 
autour du mont Bouquet.

44 km sur les ailes 
du vent
Samedi 8 juin, une manche “Course au 
but” a ainsi été réalisée au départ du 
Serre de Barre (à proximité des Vans). Le 
but étant de rejoindre le mont Bouquet, 
soit plus de 44 km en l’air. C’est Noah 
Locatelli, jeune parapentiste local, en 
formation au pôle espoir parapente de 
Font-Romeu, qui est arrivé le premier, en 
1h22. Seize pilotes ont réussi à boucler 
le parcours. Il faut aussi saluer Capucine 
Deliot, première féminine, qui a pourtant 
été handicapée par une voile beaucoup 
moins performante.
Le soir, tous les concurrents se sont 
retrouvés autour d’un dîner servi dans 
les locaux de l’école Parapente Sud, à 
Seynes.
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grées au programme, comme la catégo-
rie “couple” qui nécessite le passage de 
deux chiens en même temps et qui est 
réputée comme étant la plus diffi cile.
Au programme : 10h, fi nale. 11h, clas-
sement et remise des prix. 12h, apéritif 
et repas (13 € par personne, inscription 
avant le 4 juillet au 06 88 00 50 92).



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

Bouquet / mairiedebouquet.com

21 juillet
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers proposé par le 
comité des fêtes de Rousson, champ de Foire, 
à partir de 7h. tél. 06 71 76 71 82

23 juillet
Les Plans. Fête du vélo avec le passage du Tour 
de France. Lire p. 3.

27 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. Drulhe en fête. 
À 19h, repas (sur inscription) et animation.

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
4e Roucan’O’Folies, avec le centre de loisirs et la 
municipalité. Le Roucan, 8h.

29 juillet
Les Plans. Soirée pizza animée par l’association 
Perdansa Folk, avec démonstrations de danses en 
costume des années 1900. 
Parvis de la Mairie, 18h. 
tél. 04 66 83 14 83 - lesplans.org

7 août
Saint-Martin-de-Valgalgues. Cinéma : Wonder. 
Square Nelson Mandela, 22h30.

11 août
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, marché du goût 
et de l’artisanat, rassemblement de motos et de 
voitures anciennes, champ de Foire, à partir de 
7h. tél. 06 43 21 08 48 
lezanims@outlock.fr

17 août
Brouzet-lès-Alès. Fête de l’Horloge. 
Place de l’Horloge, 19h, gratuit. 
Réservations pour le repas : 06 34 05 00 47.

23 août
Seynes. Concert. Au programme, œuvres de 
Bach, musique française, musique traditionnelle 
de Chine et autres surprises… Violon, violoncelle, 
violon chinois…, temple, 20 h 30. Gratuit.

Du 29 août au 1er septembre
Brouzet-lès-Alès. Fête votive, champ de Foire.

Du 30 août au 1er septembre
Saint-Julien-les-Rosiers. Fête du village 
(manèges, concours et activités familiales). 
Espace Mandela, gratuit.

La guinguette 
rouvre ses portes

Le site du Carabiol est sorti de sa 
torpeur. La guinguette reprend du 
service jusqu’à fi n août.

La piscine fonctionnera du 7 juillet au 
30 août inclus, sous la surveillance de 
Sébastien Diaz (fermeture les 14 juillet et 
15 août). Et comme le veut la tradition, le 
dimanche 7 juillet sera gratuit pour tout 
le monde.

  Chemin du Carabiol
tél 06 50 13 78 29
Tarifs piscine : 2 € 
(1,50 € pour les 3-16 ans, gratuit - 3 ans)
Cartes d’abonnement piscine : 
17 € adultes, 12 € enfants

HABITAT

Les Mages. L’entreprise Semiga 
va réaliser une résidence de qua-
torze logements sociaux sur le ter-
rain “Le Coussac”, en partenariat 
avec la municipalité. Vous pouvez 
dès à présent vous présenter en 
mairie pour retirer une demande 
de logement (pas d’attribution 
défi nitive pour le moment). 
tél. 04 66 25 60 04

MARCHÉ

Saint-Jean-de-Valériscle. 
Le petit marché de Nadine se tient 
tous les samedis, de 9h à 12h, 
dans la cour de l’Auberge. Réservé 
aux producteurs locaux, il propose 
volailles, fromages de chèvre, œufs, 
salades, dépôt de pain, viennoise-
ries, miel, bières locales, vins.
En parallèle, Céline et Laurent, 
les propriétaires des lieux, vous 
accueilleront avec café, jus de fruits, 
croissants et proposeront grillades 
et salades au déjeuner.

RISQUES
Les Mages. Dans le cadre de 
la gestion des risques majeurs, 
(inondations, canicule, feux, séisme, 
risques sanitaires ou industriels), la 
commune s’est dotée d’un sys-
tème de télé-alerte afi n de prévenir 
la population par téléphone des 
risques encourus.
Il est important de fournir à la 
mairie, dans les plus brefs délais, les 
informations qui lui sont nécessaires 
ainsi qu’un numéro de téléphone 
où vous pourrez être joint.
Mairie, avenue du Moulin, 
Les Mages - tél. 04 66 25 60 04

Venez trembler de plaisir à la médiathèque, trans-
formée en “escape game” cet été.

Salindres / ville-salindres.fr

Panique à la médiathèque !
Pour cet été, les animatrices de la médiathèque ont concocté un “escape 
game”. À découvrir les 9, 11 et 23 juillet.

7E BOUQUET DE MUSIQUE 
LES 13 ET 15 AOÛT

Cette manifestation musicale fait dé-
sormais date dans la programmation 
culturelle de l’été.

• 13 août, à 20h45, récital des frères 
Delclaud sur le thème de “Passion-
nément romantique”, avec les œuvres 
de Dvorak, Brahms, Liszt, Beethoven, 
Saint-Saëns, Enesco et Kreisler.

• 15 août, à 11h, nouvelle création de 
Thomas et Nicolas Delclaud, spéciale-
ment pour le festival de Bouquet : un 
concert spirituel sur le thème “Âmes 
éternelles”, avec des œuvres de Bach, 
Franck, Fauré et Chausson.

  Dans les jardins de l’église
tél. 04 66 72 94 86
Tarif : 10 €

C’est une aventure à ne pas 
manquer, liant réfl exion, amu-
sement et esprit d’équipe. 

Caroline et Marion, les deux animatrices 
de la médiathèque de Salindres, ont 
créé de toute pièce un “escape game”. 
Comprenez un jeu d’énigmes qui se pra-
tique en équipe (à partir de 12 ans).

Cherchez les preuves 
dans la médiathèque
Voici le scénario : vous êtes engagés dans 
une équipe des renseignements secrets 
qui recherche un groupe très dange-
reux, les Obscurantes. Les individus qui 
se cachent derrière ce nom se font pas-
ser pour des “experts”, mais sont en 
réalité des manipulateurs qui diffusent 
régulièrement de fausses informations 
scientifi ques. Ils vont annoncer l’immi-
nence d’une terrible catastrophe natu-
relle qui mettra en danger la survie de 
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l’espèce humaine. Selon eux, l’unique 
solution pour s’en sortir vivant sera 
d’aller vivre sur Mars. Ils profi tent de la 
situation pour vendre des billets à des 
prix prohibitifs. Cette nuit, votre amie 
Clara récoltait dans la médiathèque les 
dernières preuves pour les faire tomber. 
Mais elle s’est fait surprendre et n’a pas 
pu rassembler tous les documents avant 
de s’enfuir. À l’heure actuelle, personne 
ne sait où elle est. Il subsiste uniquement 
un message qu’elle a enregistré avant de 
disparaître et une enveloppe… À vous de 
jouer maintenant !

  Mardis 9 et 23 juillet, de 13h à 15h, 
et jeudi 11 juillet, de 18h à 20h
Groupes de dix personnes maximum, 
inscription obligatoire
Médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
tél. 04 66 60 54 90
Gratuit
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4 juillet
Saint-Hilaire-de-Brethmas. C’est beau la vie, 
spectacle consacré à l’œuvre de Jean Ferrat, 
par le groupe A.2.M. Centre village, 21h, gratuit.

Du 4 au 8 juillet
Castelnau-Valence. 40e fête votive organisée par 
le comité des fêtes. 
Facebook : @comitedesfetes.castelnauvalence

5 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Fête du village. 
19h, apéritif. 20h, paëlla géante sur réservation 
(tél. 07 66 02 30 07, tarifs : 13 € adultes, 

8 € enfants). 21h, retraite aux fl ambeaux. 22h, 
concert de l’orchestre Octane. 23h, feu d’artifi ce. 
Place de la Mairie.
Saint-Privat-des-Vieux. Gala de l’association “Danse 
Mélodie”, halle des Sports des Vaupiannes, 21h. 
Tarif : 5 €.

11 juillet
Saint-Hilaire-de-Brethmas. “La chance à l’humour”. 
Challenge d’humoristes ouvert à tous (à partir de 
16 ans). 2e partie de soirée avec un professionnel 
de l’humour. Gratuit. Cour de l’école de la Jasse-de-
Bernard, 21h. 
tél. 06 14 18 03 87 - www.challenge-humour.fr

12 juillet
Mons. Soirée rock avec le Groupe Red Pipe, 
place de la Mairie, 19h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Inauguration des “Villas 
Terrazi” (25 logements individuels locatifs). 
201, chemin de Perusse, 11h. 
www.ville-st-privat-des-vieux.com

19 juillet
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée “Saint-Hilaire 
Plage”. Musique avec le groupe Off Road, jeux pour 
enfants et piste de danse ensablée, repas (sur réser-
vation, 8 €). Place Eugène Daufès, 18h. Réservation : 
06 95 05 04 96 - reliance30560@gmail.com

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr Monteils /
www.mairie-monteils30.fr

D’importants travaux sur le réseau 
d’eau durant l’été Monteils en fête 

les 12 et 13 juillet

Vendredi 12, 18h30 remise des 
clés du village et bandido de la 
manade des Coteaux. Repas à 

20h (adultes 12 €, enfants 6,50 €) et 
soirée musicale.
Samedi 13, 10h, déjeuner au pré au pont 
de Fauque, offert par le comité des fêtes 
de Deaux. 12h30, toro-mousse. 14h30, 
concours de boules. Bandido à 19h avant 
la soirée moules-frites (10 €) et une ani-
mation musicale. Réservation en mairie 
jusqu’au 5 juillet, tous les vendredis de 
10h à 12h.

Renforcement des canalisations 
de l’eau potable sur le chemin des Vignerons 
et rue du Pailleras.

Un chantier en deux parties sera 
mené sur le réseau d’eau potable. 
La première tranche concernera 

la RD 280 (chemin des Vignerons) entre 

la route d’Uzès et l’entreprise Courtin, 
afi n de remplacer 1,1 km de conduites 
en mauvais état. La seconde tranche se 
déroulera rue du Pailleras, sur la portion 
du village Jusqu’au pont de l’Avène. Les 
travaux devraient se poursuivre tout le 
mois de juillet. La mobilisation d’engins 
de chantier conséquents, accélérera le 
chantier mais oblige à la fermeture de la 
moitié de la chaussée. Aussi, une circu-
lation alternée sera mise en place et la 
vitesse sera réduite sur la zone du chan-
tier. Durant la première semaine de juillet 
et seulement pour la première desserte 
du matin, les transports en commun et 
transports scolaires ne seront pas pertur-
bés, ensuite les temps de trajet seront 
modifi és.
Les travaux se poursuivront en septembre 
et concerneront la reprise des branche-
ments eau potable.

Méjannes-lès-Alès

Premier coup de pioche pour 
le futur parc de loisirs
Construit face à la mairie, cet équipement intergénérationnel sera achevé 
à la rentrée de septembre.

Ce parc a pour but de proposer un 
lieu de loisirs, mais aussi et sur-
tout de convivialité où se côtoie-

ront les Méjannais, toutes générations 
confondues. Situé face à la mairie, ce 
terrain de près de 3000 m2 comprendra 
deux boulodromes, une table de ping-
pong, une aire de jeux pour les enfants, 
un parcours de santé muni d’agrès (clas-
siques et fi tness) pour les plus sportifs, 
des tables et des bancs, une fontaine 
d’eau potable, des toilettes, ainsi qu’un 
terrain multisports.
Ce parc pourra être utilisé par les écoliers 
pendant les heures scolaires, ainsi que 
par les enfants du centre aéré, pendant 
les petites vacances. Une aire de station-
nement sera aménagée face au portail 
d’entrée de l’école.

Inauguration 
à l’automne
Cet ouvrage, dont le coût s’élève à 
399 000 €, est fi nancé à hauteur de 
212 000 € par la commune. La Région 
Occitanie apporte 75 500 € et le Dépar-

Le parc, dont le chantier a débuté en mai, sera livré à l’automne.

CASTELNAU-VALENCE

La 40e fête votive est program-
mée du 5 au 8 juillet. Au menu : 
abrivados, lâchers de taureaux dans 
les rues du village, pétanque et ani-
mations musicales.

MONS

Une mise en situation de crise 
s’est déroulée le 27 mai, dans le 
cadre de l’élaboration du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
Élus et techniciens de la société 
RisCrises se sont réunis en mairie 
pour dérouler le scénario cata-
strophe.

MONS
La 16e étape du Tour de France 
est de passage à Mons. Les 
cyclistes emprunteront la RD6 en 
provenance du Mas Palade (Les 
Plans). Attention, fermeture de la 
circulation de 13h à 17h sur certains 
axes : chemin du Mas des Maçons, 
chemin des Arnaves, ancien accès 
menant aux habitations de la Fare, 
chemin de la Plaine, impasse de la 
Fare, accès et sortie de l’école de la 
Rouvierette, chemin et carrefour du 
Viradel, accès à la pharmacie, che-
min de Bel Air, RD 6, route d’Alès.
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tement du Gard 52 000 €. De son côté, 
Alès Agglomération attribue 48 500 € 
et le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard 
boucle le budget avec une subvention de 
10 000 €.

Si la météo reste clémente pendant toute 
la durée des travaux, ces installations de-
vraient entrer en service et être inaugu-
rées à l’automne.



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

20 juillet
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers. 
Parkings de la mairie et de l’école Josette Roucaute, 
de 7h à 17h. 
tél. 06 06 97 87 50

22 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Grand Prix de la Chanson. 
Soirée de sélection ouverte à tous les chanteurs 
amateurs (inscription au 06 11 18 52 98). 
Parvis de l’Espace Georges-Brun, 21h.

23 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Passage du Tour de France, 
route de Bagnols, à partir de 13h30. 
Plus d’info : www.ville-st-privat-des-vieux.com

24 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Festival du Rire et de 
la Chanson, organisé par la commission Culture. 
Entrée libre, parvis de l’Espace Georges-Brun, 21h30. 
Programme : www.ville-st-privat-des-vieux.com.

15 août
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers. 
Parkings de la mairie et de l’école Josette Roucaute, 
de 7h à 17h. 
tél. 06 06 97 87 50

Les 23 et 24 août
Saint-Privat-des-Vieux. Fête de l’Apérivadenne, parc 
Intergénérations. Le 23 à 17h et le 24 tout la journée, 
à partir de 9h.

Les 30 et 31 août
Euzet. Fête du village organisée par Anim’Euzet. 
Repas dansant le vendredi soir, animations taurines, 

LES SAVOUREUSES RECETTES DE PASCALINE
Sa passion pour la cuisine l’a amenée à 
créer des recettes succulentes et jalou-
sement conservées. Pascale Kostrba 
explique que son père, boulanger-pâ-
tissier, a été à l’origine de son inspira-
tion pour ces recettes originales. Elle 
s’est ensuite perfectionnée en suivant 
des cours de cuisine avant de rempor-
ter le concours Militant du Goût. Elle a 
aussi eu la joie de partager une jour-
née de cuisine à Collias, avec le chef 
étoilé Jérôme Nutile.

Et même des savons… 
Ses recettes sont réalisées dans son la-
boratoire, avec des produits régionaux. 
Pacale Kostrba garantit l’authenticité 
et la qualité des denrées qu’elle uti-
lise. Du côté des plats salés, elle régale 
ses clients de tapenades, de saucisses-
lentilles, de soupe de butternut et de 
châtaignes des Cévennes ou de pois 
chiches. Côté sucré, l’habitante de 
Monteils excelle dans la préparation 
de chocolat noir ou au lait, de made-
leines, de pains d’épices ou de rochers 
coco. 

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

Ce parc est le point de rendez-vous 
de nombreuses familles avec son 
aire de jeux pour les enfants, son 

skate park prisé des adolescents et ses 
terrains de pétanque ombragés. La plan-
cha électrique et connectée, installée il 
y a peu, promet aussi de belles soirées 
d’été.
La circulation à l’intérieur du parc 
Intergénération sera aménagée pour 
faciliter le passage des poussettes et des 
personnes à mobilité réduite. Des agrès 
sportifs seront posés et des toilettes pu-
bliques ajouteront du confort au lieu.

Vers le futur parc 
de l’Oliveraie
Depuis le mois de juin, des travaux 
d’aménagement de l’entrée sud du vil-
lage sont en cours. Après l’extension des 
réseaux d’eau et d’assainissement, puis 
de l’enfouissement des lignes France 
Telecom, la création d’un cheminement 
piéton permettra de se déplacer en toute 
sécurité depuis le quartier de l’Usclade 
jusqu’au parc Intergénération et au vil-
lage. Il fera également la liaison avec le 

Le parc Intergénération s’agrandit
Créé en 2000, ce site prisé des promeneurs s’ouvrira bientôt vers le futur 
parc de l’Oliveraie.

Le parc Intergénération est un espace privilégié de fraîcheur et de calme.

futur parc de l’Oliveraie qui verra le jour 
courant 2020. Un jardin attenant sera 
aménagé. Clôturé, il sera agrémenté de 
bancs, de sentiers piétons et, à moyen 
terme, d’un parcours pédagogique sur 
les plantes médicinales. Une attention 
particulière sera portée à la préservation 
de l’environnement avec la plantation 

THÉÂTRE

Saint-Privat-des-Vieux. 
Un stage de théâtre sera orga-
nisé du 26 au 30 août, à l’Espace 
Georges-Brun pour les 9-14 ans. 
La journée s’articulera autour 
d’exercices de concentration, de 
jeux et de travail technique le 
matin. L’après-midi sera consa-
cré au travail sur la voix, sur 
l’expression corporelle, l’impro-
visation, la confi ance en soi ou 
l’émotion. Le stage, conduit par 
Julien Guglielmi, de la compagnie 
Antagonie, est limité à douze 
participants.
Tarif : 130 €. tél. 06 12 93 29 40
julien.guglielmi@yahoo.fr

FESTIVITÉS

Euzet. La journée taurine orga-
nisée le 8 juin par l’association 
Anim’Euzet a été ensoleillée et 
chaleureuse. Des instants d’amitié 
passés entre amis au milieu d’une 
bandide, dans un cadre tellement 
privilégié… Vous pourrez revivre 
d’autres bons moments de la sorte 
lors de la fête que l’association 
Anim’Euzet organisera les 30 et 
31 août dans le village.

Parallèlement à ses recettes gourmandes, 
la jeune femme a aussi développé une 
gamme de savons naturels au lait de 
chèvre ou d’ânesse, au miel cire d’abeille 
et au beurre de cacao. Ainsi qu’un savon 
100 % huile d’olive pour élaborer une 

Pascale Kostrba présente sa production variée.
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de nombreux arbres fruitiers qui ont un 
impact concret sur la qualité de l’air et 
de l’eau. « En matière environnemen-
tale, notre commune, tel le colibri de la 
légende chère à Pierre Rabhi, agit à son 
niveau », assure Philippe Ribot, maire de 
Saint-Privat-des-Vieux.

Monteils / www.mairie-monteils30.fr

pétanque, restauration-buvette toute la journée 
du samedi.

8 septembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Accueil des nou-
veaux arrivants (en 2018 et 2019), à l’invitation du 
maire et du conseil municipal. Verre de l’amitié. 
Place Eugène Daufès, 11h.

lessive naturelle, sans perturbateur 
endocrinien.

  13, chemin du Rieu - Monteils
tél. 06 22 82 67 88

TOUS LES 14-JUILLET
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VÉZÉNOBRES

Du 8 au 21 juillet, expo pho-
tos de Runeda, salles Romanes. 
De 10h à 13h et de 16h à 20h.
artruneda@gmail.com

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Jusqu’au 14 juillet, au mas 
Teissier, Lavol Haut en Couleurs. 
12 juillet, 20h30 : musique trad’ et 
jazz avec Caïtos (5 €). 
Exposition ouverte du vendredi au 
dimanche, de 15h30 à 19h et sur 
rendez-vous au 06 08 58 66 36.
lavolhautencouleurs.wordpress.com

LÉZAN
Soirée Tapas, au domaine 
Rotonde Cavalier, le 2 juillet, 
à 19h. Dégustation de vins, anima-
tion musicale et coin enfants. 
Tarif : 3 €. tél. 04 66 83 08 81

VÉZÉNOBRES

Concert du trio The Black 
Glasses, le 10 juillet, place Fay 
Peraut, à 20h30. Blues, boggie woo-
gie et rock’n roll. tél. 06 14 67 97 50

Ners / ners.fr

Bagard / ville-de-bagard.fr Boisset-et-Gaujac

L e Quatuor Dimitri donne un concert 
dans le cadre prestigieux de la 
chapelle de Gaujac, le 24 juillet, à 

20h30. Au programme : Les 4 saisons, 
de Vivaldi ; La Jeune Fille et la Mort, de 
Franz Schubert et Souvenir de Florence 
de Tchaïkovski. Cet ensemble est com-
posé de la violoniste Céline Planes, de 
Renaud Stahl, alto solo, de Bérangère 
de Gromard, violoniste, et Julie Gros, 
violoncelliste.

  Quatuor Dimitri, 24 juillet - Chapelle de Gaujac
20h30. Participation libre.

Fête du village, du 5 au 7 juillet Le Quatuor Dimitri
à la chapelleVENDREDI 5 JUILLET

Dès 15h, concours de pé-
tanque doté de 100 € de 
gains plus les mises, suivi de 
l’apéritif d’ouverture vers 
19h. Repas moules/frites à 
réserver en mairie. 22h, bal 
animé par le grand orchestre 
NewZik. 

SAMEDI 6 JUILLET
Journée animée par la peña 
Los Picos Tachos. 11h, défi lé 
costumé sur le thème du fi lm 
Vintage. 15h, Intervillage et 
concours de pétanque doté 
de 150  plus les mises. DJ Jordan 
Benezet dès 19h30 jusqu’à la nuit. Repas 
Gardianne à réserver en mairie.

DIMANCHE 7 JUILLET
“Moteurs et Pelardons”, le rendez vous 
des voitures anciennes et sa bourse 
d’échange, dès 9h sur le mini stadium. 

15h, concours de pétanque avec 150 € 
de dotation plus les mises. 18h30, apéritif 
de clôture, ambiance Bodega, animé par 
Ricoune, suivi de Corentin V.

  tél. 04 66 60 70 22

3 et 4 juillet
Massillargues-Atuech. Cratère Surfaces : Roméo 
et Juliette, spectacle en deux parties, lac d'Atuech, 
20h. tél. 04 66 52 52 64

4 juillet 
Vézénobres. Cratère Surfaces, 18h30. 

6 et 7 juillet
Vézénobres. Expo de peintures réalisées par les 
élèves de l'atelier de la Ligue contre le Cancer, 
salles Romanes, 10h. tél. 06 11 05 00 83

7 juillet 
Vézénobres. Foire aux livres, chemin des Écoles, 
10h. tél. 06 14 67 97 50

Du 9 au 11 juillet
Saint-Christol-lez-Alès. Les 30 ans du musée du 
Scribe. Visites gratuites. Ateliers de caligraphies 
(7 €/ atelier). Lire page 21.

12 juillet
Cruviers-Lascours. “Course des Lascars” (courses 
à pied de 5 et 10 km), parc de la Mairie, 19h. 
tél. 06 49 75 01 82 – cruviers-lascours.fr

13 juillet
Cruviers-Lascours. Aubade à la population, 
champ de Foire, 9h.
Lézan. Son et lumière au château, suivi d’un bal 
populaire, 19h30. tél. 04 66 83 00 25
mairie.lezan@gmail.com

20 juillet 
Vézénobres. Grand loto nocturne en plein air, 
champ de Foire, 21h. tél. 06 64 83 37 18
Bagard. Cinéma en plein air, Ferdinand (anima-
tion), mini stadium, 21h30. Gratuit.

21 juillet 
Vézénobres. Aubade à la population, organisée 
par le comité des Fêtes.

Du 22 juillet au 4 août 
Vézénobres. Exposition de peintures et d’aqua-
relles de Denis Bourion, salles Romanes.

23 juillet
Tornac. Passage du Tour de France, La Madeleine, 
à partir de 13h. Lire page 3.

Depuis plusieurs années, le véné-
rable bâtiment n’entendait plus 
résonner les cris des écoliers et 

seule une partie du bâtiment faisait offi ce 
de mairie. L’entrée, identique à celle pré-
alable aux travaux, ouvre sur un grand se-
crétariat et un point Poste. Désormais, les 
secrétaires ont un outil de travail moderne 
et confortable pour recevoir dans les meil-
leures conditions le public.

Des espaces assurant 
la confi dentialité
Les administrés apprécieront la préser-
vation d’un espace de confi dentialité 
grâce à une salle d’attente. Un bureau 
attenant permet un accès en libre-service 
à l’outil numérique afi n d’effectuer des 
démarches administratives. 
Désormais, le bureau du maire est séparé 
de la salle du conseil municipal. La pièce 
permettra de tenir égalelment des réu-
nions de quelques personnes. 
Le cœur du bâtiment est, bien sûr, la salle 
du conseil municipal, également salle des 

mariages. L’ancienne salle de classe, où 
de nombreux Nersois ont appris conju-
gaisons et tables de multiplication, a été 
agrandie. Elle ouvre à présent sur l’exté-
rieur ; la démolition du mur côté rue a 
offert ainsi une deuxième entrée pour les 
cérémonies. La pièce où trône Marianne 

bénéfi cie des outils audiovisuels. Elle sera 
décorée d’œuvres picturales prêtées par 
Dane, artiste peintre nersois. Cette réfec-
tion a été en très grande partie fi nancée 
par les collectivités locales et l’État. 

  tél. 04 66 83 51 47

Les travaux de réfection 
de la mairie sont terminés
Après presque six mois de travaux, la totalité de l’édifi ce a été totalement 
rénové et repensé.

Le nouveau secrétariat et le point Poste.

Le grand orchestre NewZik, le 5 juillet, à 22h.
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Passage du Tour, 
le 23 juillet

Le Tour de France passe à Lézan le 
23 juillet aux alentours de 16h, la 
caravane deux heures avant. Pour 

l’occasion, sur la place des écoles, près 
du parcours, dès 11h, les associations 
L’Alouette Lézannaise et Anim'passion 
organisent une animation avec la diffu-
sion du Tour sur deux grands écrans. Le 
public est invité à suivre la progression 
des cyclistes. Des tables et bancs seront 
installés à l’ombre des platanes avec un 
point restauration et une buvette.

  Lire aussi page 3.

FÊTES VOTIVES
Brignon. Du 12 au 14 juillet, 
champ de Foire, 18h30. 
tél. 06 98 52 32 74 
cdf.brignon@gmail.com
Saint-Christol-lez-Alès. Du 12 
au 14 juillet, place du Millénaire. 
Animations taurines et concours 
de boules, repas et soirées dan-
santes avec Octane, L’Orient 
Express Orchestra et le show Tina 
Turner et Tonic 2000.
Massillargues-Atuech. 
13 juillet, place de la Mairie, 19h.
Cruviers-Lascours. Du 19 au 
21 juillet, champ de Foire, 19h.
Tornac. 20 juillet, cour de 
l'école, 19h.
Ribaute-les-Tavernes. Du 2 
au 5 août, place PAB. Concours 
de boules, animations taurines, 
orchestres. Repas du village le 5, 
place PAB, 12h.
Boisset-et-Gaujac. Du 9 au 
12 août, 20h. Encierros, bandidos, 
bals, concours de boules, attrac-
tions foraines. Bar Le Carré Blanc. 
tél. 06 47 83 55 95

VIE ASSOCIATIVE
Tornac. La 4e journée citoyenne 
a rencontré un beau succès. Une 
quinzaine de bénévoles s’est re-
trouvée pour débroussailler le site 
du château de Tornac. Le chantier 
s’est terminé par un repas partagé.
Cruviers-Lascours. 
L'association Nemo a organisé une 
après-midi de stage sportif dans la 
salle du Parc, avec au programme 
yoga, renforcement musculaire, 
danse sportive, … L’objectif de 
Nemo : sortir les personnes en 
surpoids de l’isolement, les sensi-
biliser à une éducation nutrition-
nelle, travailler sur l’estime de soi, 
le stress, les émotions et le recon-
ditionnement physique.
nemonimesobesite.fr

TOUS LES 14-JUILLET
PAGE 34

24 juillet
Boisset-et-Gaujac. Le quatuor à cordes Dimitri 
jouera Vivaldi, Schubert et Tchaïkovski, chapelle 
de Gaujac, 20h30. Libre participation.

25 juillet
Saint-Christol-lez-Alès. Mario Forté et le North 
Sea String Quartet en concert, temple, 20h30. 
Tarif : 6 €.

26 juillet
Saint-Christol-lez-Alès. Cinéma de plein air, 
Ferdinand (2017, animation), parc du Rouret, 
21h30. Gratuit.

27 juillet

Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, 6h. 
Saint-Christol-lez-Alès. Bière en fête : dégusta-
tions, restauration et concert, pl. du Millénaire, 19h.
Boisset-et-Gaujac. Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue, place de la Mairie, 
20h30. tél. 04 66 61 82 46

1er août 
Vézénobres. Don du sang, salle Charles-Pagès, 
de 15h à 19h30. 

Du 8 au 10 août
Ribaute. Festival de théâtre, lire page 15.

Du 9 au 23 août 
Vézénobres. Exposition de peintures de Félicia 
Butel, salles Romanes, 10h.

17 août
Saint-Christol-lez-Alès. Soirée théâtre et pro-
jection Le Petit Prince, place du Millénaire, 20h. 
Gratuit.

21 août
Saint-Christol-lez-Alès. Grand Prix de la 
Chanson Alès-Cévennes-Camargue, place du 
Millénaire, 20h. Gratuit.

Du 23 au 25 août
Saint-Christol-lez-Alès. Fête de la Saint-
Christophe. Animations pour adultes et enfants, 
concours de boules, loto en plein air, soirées 
musicales et illumination de la fontaine, place du 
Millénaire, en journée.

25 août
Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, 6h. 
tél. 06 34 51 77 51

1er septembre
Ribaute-les-Tavernes. Vide-greniers, stade 
Sébastien-Dohet, de 8h à 17h. Exposants : 
mccouret@orange.fr

7 septembre
Bagard. Fête des associations, foyer, 9h.
Boisset-et-Gaujac. Forum des associations, halle 
des Sports, 9h.
Brignon. Forum des associations, foyer, de 9h à 
12h.

Brignon / brignon.fr

Les talents en herbe de Brignon
Ils sont quatre : Camille, Morgane, Chloé et Till. Chacun dans sa discipline a 
su s’illustrer dès son plus jeune âge. Portraits.

Camille Savanier a 11 ans et pra-
tique la gymnastique depuis trois 
ans. Avec son équipe du Club 

Uzetia (Uzès), elle a atteint les fi nales 
nationales de L'Union Française des 
Œuvres Laïques d'Éducation Physique, à 
Villeneuve-sur-Lot. Son enthousiasme et 
sa motivation l'amèneront sans aucun 
doute à progresser dans les années à venir. 
Un jeune talent à suivre.

Morgane Bunoust, 14 ans, affi che sept 
ans d'expérience dans le hip-hop. Elle est 
membre d'un “crew” (une équipe) créé 
en 2017 et qui organise des shows. Sa 
passion l’a amenée a s’investir à fond 
dans sa discipline. Elle a aujourd’hui un 
joli palmarès de participation à plusieurs 
“battles” : le Battle minot à Vauvert en 
2016 et 2017, le Battle Contest et Battle 
kids en 2017 à Saint-Julien-les-Rosiers, à 
Pomerols en 2018 et à Berre-l'Étang, en 
2019. 

Chloé Aiglin, 16 ans, a été la révéla-
tion de la chorale du collège de la Gar-
donnenque. Depuis, elle suit des cours de 
chant au Conservatoire d'Alès. Soprano, 
elle intégrera la section chant lyrique au 
Conservatoire alésien la saison prochaine. 
Chloé interprétera La Marseillaise lors de 

la prochaine cérémonie du 11-Novembre. 

Till de Clercq, 22 ans, le "vétéran", a 
commencé le motocross a l'âge de 7 ans. 
À 15 ans, il remporte son premier titre de 
champion de ligue régional en 125 cm³. 
Repéré par Stéphane Blot, pilote et mana-
ger, Till intègre sa structure et termine, 
dès la 1re année, vice-champion de France 
de Supermotard, puis décroche par deux 

fois le titre de champion de France junior. 
Lancé en enduro, il est vice-champion 
de France Junior en 2018. Pilote offi ciel 
Husqvarna France depuis 2019, Till est en 
tête du championnat de France et s'aligne 
désormais sur le championnat du monde.

Pour Till, Morgane, Camille et Chloé, la valeur n’attend pas le nombre des années.

Saint-Christol-lez-Alès / saintchristollezales.fr

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Mercredi 31 juillet, place du Mil-
lénaire, 20h30. Scène ouverte “La 
chance à l'humour”. challenge-humour.fr

Vendredi 2 août, parc du Rouret, 
20h. “La nuit des étoiles”. Observations 
du ciel, contes et repas tiré du sac. 
Projection du fi lm d'animation Wall-e. 
700 ans plus tôt, l’humanité a déserté 
la planète en laissant à un petit robot le 

soin de la nettoyer. Curieux, indiscret, il 
est surtout un peu trop seul. Cependant, 
sa vie s’apprête à être bouleversée avec 
l’arrivée d’une petite “robote”...

Samedi 10 août, Maison pour Tous, 
20h30. Y a-t-il un beau gosse dans la 
salle ?, One-woman-show musical d'Ingrid
Courrèges (danse, chant, théâtre et pia-
no). Gratuit.Wall-e, le 2 août.

Ingrid Courrèges,
le 10 août

Lézan / lezan.fr 
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Des musiciens du monde entier 
sont accueillis chaque année, 
depuis trois décennies, à Saint-

Jean-du-Pin. Le Festival du Rythme fête 
ses trente ans. cet événement existe 
grâce à la volonté des habitants de la 
commune. En effet, plus de 10 % de la 
population sont engagés bénévolement 
dans cette belle aventure, toutes géné-
rations confondues. L'Offi ce Municipal 
de la Culture a voulu particulièrement 
remercier cette année tous ces bénévoles, 
mais aussi les artistes, les sponsors et le 
public toujours plus nombreux en offrant 
quatre jours de programmation. 

  Du 17 au 20 juillet, au foyer, à 19h30 - Gratuit

MERCREDI 17 JUILLET
À la tombée de la nuit : Cinéma en 
plein air, Django, de Étienne Comar. 
JEUDI 18 JUILLET
Son TrioMango. Fusion entre le folk-
lore latino-américain et le son cubain, 
avec une pincée de funk et une goutte 
de latin jazz.
Daniel Huck quartet (jazz). 67 disques 
et un prix Django-Reinhardt en 1997, il 
est le spécialiste français du scat.
Louise & the Po'Boys (jazz New 
Orleans). Six musiciens pour vous don-
ner envie de danser.
VENDREDI 19 JUILLET
18h30 : débat “30 ans de culture pour 
tous”.

Docteur No (blues rock).
Rosedale (blues rock). Ce groupe 
propose une grille de relecture très 
intéressante des musiques roots du pays 
de l’oncle Sam.
Henrik Freischlader (guitariste, chan-
teur). Une douzaine d'albums à son 
actif.
SAMEDI 20 JUILLET
Astragale (pop rock).
La Brigade du Kif (rock, ska, reggae, 
punk et chansons françaises !) Un 
mélange des genres plein d’énergie 
pour ce groupe narbonnais.
Epsylon (folk, rock). Eux, c’est la scène, 
avec une énergie et une bonne humeur 
contagieuse.

 Les mardis du 2 juillet au 27 août
St-Jean-du-Gard. Grand marché, centre-ville, 8h.
Anduze. Marché nocturne, centre-ville, 18h.

Les jeudis du 4 juillet au 29 août
Anduze. Marché d'été, centre-ville, de 8h à 14h.
Saint-Jean-du-Gard. Marché nocturne, centre-ville, 18h.

4 juillet
Saint-Paul-la-Coste. Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue, cour des Terrasses, 21h. 
Gratuit.

Les vendredis du 5 juillet au 30 août
Saint-Jean-du-Gard. Brocante, centre-ville, 8h.
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

6 juillet
Thoiras. Vide-greniers des aînés, salle Pellegrine 
site de la Châtaigneraie. tél. 06 26 36 27 71

Anduze. 5e Foire aux bœufs, avec vente aux 
enchères à 11h30, bd Jean Jaurès, à partir de 8h.
Corbès. Repas communal, organisé par la Mairie, 
jardin Clos, 19h. mairie.corbes@orange.fr 

Les 6, 13, 20 et 27 juillet
Anduze. Liquidation du vestiaire d'été du Secours 
Populaire, 4, route d’Alès, de 9h à 18h.

Les samedis du 6 juillet au 31 août 
St-Jean-du-Gard. Marché paysan, centre-ville, 8h.

Du 7 juillet au 1er septembre
Anduze. Marché aux puces tous les dimanches, 
parking Super U, de 8h à 13h.

8 juillet
Corbès. Centre de loisirs. Accueil des enfants à 
8h30, retour à 17h30, accueil jusqu'à 19h, salle du 
Micocoulier. mairie.corbes@orange.fr

11 juillet
Mialet. Marché de producteurs, village, 18h.
Cendras. Lecture de La femme d’un autre et le mari 
sous le lit, de Fiodor Dostoïevski, lu par Denis Lanoy, 
devant l’église, 20h30.

18 juillet
Cendras. Soirée Brésilienne, avec Natacha Santos 
et Dano Haider, place de la Mairie, 20h30.

19 juillet
Saint-Paul-la-Coste. Loto d’été, au profi t des tra-
vaux de restauration de l’église, salle Marie-Durand, 
20h30.

Du 19 au 21 juillet
Anduze. 10e Foire aux vins de l'IGP Cévennes et 
des produits cévenols, parc des Cordeliers, de 10h à 
19h. Pass : 5 €. Animations pour les enfants.

ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

Du 17 juillet au 10 septembre, 
pour la 2e expo d’été d'Arts 
Présents, quatorze artistes se suc-
cèdent à la salle du Temple. 
Du 17 au 29 juillet
Giulia Zanvit : arts plastiques.
Du 31 juillet au 12 août
Florence Portefaix, Sandrine 
Tintignac et Salem : luminaires en 
papier, arts plastiques et sculpture.
Du 14 au 26 août
Éliane Atger, Delphine Dardare, Del 
& Ben et Karine Boulanger : pein-
ture, céramique et photographie.
Du 28 août au 10 septembre
Talou, Alain Platet et Sophie Brunet : 
sculpture, céramique et photo.

LAMELOUZE

Depuis le 4 mai, le cimetière est 
offi ciellement ouvert. Lamelouze, 
longtemps habitée par une popu-
lation protestante, faisait partie des 
rares communes qui ne disposait 
que de cimetières familiaux, donc 
privés, conséquence de la révocation 
de l’édit de Nantes, en 1685. Mais 
depuis 1787, l'édit de Versailles, dit 
« de tolérance », accorde à chacun 
un terrain décent pour être inhumé. 
L'inauguration s'est faite en pré-
sence de plusieurs élus voisins.

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

Mialet / mialet.net

Le Festival du Rythme a 30 ans
Le festival, construit sur la convivialité et la qualité des invités, est devenu un 
rendez-vous incontournable dans la région. 4 jours de fête immanquables.

Une association de pêche a été créée

Le 2 juin a eu lieu la fête de la 
pêche au foyer Monplaisir. 
La journée a été organi-

sée par “Pêche en vallée des 
Camisards”, une jeune société 
de pêche locale. Une quaran-
taine d’enfants, âgés de 4 à 14 
ans, s'est initiée aux différentes 
disciplines de pêche. Des prix ont 
été remis à tous. L'histoire de 
cette association ne peut se faire 
sans évoquer le regretté Christian 
d'Estienne qui avait entamé un tra-
vail colossal consistant à récolter auprès 
des riverains les baux de pêche. La jeune 
association mialétaine a repris à bras le 
corps le dossier. Il aura fallu trois ans pour 
obtenir l'agrément auprès des services de 
l'État par le biais de la Préfecture et de 
la Fédération départementale de pêche 
et de la protection du milieu aquatique. 
Un plan de gestion piscicole a été élaboré 
pour une gestion raisonnée du milieu. 

Les objectifs de l’association sont, notam-
ment, la sauvegarde et la protection des 
espèces de souche ainsi que la restau-
ration de la biodiversité. Des actions de 
développement du loisir pêche sont éga-
lement mises en place. Il a été d’ailleurs 
procédé à plusieurs empoissonnements.

  arpevaca30@gmail.com

Générargues

4e salon des 
Créateurs

Du 9 au 15 août, Générargues 
accueille le salon des Créateurs 
et Artistes du village auquel par-

ticipera une vingtaine d’exposants. Le 
vernissage aura lieu le vendredi 9 août, à 
partir de 19h. Divers ateliers seront pro-
posés aux visiteurs : peinture, dentelle sur 
parchemin et restauration de fauteuil. Un 
hommage sera rendu à Maurice Bastide, 
ancien maire de Générargues et auteur 
de romans, notamment policiers. 

  Foyer, de 10h à 19h - Entrée libre

Les bénévoles ont partagé leur savoir avec les enfants.

Louise 
& 

The Po'Boys
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Artiste-peintre internationa-
lement reconnue, Claude 
Bertrand a choisi la cité andu-

zienne pour offrir en exclusivité une 
rétrospective de ses cinquante ans de 
peinture. L’exposition dévoile le che-
min parcouru par l’artiste et l’évolution 
picturale de son travail sur plusieurs 
décennies.

La matière et la couleur
De 1960 à 1980, son travail reste très 
classique et réaliste, même si l’on per-
çoit déjà un intérêt prononcé pour la 
matière et la couleur. À partir des an-
nées 1990 apparaissent, dans ses toiles 
et autres pastels secs, les prémices d’un 
changement de perception de la réa-
lité. Le dessin est beaucoup plus épuré 
et les touches de couleurs plus larges. 
C’est une période intermédiaire, avec 
certainement des moments de doute 
que connaissent tous les créateurs. 
L’artiste hésite encore à pousser plus 

loin ses investigations et peut-être ainsi 
basculer défi nitivement dans l’abstrac-
tion. « D’ailleurs, les coups de pinceau 
ou de brosse sont plus nerveux, comme 
impatients de trouver leur route, tribu-
taires de la sensibilité exacerbée d’une 
maîtresse insatisfaite », peut-on lire 
dans sa biographie.

Passage à l'art abstrait 
Avec le XXIe siècle, Claude Bertrand 
entame un travail d’art abstrait pleine-
ment assumé où la couleur joue un rôle 
prépondérant. Tantôt subtile, tantôt 
éclatante, celle-ci a sans aucun doute 
été le fi l conducteur de son œuvre du-
rant toutes ces années.

  Rétrospective Claude Bertrand
Jusqu’au 14 juillet, salle Ugolin
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h 
à 19h - Entrée libre - Présence de l'artiste

20 juillet
Thoiras. Nuit des Contes, gare, 18h. Lire page 13.
Mialet. Duo violoncelle/guitare, par Anne-Marie 
Laurent et Paul Boucon : Brassens ou la poésie 
contagieuse. Temple, 21h. Participation libre.

21 juillet
Anduze. Marché des Potiers, plan de Brie, 9h.

23 juillet
Anduze. Passage du Tour de France, plan de Brie, 
15h40. Lire page 3.

24 juillet
Vabres. Loto en plein air, place de la Mairie, 20h30.

25 juillet
Cendras. Cinéma sous les étoiles. Apéritif dina-
toire, suivi de la projection d’un fi lm “surprise”, 
aux Fonzeaux, 19h30.

1er août
Mialet. Marché de producteurs, village, 18h.

Du 6 au 8 août
Anduze. Foire aux livres d'Amnesty International, 
salle Marcel-Pagnol. Mardi de 10h à 23h30, mer-
credi de 10h à 19h30, jeudi de 10h à 14h.

8 août
Mialet. Roxane Martin, harpe celtique, temple, 
21h. Tarif : 10 €, gratuit - de 18 ans. 
tél. 04 66 85 02 94

9 août
Anduze. Marché Laine et Soie, centre-ville, 9h/14h.

10 août
Saint-Paul-la-Coste. Fête d’été du Saint-Paul Mo-
tor Club, village, 11h.

11 août
Lamelouze. Marché estival, terrain du Plô, 9h.

14 août
Anduze. Bal du 14-Août avec l'orchestre Pat'Chris-
pol, plan de Brie, à 20h.

15 août
Lamelouze. Repas suivi d’une après-midi animée, 
terrain du Plô, 12h. tél. 04 66 34 06 77

18 août
Anduze. Salon du livre, plan de Brie et rue Neuve, 
journée.

23 août
Anduze. Concert de musique actuelle, plan de 
Brie, 19h.
Mialet. Ensemble vocal féminin “Entre Mers”, 
dirigé par Cécile Pagès, temple, 21h. Tarif : 10 €, 
gratuit - de 18 ans. tél. 04 66 85 02 94

Du 31 août au 1er septembre
Anduze. Braderie des commerçants, centre-ville, 
journée.

6 septembre
Cendras. Forum des associations, parking de 
l’école Joliot-Curie, 16h30.

7 septembre
Thoiras. Tournoi de volley “Les trophées de la 
Castagne”, site de la Châtaigneraie, 13h30. 
Équipe de 4 joueurs. Tarif : 5 €/joueur. 
Anduze. Forum des associations, halle des Sports 
Jean-Louis-Maurin, de 14h à 18h.
Anduze. Concert Alès Sinfonia, salle Marcel-
Pagnol, 20h30.

Saint-Jean-du-Gard / saintjeandugard.fr 

LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ SAINT-JEANNAIS

Anduze / mairie-anduze.com 

Rétrospective Claude Bertrand : 
50 ans de peinture
Une quarantaine d’œuvres est accrochée aux cimaises de la salle Ugolin 
jusqu’au 14 juillet. Une exposition-événement à ne pas manquer.

LES FÊTES DE L'ÉTÉ
Thoiras. 13 juillet, site de La 
Châtaigneraie. Dès 14h, concours 
de boules, suivi d’un apéritif et 
d’un repas. Soirée animée par un 
DJ. Feu d'artifi ce à 23h, suivi d’une 
soirée dansante. 
tél. 06 07 54 61 57 
Lamelouze. 20 juillet, fête 
Champêtre de l’APAL, terrain du 
Plô, 14h. Animations, jeux de 
quilles, concours de pétanque, jeux 
de cartes. Soirée : repas et bal. 
tél. 04 66 34 06 77
Vabres. Les 26 et 27 juillet, 
place de la Mairie. Concours de 
boules, buvette et château gon-
fl able pour les petits. Peña, DJ et 
groupe de variété pour les anima-
tions musicales. Repas sur place 
possible. 
À partir de 16h, le 26 juillet.
Anduze. 12 août, fête de la 
Saucisse, en musique, plan de Brie, 
19h30. Tarif : 15 €.
Lamelouze. Du 23 au 25 
août, fête des Ayres, terrain du 
Plô, 12h. Repas moules/frites, 
après-midi animée.

ÉVÉNEMENTS
Corbès. Thomas Marcilly et Frédéric 
Mazer, éleveurs de moutons, ont 
effectué la tonte de leurs troupeaux, 
soit environ 300 bêtes. Les brebis 
ont ainsi revêtu leur tenue d'été 
pour leur départ vers l'estive. 
Le 15 juin, les ovins ont pris la direc-
tion de Barre-des-Cévennes.

TOUS LES 14-JUILLET
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L'orchestre Alméras Music Live, le 3 août.

La ruelle (2017), acrylique sur toile.©
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DU 5 AU 7 JUILLET, RENCONTRES 
ABRAHAM MAZEL
Trois jours de rencontres sur le thème 
“Résister/Désobéir”, avec débats, ex-
position, ateliers, lectures et musiques. 
Quelques invités : François Roux (avo-
cat), Patrick Cabanel (historien), Albert 
Ogien (sociologue), Jacques Inrep (psy-
chanoliste), Xavier Renou, président col-
lectif Les Désobéissants.
Hameau de la Falguières. Participation 
libre. abrahammazel.eu
DU 3 AU 6 AOÛT, FÊTE VOTIVE
•  Samedi, 22h30. Bal avec l'orchestre 

Alméras Music Live.
•  Dimanche, 21h30. Défi lé de chars et de 

peñas, suivi d’un bal avec California.
•  Lundi, 22h. Bal avec Tonic 2000, suivi 

du DJ Sound of Legend.
•  Mardi, 22h30. Bal avec Manhattan. 

23h : feu d'artifi ce, tiré du Vieux Pont.

9 AOÛT, CHANSON
Grand Prix de la Chanson. 
Rendez-vous à 21h. Gratuit.
Inscription au 06 11 18 52 98.
13 AOÛT, THÉÂTRE
Dès 18h, Espace Paulhan, animations 
autour d'une roulotte. 21h, Errer...Un 
Impossible rêve, Cie Claap. Spectacle 
musical, d'après des contes tsiganes, 
slaves, indiens, sur des airs d'opéra 
célèbres et des chansons françaises.
23 AOÛT, FÊTE DE L’ALTO
Concert, à 20h30, au temple, avec Yibin 
Li et Christophe Giovannetti, Pierre-
Henri Xuereb, Frédéric Audibert jouent 
Scarlatti, Vivaldi, Bach, musiques trad’
Libre participation.

  tél. 04 66 07 30 65
pointinfo.stjeandugard@gmail.com



TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JEUDI 4
Randonnée : 
reconnaître 
les oiseaux
Venez cheminer entre massifs boisés, 
garrigues et Gardons, à la découverte 
des oiseaux. tél. 06 23 30 26 55
Départ à 10h, Ners

Audition de chant 
lyrique
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
19h30, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

JUILLET
JUSQU’AU 6
Cratère Surfaces

Le programme sur cratere-surfaces.com
Alès, Anduze, Massillargues-Atuech, 
la Bambouseraie, Vézénobres, 
Saint-Jean-du-Gard

LES MERCREDIS 
DE L’ÉTÉ
Marché nocturne
Artisans et producteurs locaux.
De 18h à 23h, place de l’Abbaye, Alès

MERCREDI 3
Programmation 
électronique

Atelier adultes. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Gard à l’eau !
Balade découverte du Gardon d’Alès. 
Gratuit. Inscriptions : 04 66 52 61 38.
Départ à 18h, sous le pont Neuf, Alès

3, 17, 24 ET 31
Ateliers 
parents/enfants

Proposés par le Café des familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67
15h30, Café des Familles, 5, rue Jules 
Cazot, Alès

VENDREDI 5
Fils de mineur

Projection de fi lms, conférence-débat, 
présentées par Jacques Marchand qui 
dédicacera son livre, Fils de mineur. 
Gratuit.
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Danse
Gala de l’association Danse Mélodie. 
Entrée : 5 €.
21h, halle des sports des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux

DU 5 AU 7
5e Foire aux boeufs
Avec vente aux enchères à 11h30.
À partir de 8h, bd Jean Jaurès, Anduze

Résister, désobéir
23es Rencontres Abraham Mazel : confé-
rences, débats, exposition, atelier, lec-
tures et musiques. tél. 06 56 76 96 90
Maison Mazel, hameau de Falguières, 
Saint-Jean-du-Gard
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• SAMEDI 13 JUILLET
■ Boisset-et-Gaujac
Élection de Miss et Mister Boisset-
et-Gaujac, animée par l’orchestre 
Gardon’n roque. Repas sur réserva-
tion (15 €). Devant le bar le Carré 
blanc, 20h. tél. 04 47 83 55 95
■ Cendras
Animations pour les enfants, 
bal avec Namaz Pamous et feu 
d’artifi ce. Place Salvador-Allende, 
à partir de 20h.
■ Chamborigaud
Vide-greniers, concours de 
pétanque, jeux gonfl ables pour 
les enfants, bal avec l’orchestre 
d’Alain Mayo et feu d’artifi ce. 
Au parc, à partir de 10h. 
■ Lézan
Son et lumière au château,
suivi d’un bal populaire, 19h30. 
tél. 04 66 83 00 25
■ Ribaute-les-Tavernes
Animation musicale et feu d’artifi ce. 
Place PAB, à partir de 18h.
■ Saint-Paul-la-Coste
Dépôt gerbe, suivi du verre de 
l’amitié avec grillades et pétanque. 
Place du village, 11h.
■ Vézénobres
Buvette, repas sur réservation 
(tél. 06 14 15 72 57), apéritif dan-
sant, bal et feu d’artifi ce. 
Champ de Foire, à partir de 15h. 
tél. 06 30 49 55 97
■ Saint-Martin-de-Valgalgues
14h30, concours de boules. 20h, 
repas républicain (réservation 
au 06 74 04 29 85). 21h, bal avec 
l’orchestre de variétés Mistral. 
23h, feu d’artifi ce “bleu-blanc-
rouge” sonorisé.
■ Saint-Julien-les-Rosiers
11h30, repas champêtre (inscription 
en mairie avant le 5 juillet, apporter 
assiettes et couverts). 15h, concours 
de boules. 19h, bal animé par 
DJ “Hot 7”. 23h, feu d’artifi ce.

Vos festivités du 14-Juille t

• LES 13 ET 14 JUILLET
■ Anduze
Le 13, feu d’artifi ce et bal, parking 
du Gardon, de 22h30 à 1h. 
Le 14, inauguration de la stèle, 
suivie d’un apéritif et d’un pique-
nique républicain et musical, 
cimetière, 11h.
■ Génolhac
Le 13, dès 14h, concours de pé-
tanque, repas et feu d’artifi ce suivi 
d’un bal. 
Le 14, dès 9h, inauguration de 
l’Espace A.-Beltrame, revue du 
personnel et véhicules du centre de 
secours, remise des médailles, défi lé 
dans le village. tél. 04 66 61 10 55 
À Pont-de-Rastel, vide-greniers et 
animations. tél. 04 66 61 47 77
■ Saint-Jean-du-Gard
Le 13, bal avec l’orchestre ADN à 
22h. Le 14, à partir de 21h30, défi lé 
de chars accompagnés de peñas, bal 
avec l’orchestre Puzzle et feu d’arti-
fi ce tiré du Vieux Pont.

■ Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Le 13, 19h, soirée années 80. 22h30, 
feu d’artifi ce. Complexe sportif 
Maurice Saussine. 
Le 14, à 12h, cérémonie au 
Monument aux morts.

• DIMANCHE 14 JUILLET
■ Alès
Corso fl euri en centre-ville(18h et 
21h45), feu d’artifi ce sur le Gardon 
(23h) et bal avec l’orchestre Nuances 
(place de la Mairie). 
Lire p.10.
■ La Grand-Combe
19h, aubade républicaine. 
21h, bal avec l’orchestre Mistral. 
22h30, spectacle pyrotechnique 
musical, place Jean Jaurès.
■ Les Plans
Distribution de brioches, dépôt de 
gerbes au Monument aux morts à 
11h, concours de pétanque à 17h, 
repas champêtre à 21h, feu d’arti-
fi ce à 22h. 
Parvis de la Mairie. 
tél. 04 66 83 14 83
■ Mons
De 11h à 17h, structures gonfl ables 
pour les enfants (gratuit). 
14h, concours de boules. 
18h30, apéritif offert par la munici-
palité. 20h, repas (sur réservation, 
15 € adultes, 10 € enfants) et ani-
mation par l’orchestre Texto. 
Place de la Mairie. 
tél. 04 66 83 10 74
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SAMEDI 6
Randonnée : 
le miel de Pallières
Pour découvrir l’exploitation d’Hervé 
Parrain, apiculteur. tél. 04 66 60 24 16
Départ à 9h, Thoiras

Conférence : 
Pierre Paulin
Par Élisabeth Védrenne, critique d’art 
spécialisée en design et en art contem-
porain. Gratuit. tél. 04 66 85 10 48
15h, Maison Rouge, 5, rue de l’Indus-
trie, Saint-Jean-du-Gard

Concert : NAPS
Lire page 25.
19h, La Grand-Combe

LES 6 ET 7
Cirque Medrano
tél. 05 34 56 45 64 - cirque-medrano.fr
Le 6 : 15h30, 18h, 20h30. Le 7 : 10h30, 
15h, 17h30, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 7
Chorégraphies 
souterraines
Spectacle créé et dansé par Séverine 
Pialat-Schwingrouber dans un cadre 
insolite. Tarifs : 24 €, 16 € pour les 
moins de 18 ans. tél. 04 66 85 03 28
18h30 et 21h, grotte de Trabuc, Mialet

DU 7 AU 9
Stage photo 
argentique

Pour les 8-11 ans. Tarif : 75 €. 
Inscription : 06 42 50 79 10
De 15h à 17h30, 38, avenue du 
Général-de-Gaulle, Alès

LUNDI 8
Stage de danse

Danse jazz (enfants, ados et adultes), 
kuduro fi t ou stretching. Tarif : 5 €/
cours. Réservation : 06 66 23 24 84 
choredanse@live.fr
ChoréDanse, 199, impasse de la 
Bedosse, Alès

LE 1ER SEPTEMBRE, SAINT-JEAN-DE-SERRES

Place aux arts, 
10e anniversaire
Un village qui prend des airs de 
galerie d’art, ça vous intrigue ? 
Rendez-vous à Saint-Jean-de-
Serres le  1er septembre pour une 
balade artistique au gré de ses 
ruelles et de ses cours privées. 
Venez rencontrer des peintres, 
sculpteurs, céramistes et musi-
ciens, mais également des artisans, 
dont certains vous révéleront leur 
savoir-faire. Un rallye photo et 
des ateliers de “street art” seront 
également organisés.
L’équipe de Place aux Arts mettra 
à l’honneur l’un des fondateurs de 
l’exposition : le peintre-sculpteur 
Jean-Pierre Monteil (photo). Sa 
peinture incarne de façon origi-
nale la spontanéité et la fraîcheur 
propres à l’art naïf. Sensible aux 
personnages, l’artiste saint-jean-
nais trouve son inspiration dans le 
jeu subtil des couleurs. Véritable 
amoureux de l’art, Jean-Pierre 
Monteil aimerait encore embrasser 
d’autres disciplines et vous invite, 

grâce à Place aux Arts, à voyager 
dans l’univers de l’esthétique des 
artistes invités.

  Dimanche 1er septembre, 
de 10h à 18h, Saint-Jean-de-Serres
placeauxarts30@gmail.com
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Toro piscine

Tarif : 5 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 8 AU 12
Stage de cirque

4-6 ans de 10h à 12h (75 €). 
7-13 ans de 14h à 18h (120 €). 
tél. 04 66 30 14 90
École de cirque Le Salto, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Stage robotique
Pour les 8-10 ans. Gratuit (caution 
20 €). Inscription : 04 66 56 42 30.
9h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 8 AU 26
Atelier : le jardin 
au microscope

Visite du jardin pédagogique et décou-
verte de l’infi niment petit. Tout public. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30.
13h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 9 JUILLET 
AU 20 AOÛT
Les mardis du Rire
Lire page 10.
Alès

DU 9 AU 11
Le musée du scribe 
a 30 ans
Expositions et animations gratuites. 
Lire p. 20. tél. 04 66 60 88 10
De 10h à 12h30 et de 13h45 à 19h, 
musée du scribe, 42, rue du Clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès

DU 9 AU 30
Les mardis 
du Château
Lire page 13.
Château de Portes

MERCREDI 10
Festival All’Style

15h, battle kids. 18h, conférence-débat 
animée par Youval Ifergane. Gratuit. 
tél. 06 21 04 54 68
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Concert : 
The Black Glasses
Blues, boogie-woogie et rock’n roll.
20h30, place Fay Peraut, Vézénobres

Toro piscine
Tarif : 5 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 10 AU 17
Festival Orgue 
en Cévennes
Lire page 15.
Alès et La Grand-Combe

JEUDI 11
Lecture publique
La femme d’un autre et le mari sous 
le lit, de Fiodor Dostoïevski, lu par 
Denis Lanoy.
20h30, devant l’église, Cendras. 

Humour
“La chance à l’humour” : challenge 
d’humoristes ouvert à tous (à partir de 
16 ans). Gratuit. tél. 06 14 18 03 87
21h, cour de l’école de la Jasse-de-
Bernard, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Randonnée : 
Châtaignes 
en Cévennes
Une balade pour découvrir le monde de 
la castanéiculture. tél. 04 66 60 24 16
13h30, Saint-Bonnet-de-Salendrinque

Concert : 
guitare fl amenco

De Maël Goldwaser. Participation libre. 
cdfbonnevaux@gmail.com
20h30, église St-Théodorit, Bonnevaux

DU 11 JUILLET 
AU 22 AOÛT
Les jeudis dansants
Lire page 11.
21h, place de la Mairie, Alès

DU 11 AU 13
Rêve nomade
Comédie musicale de Thierry Souriau. 
Tarif : 16 €. tél. 06 51 54 53 12
21h30, La Gardie, Rousson

VENDREDI 12
Secrets de plantes
tél. 06 63 13 56 67
melanie.bastian@racinesdeterriens.com
14h, Bonnevaux
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Course : La rampe 
des lascars
5 km et 10 km comptant pour le chal-
lenge Alès Agglo des courses à pied sur 
route. Tarifs : de 5 à 10 €. 
Inscription : run-evasionchrono.com.
Cruviers-Lascours

Danse urbaine

Compétition de breakdance pro. Gratuit.
21h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

12, 19, 26 JUILLET 
ET 9, 16 AOÛT
Visites guidées d’Alès
Lire page 16.
Départs à 10h30, Offi ce de tourisme, 
place de la Mairie, Alès

DU 12 JUILLET 
AU 16 AOÛT
Visites de cave
Visites et dégustations commentées par 
les vignerons. Gratuit.
De 16h à 18h, cave coopérative, 
712, route de Quissac, Tornac

LES 13 ET 14
Concentration motos
Concerts, stands… Gratuit. 
tél. 06 75 19 09 97
Journée, stade, St-Florent-sur-Auzonnet

DIMANCHE 14
Corso fl euri

Lire p.10.
18h et 21h45, centre-ville d’Alès

Bal musette : 
Nuances

22h30, place de la Mairie, Alès

Feu d’artifi ce
Entre le pont Vieux et le pont Neuf. 
Lire p.10.
23h, plan d’eau du Gardon, Alès

14, 16, 24 ET 25

Balade cévenole 
avec Maurice André
Lire page 15.
Alès, Génolhac, La Grand-Combe, 
Pont-de-Rastel

LUNDI 15
Stage de danse
Danse classique (enfants, ados et 
adultes), cardiodance ou stretching. 
Tarif : 5 €/cours. Réservation : 
06 66 23 24 84 - choredanse@live.fr
ChoréDanse, 199, impasse de la 
Bedosse, Alès

Randonnée : 
La vie des murs
Les bancels ou les faïsses, sont des murs 
qui sont vivants. tél. 06 08 86 38 90
Départ à 10h, Saint-Jean-du-Gard

DU 15 AU 19
Stage de cirque
4-6 ans de 10h à 12h (75 €). 
7-13 ans de 14h à 18h (120 €). 
tél. 04 66 30 14 90
École de cirque Le Salto, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Lire en short & jouer 
en tongs

Animations proposées par la média-
thèque d’Alès. Lire p. 8.
De 17h à 19h, Alès

Stage robotique
Pour les 10-15 ans. Gratuit (caution de 
20 €). Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MARDI 16
Randonnée
Visite d’une exploitation de shiitakés et 
de châtaignes. tél. 06 08 86 38 90
10h, Saint-Bonnet-de-Salendrinque

MERCREDI 17
Concert : 
Made In Brass

Sextuor de cuivres. Musiques de fi lms, 
grands airs d’opéra, hymnes et tango. 
Payant. tél. 04 66 61 73 49
18h, Bambouseraie, Générargues

Du cocon à l’étoffe
Concert piano-voix avec Ulrike Van 
Cotthem et Conrad Wilkinson. Gratuit. 
tél. 04 66 85 10 48
19h, Maison Rouge, 5, rue de l’Indus-
trie, Saint-Jean-du-Gard

DU 17 AU 20
30e Festival 
du Rythme
Lire page 32.
Saint-Jean-du-Pin

DU 17 JUILLET 
AU 21 AOÛT
Festival 
L’éCHALAPée belle
Lire page 14.
Sénéchas

JEUDI  18
Randonnée : Tornac 
et ses mystères
Entre monastère et château, découvrez 
l’histoire du village. tél. 06 08 86 38 90
Départ à 9h30, Tornac

Ça distille 
en Cévennes

Rencontre autour d’Aurélien Gabel, 
distillateur. Dégustation de ses produits 
et découverte d’autres alcools distillés 
dans la région. Participation : 15 €. 
tél. 04 66 52 85 78
De 19h à 22h, Le Caveau de Bacchus, 
24, place Henri Barbusse, Alès

Soirée Brésilienne
Avec Natacha Santos et Dano Haider.
20h30, place de la Mairie, Cendras

VENDREDI 19
Randonnée : 
les oiseaux
Apprendre à reconnaître les différentes 
espèces d’oiseaux. tél. 06 23 30 26 55
9h30, Vézénobres

Concert : 
Collectif métissé
Gratuit.
21h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Concert : 
Radio Zastava
Musique des Balkans. 
Suivi de DJ Afrodelic. Participation libre.
21h, salle polyvalente, Concoules
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DU 5 AU 7 SEPTEMBRE, ALÈS

Archange : un spectacle équestre grandiose 
dans les arènes
La ville d’Alès a été choisie par 
la compagnie Dreamshow pour 
accueillir les trois premières repré-
sentations d’un spectacle équestr e, 
pyrotechnique et musical tout à fait 
détonnant… Archange, imaginé, 
écrit et mis en scène par les sœurs 
Aurélie et Fanny Walh, proposera 
à voir au centre des arènes du 
Tempéras 25 chevaux et 30 artistes 
se jouant des fl ammes.
Parmi ces artistes internationaux, 

Sylvie Willms, cavalière reconnue 
dans le monde entier depuis ses 
17 ans, se produira dans un numéro 
de liberté à dix chevaux. Quant 
à la célèbre compagnie de vol-
tige Impulsion, elle proposera son 
numéro de “poste hongroise” à huit 
chevaux. Léa Montravers, cracheuse 
de feu, et de nombreux danseurs 
compléteront le tableau.
« Nous voulions absolument mon-
ter un beau spectacle équestre, 

quelque chose de nouveau et de 
grandiose », confi ent Aurélie et 
Fanny Walh, qui ont été épaulées 
dans cette aventure par Michaël 
Leduc, compositeur de plus de 
deux heures de musique.

  Les 5, 6 et 7 septembre, à 21h45, 
arènes du Tempéras, Alès
Tarifs : 34,90 € adultes, 19,90 € pour les -12 ans
Billetterie : Cora, E.Leclerc, Auchan, Cultura 
et www.ticketmaster.fr
www.dreamshow.fr
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DU 19 AU 21
10e Foire aux vins

Organisée par l’IGP Cévennes.
De 10h à 19h, parc des Cordeliers, 
Anduze

SAMEDI 20
25e Nuit des Contes
Lire page 13.
18h, gare de Thoiras

Concert : 
Marc Lavoine
Tarif : 25 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Brassens ou la poésie 
contagieuse
Duo violoncelle/guitare. Participation 
libre (au profi t de l’association Entraide 
de Mialet). tél. 04 66 85 02 94
21h, temple, Mialet

DIMANCHE 21
Auto moto rétro
Vide-greniers, marché du goût et 
artisanat. tél. 06 43 21 08 48
De 5h à 19h, snack le Club, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Marché des potiers
De 9h à 19h, plan de Brie, Anduze

Concert : Couleur café

Gratuit.
21h30, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

LUNDI 22
La Nuit des Fous

Gratuit.
20h45, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Stage de danse
Danse jazz (enfants, ados et adultes), 
cardiodance ou stretching. 
Tarif : 5 €/cours. Réservation : 
06 66 23 24 84 - choredanse@live.fr
ChoréDanse, 199, impasse de la 
Bedosse, Alès
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MARDI 23
Passage du Tour 
de France
16 communes traversées. 
Itinéraire et horaires p. 3.
Alès Agglomération

Karaoké géant
Gratuit.
21h30, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

DU 23 AU 26
4 jours de culture 
sicilienne

Expositions, conférences, projections de 
fi lms, stands, dégustations, animations. 
Inauguration le 23 à 18h avec la chan-
teuse italienne Sandra Lipari. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 10h à 20h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 24
Concert : 
Les cinq soies
Voix, harpe et piano, avec Ulrike Van 
Cotthem, Martine Flaissier et Conrad 
Wilkinson. Gratuit. tél. 04 66 85 10 48
19h, Maison Rouge, 5, rue de l’Indus-
trie, Saint-Jean-du-Gard

Quatuor Dimitri
Lire page 30.
20h30, chapelle de Gaujac, 
Boisset-et-Gaujac

Musique : 
tremplin découverte
Gratuit.
21h30, théâtre de verdure, 
parc du Bosquet, Alès

TOUS LES JEUDIS 
DU 25 JUILLET 
AU 15 AOÛT
Les Jeudis du Puits

Spectacle son et lumière. Tarif : 5 € (gra-
tuit - 6 ans). tél. 04 66 34 28 93
22h, vallée Ricard, La Grand-Combe

JEUDI 25
Hommage 
à Johnny Hallyday
Projection du concert des Fous 
Chantants 2018. Gratuit.
21h30, théâtre de verdure, 
parc du Bosquet, Alès

VENDREDI 26
8es Foulées des berges 
du Gardon

Organisées par l’ACAA. 
10,6 km et 5,5 km.
Départ 19h45, Alès

SAMEDI 27
Le bière en fête
19h, pl. du Millénaire, St-Christol-lez-Alès

Fous Chantants : 
hommage 
à Julien Clerc
Payant. tél. 06 25 36 73 04
www.fouschantants.org
21h30, arènes du Tempéras, Alès

MARDI 30
Cinétoile : 
“Les Tuches 2”
Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 31
Shani Diluka et les 
chanteurs d’oiseaux

Musique classique et chants d’oiseaux. 
Payant. tél. 04 66 61 73 49
18h, Bambouseraie, Générargues

Toro mousse
Tarifs : 3,50 €/6 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

AOÛT
JEUDI 1ER

Marché 
de producteurs
De 18h à 22h, village, Mialet

La nuit du 
court métrage
Lire page 25.
À partir de 19h, foyer, Chamborigaud

VENDREDI 2
Musiques du monde
Concert de Bogdan Nesterenko, 
accordéoniste. tél. 06 74 66 31 43
21h, temple, Mialet

DU 2 AU 4
Jazz’Alès 
Lire page 11.
Cour du Fort Vauban, Alès

Tournoi national 
de tarot

té l. 04 66 20 92 21 - tarotclubales.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

2, 16, 23 ET 30
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 3
Nocturne au jardin
Découvrez des espèces de nénuphars 
tropicaux et observez la vie nocturne de 
la faune cévenole (rapaces, oiseaux de 
nuit, grenouilles). tél. 04 48 32 00 37
21h30, Jardin Titus Nymphaeas, 
D 906, Génolhac

DU 3 AU 8
Les concerts 
de l’Abbaye
Lire page 15.
Cendras

DIMANCHE 4
Fête du pain

Lire page 24.
8h, salle polyvalente, Concoules

28e Sentier 
des Bouzèdes
Course de 12 km reliant Génolhac au 
Mas de la Barque, en passant par la 
draille. Comptant pour le Challenge 
Alès Agglo des courses à pied sur route. 
Tarif : 10 €. tél. 04 66 61 10 55 
vdq.sports@ville-ales.fr
Départ 9h, place du Colombier, 
Génolhac
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Journée champêtre

Marché de producteurs et d’artisans, 
brocante, animations pour enfants, 
spectacle, concours de boules. 
tél. 04 66 56 61 95
Journée, col du Péras, Bonnevaux

LES 5 ET 6
Grande braderie 
d’été
Par les commerçants.
Journée, centre-ville d’Alès

LES 5, 6 ET 7
Stage photo 
argentique
Enfants 8/11 ans. Tarif : 75 €. 
Inscription : 06 42 50 79 10
15h, 38, av. du Général-de-Gaulle, Alès

DU 5 AU 9
Stage de cirque
4-6 ans de 10h à 12h (75 €).
7-13 ans de 14h à 18h (120 €). 
tél. 04 66 30 14 90
Ecole de cirque Le Salto, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MARDI 6
Concert : musiques 
traditionnelles
D’Amérique du Sud aux Balkans, par 
Camille Heim et Léo Danais. Participa-
tion libre. cdfbonnevaux@gmail.com
20h30, église Saint-Théodorit, 
Bonnevaux

Toro mousse

Tarifs : 3,50 €/6 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 6 AU 8
Grande foire 
aux livres

Organisée par Amnesty International. 
tél. 06 98 51 87 25
Le 6 de 10h à 23h30, le 7 de 10h à 
19h30, le 8 de 10h à 14h, 
salle Marcel-Pagnol, Anduze

LES 7 ET 8
Concert : 
Roxane Martin

Harpe celtique. Tarifs : 10 €/5 € 
(gratuit - 18 ans). tél. 06 89 16 75 94
Le 7, église, Lamelouze, 
le 8, temple, Mialet

DU 8 AU 10
Les Estivades
Lire page 15.
Ribaute-les-Tavernes

VENDREDI 9
Marché Laine et Soie
De 9h à 14h, centre-ville, Anduze

Michèle Torr
Lire page 13.
20h30, La Haute-Levade

Concert : L’Algerino
Tarif : 15 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 9 AU 15
4e salon des créateurs
Une vingtaine d’artistes du village à 
découvrir. Lire p. 30.
De 10h à 19h, foyer, Générargues

DU 10 AU 12
Festival 
de la céramique

Entrée libre. 
festival-ceramique-anduze.org
Journée, parc des Cordeliers, Anduze

DIMANCHE 11
Marché estival
De 9h à 19h, terrain du Plô, Lamelouze

Randonnée : 
dolmen en Cévennes
tél. 06 08 86 38 90
10h, devant Super U, Anduze

LUNDI 12
Toro mousse
Tarif : 5 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 12 AU 16
Stage de cirque
Pour ados. Tarif : 150 €. 
tél. 04 66 30 14 90
De 13h à 18h, Le Salto, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MARDI 13
Cinétoile : “Tout le 
monde debout ?”
Gratuit.
21h30, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 14
Festival d’accordéon

Avec Frédéric Langlais et Jean-François 
Blanc. Gratuit.
21h, place Jean Jaurès, La Grand-Combe

JEUDI 15
Jeux de lumières 
et feu d’artifi ce
22h, berges du Gardon, Alès

Concert : 
Émile et Image
Gratuit.
23h, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 16
Concert : 
Clarinets Crossover
Quatuor de clarinettes. Participation 
libre. cdfbonnevaux@gmail.com
20h30, église St-Théodorit, Bonnevaux

DIMANCHE 18
Salon du livre

Journée, plan de Brie et rue Neuve, 
Anduze

LUNDI 19
Toro piscine
Tarif : 5 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

MARDI 20
Grand challenge 
de l’humour
Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

VENDREDI 23
Fête de l’Alto
Lire page 33.
20h30, temple, Saint-Jean-du-Gard

Entre mers
Ensemble vocal féminin. Tarif : 10 € 
(gratuit - 18 ans). tél. 04 66 85 02 94
21h, temple, Mialet

Grand Prix 
de la Chanson

Gratuit. Lire p. 12.
21h, arènes du Tempéras, Alès

SAMEDI 24
Foire de la Saint-
Barthélémy

Journée, centre-ville d’Alès

Fête de la laine
tél. 04 66 61 10 55 / 06 81 45 74 60
Journée, place du Colombier, Génolhac

DIMANCHE 25
Randonnée : plantes 
et préhistoire
tél. 06 48 69 04 27
De 10h à 12h30, Chambon
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LUNDI 26
Toro piscine
Tarif : 5 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 26 AU 30
Stage théâtre pour 
enfants
De 9 à 14 ans. Tarif : 130 €. 
tél. 06 12 93 29 40
De 10h à 15h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

DU 26 AU 31
7e Festival Ciné Été

Projections en plein air gratuites, 
pour toute la famille. Lire p 19.
Alès

MARDI 27
Gard à l’eau !
Balade découverte du Gardon d’Alès. 
Gratuit. Inscriptions : 04 66 52 61 38
Départ à 18h, sous le pont Neuf, Alès

VENDREDI 30
Concert : 
La Croche-Chœur

Cantate BWV4 de Bach, Paukenmesse 
de Haydn. Libre participation. 
tél. 06 20 74 29 77
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

SEPTEMBRE
DU 5 AU 7
Archange
Spectacle équestre. Lire p. 36.
21h45, ar ènes du Tempéras, Alès

VENDREDI 6
Forum 
des associations
16h30, parking de l’école Joliot-Curie, 
Cendras

 

Les expos de l’été
ANDUZE
Salle Ugolin, de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h.
• Jusqu’au 14 juillet, 
Claude Bertrand, peintures.

•  Du 15 au 21 juillet, 
Guesquier, peintures.

•  Du 19 juillet au 4 août, 
Idri Hocine, peintures.

•  Du 22 au 28 juillet, 
Valérie Guérinoni, peint ures.

•  Du 5 au 11 août, 
Mme Lopes de Aria, peintures.

•  Du 12 au 18 août, 
Les “Drôles de Dames”, peintures.

>  Tour de l’Horloge, de 10h à 12h et 
de 17h à 19h les jeudis, samedis et 
dimanches.

•  Jusqu’au 31 août, 
Les acides aminés, artistes divers.

POUSSIÈRES FÉCONDES 
OU LE POLLEN RÉVÉLÉ
Photos de Didier Cot et Bertrand 
Rebière, ingénieurs au CNRS.
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30. 
Ouvert de 13h30 à 16h45.
Jusqu’au 26 juillet - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

ARTS PRÉSENTS

Quatorze artistes présentés. 
Lire p. 32.
Du 3 juillet au 9 septembre 
Salle du Temple
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

ONZE ARTISTES EN EXPO
Lire page 25.
Jusqu’au 7 septembre - Galerie de 
l’Arceau et temple, Génolhac

DANIEL CROS

Peintures. Vernissage le 5 à 18h. 
Ouvert tous les jours de 11h à 18h 
(sauf le lundi).
Du 5 au 28 juillet
Château de Portes

EXPOSITION LIBRE
Peintures, sculptures, photos, objets 
d’art. Ouverte à tous de 7h30 à 18h.
Concours de dessin pour enfants.
Le 7 juillet - Foyer, Chamborigaud

RUNEDA, PHOTOGRAPHIES
Ouvert de 10h à 13h et de 16h à 
20h. tél. 06 02 32 58 33
Du 8 au 21 juillet - Salles romanes, 
Vézénobres

AQUARELLE PASSION

Au cours de cette exposition, 
des ateliers gratuits sont proposés 
(inscription : 06 74 41 65 28).
Jusqu’au 10 juillet 
Espace André-Chamson,
2, boulevard Louis Blanc, Alès

LAVOL OH! EN COULEURS
Lire page 30.
Jusqu’au 14 juillet
Boucoiran-et-Nozières

MAÏA ET PIERRE PAULIN, 
LE DESIGN EN CÉVENNES
Ouvert de 10h à 18h. Payant.
tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 21 juillet 
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

JEAN-PIERRE THIEN
Bas-relief de 30 m de long, com-
posé de 17 panneaux représentant 
chacun trois scènes de l’histoire du 
protestantisme. Renseignements et 
heures de visite : 04 66 34 06 82.
Jusqu’au 31 juillet 
Temple, Branoux-les-Taillades

DENIS BOURION
Peintures et aquarelles. 
Ouvert de 10h à 19h.
Du 22 juillet au 4 août 
Salles romanes, Vézénobres

LES PONTS HISTORIQUES 
DU GARD
Par Micheline Chlepko. 
Ouvert de 14h à 17h.
Du 27 au 30 juillet 
Foyer Monplaisir, Mialet

ARBRES D’ICI ET D’AILLEURS
Huiles, encres, pastels et aquarelles. 
Par Marc Auberlet, Elisabeth Bazot, 
Brigitte Closset, Alix Gilles et Fran-
çoise Larribe. 
Ouvert de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Vernissage le 3 août, 18h. tél. 
04 66 85 02 94
Du 3 au 15 août - Temple, Mialet

LA CÉRAMIQUE

Deux expositions : “Images d’ate-
liers” (la céramique s’installe en 
photos dans le centre-ville) et 
“Céramiques en vitrine” (en parte-
nariat avec les commerçants).
Du 1er au 12 août
Centre-ville, Anduze

DANIEL 10
Peintures. Vernissage le 2 à 18h. 
Ouvert tous les jours de 11h à 17h 
(sauf le lundi).
Du 2 au 25 août - Château de Portes

FÉLICIA BUTEL
Peintures. Ouvert de 10h à 19h.
Du 9 au 23 août 
Salles romanes, Vézénobres

PEINTURES 
DE VALÉRIE GUERINONI
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 août - Fleur’T avec le dit 
vin, 574, route d’Uzès, Alès

TOUJOURS PARÉ.E.S, 
DE NÉANDERTAL AUX ROMAINS
Payant. Ouvert tous les jours de 11h 
à 18h (fermé le 14 juillet).
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 22 septembre - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

JEAN COCTEAU, 
L’EMPREINTE D’UN POÈTE
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h 
(fermé le 14 juillet). 
Payant. tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 6 octobre
Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

ART ET NATURE
Un voyage végétal à travers deux 
installations uniques. 
Payant. tél. 04 66 61 73 49
Jusqu’au 15 novembre 
La Bambouseraie, Générargues
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MARC LAVOINE

L’ALGÉRINO

SAMEDI 20 JUILLET - 21H
ARÈNES DU TEMPÉRAS

PLACE DE LA MAIRIE 

ARÈNES DU TEMPÉRAS 

PLACE DES MARTYRS

VENDREDI 9 AOÛT - 21H

COLLECTIF MÉTISSÉ

19 JUILLET - 21H 

ÉMILE & IMAGES
15 AOÛT - 23H

Billets en vente à l’Offi ce du tourisme d’Alès, 
Fnac et Ticketnet - Infos 04 66 52 32 15

25€

15€
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