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SANTÉ
Alès Agglomération 
met en place un 
guichet unique visant 
à faciliter l’installation 
de médecins généra-
listes sur le territoire.
[page 2]

APPRENTISSAGE
Les CFA d’Alès et 
de Méjannes-lès-Alès font 
leur rentrée. 
En septembre, il n’est pas 
trop tard pour choisir la voie 
de l’apprentissage.
[page 4]

CONCOURS 
AUDACE
La 8e édition du concours 
Alès Audace est lancée, 
avec 130 000 € de 
dotations à la clé. Les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 20 octobre.
[page 5]

FORÊT
Emploi, tourisme, 
écologie : la forêt est 
au cœur de nombreux 
enjeux. 
Pour s’en emparer, 
Alès Agglomération 
structure une fi lière Bois.
[pages 8 et 9]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune dans 
les douze pages dédiées 
à cette information de 
proximité.
[pages 22 à 33]

Alès Agglomération est classée 25e aire 
urbaine la plus attractive de France au 
palmarès 2019 du magazine Le Point.
Lire page  3
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Un guichet unique pour 
les médecins généralistes
Alès Agglomération veut inciter les généralistes et les internes 
en médecine à s’installer sur le territoire.

55. C’est le nombre de 
médecins généralistes 
qui exercent sur Alès 

Agglomération. 
Rapporté à une population de 
131000 habitants, le ratio est plutôt 
bon. En tout cas, bien meilleur que dans 
certains territoires de France qualifi és de 
“déserts médicaux”. Cela n’empêche pas 
les élus de la collectivité d’impulser un 
travail partenarial visant à favoriser l’ins-

tallation de médecins, mais aussi à retenir 
les étudiants en médecine. « C’est une ac-
tion prioritaire, les prévisions montrent que 
la situation pourrait se tendre bientôt », 
indique Joëlle Riou, responsable du pôle 
Solidarités à l’Agglo et pilote de l’opéra-
tion “séduction”.

Séduire et faciliter
L’idée de “guichet unique”, déjà éprou-
vée avec succès depuis de nombreuses 
années dans le domaine du développe-
ment économique, est donc reprise par les 
services d’Alès Agglomération, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Occitanie et 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) du Gard avec deux mots d’ordre : 
séduire et faciliter.
Un numéro de téléphone unique est 
dorénavant joignable pour centrali-
ser les demandes d’aide à la constitu-
tion des formalités d’installation et à la 
recherche d’un logement, pour mettre 
en réseau, pour aiguiller la recherche 
d’emploi des conjoints et plus géné-
ralement l’intégration des familles de 
médecins (scolarisation, loisirs, etc.). 
Une plaquette de présentation du ter-
ritoire, assortie de témoignages, a 
également été éditée à destination 
des internes et des jeunes médecins. 
De plus, avec son projet de résidence 
multi-générationnelle (lire p.15), la Ville 

d’Alès se dote de logements à mettre à 
disposition d’étudiants en médecine.

Une médecine regroupée 
et coordonnée
« Les aspirations professionnelles des 
nouvelles générations de médecins ont 
évolué », témoigne Michel Amouyal, pro-
fesseur universitaire de médecine géné-
rale à la faculté de Montpellier-Nîmes. Le 
secteur rural n’a notamment plus la cote 
et, pour éviter un déséquilibre, « il faut 
apporter une réponse différente : une mé-
decine regroupée et coordonnée. La méde-
cine générale ne s’exerce plus à l’échelle 
des communes, mais des territoires ». 
D’où la création de pôles de santé pluri-
professionnels. Quatre sont déjà ouverts 
sur l’Agglo.
Claude Rols, dé lé gué  dé partemental de 
l’ARS, complète : « Sur votre territoire, 
il n’y a pas de zonages compliqués, mais 
nous avons identifi é des secteurs priori-
taires ». Citons les quartiers de la politique 
de la Ville, ainsi qu’une quinzaine de 
communes du nord de l’Agglo. Ce sont 
vers ces secteurs qu’il faudra en priorité 
inciter les médecins et jeunes médecins 
à s’installer.

  Service Santé Publique Alès Agglomération
tél. 04 66 34 51 05

Alès Agglo compte 55 médecins généralistes, 
4 maisons de santé, 1 maison médicale de garde, 

1 hôpital, 1 clinique, 
et 2 services d’urgence 24h/24.

Feu vert pour le covoiturage public : 
la phase d’étude arrive à son terme
Alès Agglomération va lancer l’expérimentation cet automne 
sur une première ligne reliant Saint-Jean-du-Gard à Alès.

200covoitureurs situés sur 
l’axe Saint-Jean-du-
Gard – Anduze – Alès 

sont prêts à prendre la route pour partici-
per à l’expérimentation d’un covoiturage 
public. “Public”, parce qu’il est organisé 
de A à Z par Alès Agglomération, avec 
le soutien de la Région : mise en place 

des mesures de dédommagement des 
conducteurs et d’une politique tarifaire 
avantageuse pour les passagers, fi nan-
cement d’une application mobile pour 
la mise en relation des usagers, création 
des points d’arrêts sur le parcours, orga-
nisation d’une garantie de retour pour 
pallier la défaillance possible des derniers 

La première ligne de covoiturage public empruntera deux itinéraires, en passant soit par Saint-Christol-lez-
Alès, soit par Saint-Jean-du-Pin.

covoitureurs de la journée, … « C’est un 
gros travail d’étude, de réfl exion et de 
mise en place que nous avons partagé 
avec un groupe d’habitants volontaires, 
glisse le président d’Alès Agglomération. 
Maintenant, nous arrivons à la phase de 
test ».

Une mise en route 
prévue en octobre
Durant l’été, le travail d’organisation 
a bien avancé et le développement de 
l’application pour smartphones, pierre 
angulaire du projet puisqu’elle permettra 
de gérer les demandes et propositions de 
covoiturage, a démarré. L’aménagement 
de la quarantaine de points d’arrêt né-
cessaires fait encore l’objet de discus-
sions avec certains maires de communes 
traversées.
Le lancement de la ligne devrait donc 
avoir lieu en octobre. Les covoitureurs 
s’engageront à respecter des points de 
passage, comme cela fonctionne avec 
les bus, et les covoiturés pourront choi-
sir leurs horaires. Cette première phase 
d’expérimentation permettra de pointer 
les écueils afi n d’améliorer le concept et 
de mailler ensuite l’Agglo avec d’autres 
lignes de covoiturage…

CENTRES DE LOISIRS

INSCRIPTION 
EN LIGNE
Depuis votre compte de l’Espace 
Famille et Citoyen sur internet, 
vous pouvez désormais effectuer 
les réservations et les paiements 
pour l’accueil de vos enfants dans 
les centres de loisirs gérés par Alès 
Agglomération (Alès, Cendras, 
Saint-Julien-les-Rosiers, Les Mages, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan, 
Méjannes, Ners, Saint-Jean-de-
Ceyrargues, Lézan). 
Cela était déjà possible pour la 
cantine et la garderie.

  Espace Famille et Citoyen accessible 
sur www.ales.fr, rubrique “Mes démarches”
Si vous rencontrez des diffi cultés pour effectuer 
vos démarches en ligne, une permanence 
téléphonique est mise en place : 
04 66 56 11 11 / 04 66 56 11 37 
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
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Alès est la 25e ville la plus 
attractive de France
La ville, et plus largement son agglomération, a trouvé le bon 
équilibre entre développement économique et préservation 
de la qualité de vie.

L e magazine Le Point a publié son 
palmarès 2019 des villes les plus 
attractives de l’Hexagone. Alès, 

intégrée à la catégorie des aires urbaines 
de plus de 80 000 habitants, décroche la 
25e place de ce classement, devant Nîmes 
(27e) et Béziers (30e). Sète et Perpignan 
s’assurent les 7e et 12e places. « C’est 
bien évidemment un classement appré-
ciable pour Alès Agglomération, a indi-
qué le maire d’Alès et président d’Alès 
Agglo. Simplement parce que ce palmarès 
démontre d’une manière objective que les 
élus ont su faire les bons choix depuis plus 
de vingt ans maintenant ».
Trois critères défi nissent le classement : 
le dynamisme économique, la qualité de 
vie, ainsi que la mobilité et la connecti-

vité. Les analyses ont été réalisées au 
niveau de l’unité urbaine en mixant de 
nombreux indicateurs tels que la création 
d’emplois salariés, les mesures dédiées 
aux déplacements doux, l’étendue et la 
qualité des espaces naturels, la croissance 
du trafi c dans les gares ou la part d’étu-
diants dans la population. Le déploiement 
de la 4G et la capacité hôtelière entrent 
également en jeu, deux indicateurs qui 
grèvent le classement d’Alès et de son 
agglomération.

Une stratégie 
d’attractivité cohérente
« Ce classement met en évidence la 
cohérence de nos politiques publiques 

qui constituent les grandes orientations 
de notre projet de territoire 2018-2028 
adopté à l’unanimité. C’est cela qui défi nit 
l’attractivité d’un territoire ». Selon le ma-
gazine Le Point, au-delà des campagnes 
de marketing, peu de villes ont su déve-
lopper une véritable stratégie d’attracti-
vité. Certaines collectivités récoltent au-
jourd’hui les fruits de leur investissement 
dans les pépinières, incubateurs et autres 
accélérateurs qu’elles ont créés tout en 
structurant des pôles d’excellence. Alès 
et Alès Agglo ont, depuis plus de deux 
décennies (à l’époque le Grand Alès), mis 
l’accent sur un développement multi-
latéral, aussi bien culturel, économique 
que touristique.

Audace et innovation : 
la recette alésienne
Si l’arc méditerranéen Montpellier-
Marseille reste attractif pour beaucoup, il 
présente en revanche un environnement 
saturé, pollué et un marché de l’immo-
bilier trop élevé. Alès Agglomération est 
aujourd’hui à la fois le 2e pôle industriel 
d’Occitanie, tourné vers les technologies 
de demain, et un territoire soucieux des 
changements climatiques. « Nous avons 
réussi le pari d’un développement maîtrisé 
et équilibré sur l’ensemble de notre terri-
toire afi n de conserver notre qualité de 
vie et de préserver notre environnement 
d’exception, reconnu mondialement. Il faut 
continuer sur cette lancée. »
La mobilité durable, l’industrie du futur 
ou la transition écologique ne sont pas 
les atouts des seules grandes métropoles. 
Chaque territoire a son rôle à jouer. Alès 
en est la preuve, et c’est ce qui en fait 
un territoire reconnu comme attractif 
aujourd’hui.

L’aire urbaine d’Alès s’étend sur 73 communes 
et accueille 131000 habitants. 

Au carrefour de la Méditerranée 
et du Massif central, Alès Agglomération 

offre une grande variété de paysages 
entre plaines et moyenne montagne.

Attractivité : les atouts d’Alès Agglomération
ÉCONOMIE
Alès Agglo présente un écosystème favo-
rable aux PME/PMI. La visite en juillet de 
Carole Delga (lire p. 5), présidente de la 
Région, a mis en lumière des entreprises de 
l’industrie et des sports mécaniques.
• 2e pôle industriel régional
• Alès Myriapolis
•  Pépinières d’entreprises (Pist Oasis, 

Enerpole, Innov’Alès, Innov’Santé)
• Concours de projets Alès Audace
• Labellisée “Territoire d’industrie”
• Pôle Mécanique Alès-Cévennes
•  Industrie de pointe : Axens, NTN-SNR, 

Dactem, SDTech, …
• + 2 % de croissance

QUALITÉ DE VIE
Des paysages cévenols d’exception, des cœurs 
de village mis en valeur ou des centres-villes 
rénovés : l’environnement urbain et rural d’Alès 
Agglo est l’un de ses points forts.
•  28 communes dans le Parc national 

des Cévennes
• Porte de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé
• 1500 km de chemins de randonnée
• 1 base nautique
• 1 pôle cirque
• 1 scène nationale
• 13 musées
• Suivi quotidien de la qualité de l’air
• Labellisation Grand Site Occitanie Cévennes
•  Paysages classés au patrimoine mondial de 

l’Unesco
•  Immobilier raisonnable. Prix médian pour une 

maison sur Alès : 1500 €/m².

MOBILITÉ ET 
CONNECTIVITÉ
• Fibre numérique en cours de déploiement
• Finalisation de la 2x2 voies
•  31 bornes de recharge pour véhicules 

électriques
• 1 école d’ingénieur
• 1 campus de l’apprentissage
•  1 centre de formation dédié au numérique 

(Digit’Alès, lire p.4)

EN COURS : 
développement de l’Économie sociale 

et solidaire et de la sylviculture 
(lire pp. 8 et 9).

EN COURS : 
réseau de covoiturage public (lire p.2), 

implantation d’un IUT, 
connecter l’Agglo aux grands réseaux 

(A7, A9, TGV, …).

EN COURS : protéger les grands 
paysages et les réseaux des Gardons.

Sources : Le Point Hors-série “Les 70 villes les plus attractives” - France Attractive, Insee, Notaires de France.
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420 apprentis alésiens 
font leur rentrée
Le CFA d’Alès, ancré dans le tissu économique local, propose 
22 diplômes en accompagnant ses élèves du CAP à Bac +3.

L e centre de formation des ap-
prentis CCI Sud Formation d’Alès 
procédera, à partir du 30 sep-

tembre, à sa rentrée des classes. Cette 
année 2019/2020 débute sous les meil-
leurs auspices après le renouvellement 
de la convention quinquennale passée 
entre Sud Formation Alès et la Chambre 
des Métiers pour les spécialités “boulan-

gerie” et “coiffure”. « C’est une garantie 
de pérennité qui rassure beaucoup les em-
ployeurs, mais aussi les apprentis », note la 
direction de l’établissement, surtout dans 
le contexte actuel de la réforme de la for-
mation professionnelle.
Pas de formation nouvelle pour cette 
rentrée 2019 où l’on retrouvera tous les 
autres métiers déjà enseignés tels que 
la cuisine, la mécanique (option voitures 
particulières), ou encore les spécialités 
peinture en carrosserie et réparation en 
carrosserie. Ces deux dernières spéciali-
tés offrent un cursus pouvant déboucher 
sur un niveau Bac, tout comme la forma-
tion “vendeur conseiller commercial” qui 
se déroule exclusivement dans le cadre 
d’une formation pratique.

Pharmacie, commerce, 
cuisine, …
Dans le cadre d’un recrutement niveau 
Bac, le CFA d’Alès propose une forma-
tion “préparation en pharmacie” (sur 
deux ans) et une spécialité “gestionnaire 
d’unité commerciale”. Aux titulaires d’un 
niveau Bac + 2, c’est le cursus lancé en 
septembre 2018, “responsable en déve-
loppement commercial”, qui tient le haut 
du panier.

Le large spectre des enseignements pro-
posés et la capacité à répondre aux be-
soins des employeurs du bassin alésien 
ont permis, pour l’année 2018-2019, 
d’accueillir 420 apprentis dans l’établis-
sement des Prés-Rasclaux. Autant d’étu-
diants sont attendus cette rentrée.

Des journées “table 
ronde” les mercredis
Les inscriptions sont prises toute l’année, 
dès lors que l’apprenti a signé un contrat 
avec son futur employeur. Une prise de 
contact très concrète s’offre aussi aux 
candidats apprentis lors des journées 
“table ronde” organisées tous les mer-
credis aux Prés-Rasclaux. Les candidats 
peuvent, à l’issue d’un tour d’horizon des 
métiers, satisfaire à un entretien indivi-
duel et déposer un dossier de candida-
ture. Sud Formation dirige aussi les can-
didats sur les offres d’apprentissage non 
pourvues, émanant d’employeurs qui 
sont en lien avec le CFA.

   CFA CCI Sud Formation Alès
270, quai des Prés Rasclaux, Alès
tél. 04 66 91 21 21
cfa.ales@sudformation.cci.fr

La formation dispensée au CFA d’Alès 
couvre une large palette de métiers. 
85 % de ses élèves sont embauchés 

trois mois après l’obtention 
de leur diplôme.

Le CFA du bâtiment passe au 2.0
À Méjannes-lès-Alès, les nouvelles techniques de conception 
et de construction sont enseignées à plus de 300 apprentis.

Sophie Voisin, directrice du BTP CFA 
du Gard implanté à Méjannes-lès-
Alès, l’affi rme sans détour : « Les 

métiers du bâtiment redeviennent attrac-
tifs. Un apprenti du BTP gagne 25 % de 
plus que les apprentis des autres secteurs 
tout en ayant des perspectives d’évolution 
pour devenir chef de chantier ou créer leur 
propre entreprise ». Un contexte écono-
mique favorable, complété par l’évolu-
tion numérique que connaissent actuelle-
ment les professions du bâtiment.

Le BTP CFA du Gard est un organisme 
de formation accueillant 335 apprentis 
autour de cinq métiers : maçonnerie, 
carrelage, peinture, électricité et génie 
climatique.

Une expérience inédite 
en France
L’évolution de ces professions impose 
chaque année au CFA de Méjannes-
lès-Alès de faire évoluer son offre. À la 
rentrée, il s’enrichit d’une formation 

À Méjannes-lès-Alès, le CFA du BTP forme les apprentis autour de 5 métiers, du plus ancestral au plus 
moderne.

“chef d’équipe gros œuvre”, mention 
complémentaire “technicien en énergies 
renouvelables”.
Il lance également des projets pédago-
giques innovants tels que la conception 
et la réalisation d’une maison à énergie 
positive. Cette construction, une pre-
mière en France pour un CFA du bâti-
ment, constituera pour les apprentis une 
mise en situation dans les conditions 
réelles. Ce projet fera appel à tous les 
métiers enseignés au CFA de Méjannes. 
Les apprentis, comme s’ils dirigeaient leur 
propre entreprise, répondront aux appels 
d’offres, travailleront sur la conception 
d’une maquette en 3D, puis réaliseront la 
maison d’environ 150 m².

300 entreprises 
partenaires
Le recrutement des apprentis se concré-
tise à travers les contrats d’apprentissage 
passé avec des employeurs. « Lorsqu’une 
entreprise ou un jeune nous contactent, 
nous analysons leurs besoins et leurs sou-
haits afi n de proposer la meilleure mise 
en relation et assurer ainsi un contrat qui 
dure », rassure Sophie Voisin. Le CFA du 
BTP de Méjannes-lès-Alès est en lien avec 
plus de 300 entreprises partenaires.

   BTP CFA Gard
135, avenue Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 61 30 92
www.btpcfa-occitanie.com

CAMPUS DU NUMÉRIQUE

1RE RENTRÉE POUR 
DIGIT’ALÈS
Installé dans le bâtiment Myriapole, 
dans le quartier alésien du Rieu, le 
campus du numérique Digit’Alès 
abrite trois structures :
• La plateforme de e-formation en-
cadre des demandeurs d’emploi. 71 
formations y sont suivies à distance, 
principalement dans les métiers du 
tertiaire (www.formation-occ.com).
• L’école régionale du numérique 
“Coda by Simplon”, qui accueillera 
une nouvelle promotion d’étudiants 
en codage informatique fi n sep-
tembre (www.coda-ales.fr).
• Une licence en cybersécurité 
(Bac +3) ouverte à une quinzaine 
d’étudiants 
(www.cnam-cybersecurite.fr).

 tél. 04 66 55 84 94
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Alès Audace : les audacieux 
peuvent se lancer
C’est parti pour la 8e édition de ce concours destiné à encourager 
et à accompagner les projets économiques innovants.

Dès sa création, le concours Alès 
Audace a suscité un vif intérêt. 
Celui-ci n’a pas faibli et gageons 

que les candidats seront encore nom-
breux cette année à présenter leurs pro-
jets devant le jury. À la clef, 130000 € 
de dotations, en numéraire et en accom-
pagnement, grâce à l’implication d’Alès 
Agglomération, d’Alès Myriapolis, de 
Leader Alès, de l’Institut Mines Télécom 
Alès et de la SAEM’Alès.
Au fi l des éditions, Alès Audace a distri-

bué 760 000 € d’aides particulièrement 
bienvenues au moment de structurer ou 
de lancer un projet innovant.

Un accompagnement 
sur mesure
« Au-delà de la somme d’argent qu’ils 
peuvent recevoir, les lauréats appré-
cient aussi l’accompagnement que 
nous leur proposons après le concours, 
insiste Annick Le Lan, directrice d’Alès 

Les représentants locaux, départementaux et 
régionaux ont signé le contrat le 3 juillet.

Myriapolis. Sans compter que ce prix Alès 
Audace rajoute aussi de la crédibilité au 
moment de démarcher des partenaires 
fi nanciers ».
Le concours est ouvert à tous les secteurs 
d’activité : industrie, agriculture, médical, 
économie numérique, … Chacun peut 
tenter sa chance. Mais attention, le fi l 
rouge du concours reste l’innovation et 
l’audace. Pour les porteurs de projet ve-
nus de l’extérieur, l’idée doit ensuite se 
concrétiser sur le bassin alésien.

Le défi  numérique
Alès Agglomération souhaite aussi en-
courager le secteur du numérique, ac-
tuellement en développement sur le ter-
ritoire. Un défi  spécial est donc proposé 
cette année, après le commerce de cœur 
de ville en 2017 et les Cévennes en 2018. 
« Nous souhaitons encourager les déci-
deurs à lancer des projets qui, pour cer-
tains, dorment dans les cartons. Start-up 
en devenir, artisans volontaristes ou en-
treprises souhaitant élargir leurs champs 
de compétences seront les bienvenus 
pour faire vivre ce défi . »
Le 9 décembre, le concours Alès Audace 
livrera le nom de ses vainqueurs. La soirée 
dédiée à l’économie, qui sera organisée 
au Cratère, désignera aussi l’entreprise 
de l’année 2019 en présence d’un invité 
de prestige.

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

130 000 € de 
dotations seront 
une nouvelle fois 

distribués 
aux lauréats.

Carole Delga signe avec les élus locaux 
un contrat territorial ambitieux
La Région Occitanie soutient l’attractivité des territoires à travers 
des contrats établis sur mesure. 

Les 3 et 4 juillet, Carole Delga, pré-
sidente de la Région Occitanie, a 
réalisé une visite sur Alès dans le 

but d’entériner la signature du contrat 
territorial régional. « Ce dispositif est une 
action partenariale et concertée pour le 
développement du territoire », a décrit 
Carole Delga. Cette feuille de route ré-

pond aux spécifi cités de chaque bassin de 
vie. Elle est orientée autour des priorités 
régionales que sont l’emploi, le dévelop-
pement économique et la formation pro-
fessionnelle, la qualité de vie et l’attracti-
vité, ainsi que le développement durable.

Favoriser l’emploi et les 
activités économiques
« Le programme proposé par la Région 
rejoint nos projets », se félicite le président 
d’Alès Agglomération. 
Le contrat territorial soutient les entre-
prises exerçant dans les domaines d’excel-
lence, pouvant inscrire le territoire dans 
une transition vers un nouveau modèle 
économique. « Alès Agglomération est le 
deuxième bassin industriel d’Occitanie. Ici 
se concentrent les nombreux atouts dont 
a besoin notre région en matière de forma-
tion et d’entreprises performantes capables 
d’innovation », a défendu Carole Delga.
Du côté de la mobilité durable, la Région 
a lancé un plan Hydrogène vert pour la 

POUR S’INSCRIRE
Dossier de candidature à téléchar-
ger sur www.ales-audace.fr et 
à retourner avant le 20 octobre 
dernier délai. Inscription gratuite.

LE CALENDRIER
• Sélection du jury fi n octobre.
•  Oral des fi nalistes du 14 au 

22 novembre.
•  Vote du public du 1er au 

8 décembre.
•  Soirée de remise des prix 

le 9 décembre.

période 2019-2030 et trouve un écho 
avec le Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
qui axe désormais son développement 
autour des véhicules décarbonés. La pré-
sidente de Région a également défendu 
la sauvegarde du réseau ferroviaire local, 
notamment les lignes Nîmes /Alès/
Clermont-Ferrand et Alès /Bessèges.

LE LABEL “GRAND 
SITE OCCITANIE”
Le totem du label Grand Site 
Occitanie Cévennes a été dévoilé. 
Une labellisation qui couvre le 
périmètre de six intercommunali-
tés, dont Alès Agglomération, et 
qui se structure autour de “cœurs” 
emblématiques, réputés pour 
leur offre touristique qualitative, 
leurs paysages, leur environne-
ment préservé et leurs savoir-faire 
ancestraux.

Le contrat en chiffres
•  1,2 M€ supplémentaire pour la requa-

lifi cation de la station thermale des 
Fumades et la création du jardin aroma-
tique.

•  130 000 € pour le Pôle national Cirque 
La Verrerie.

•  100 000 € pour l’aménagement du cœur 
de village de Branoux-les-Taillades.

•  54 000 € pour les études en vue de 
la création d’un pôle de thermalisme 
équin écologique et d’une antenne de 
recherche sur la commune d’Euzet-les-
Bains.

•  44 000 € pour l’animation, le suivi et 
l’évaluation de la Charte forestière des 
Cévennes.
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A C T U A L I T É

Musique, danse, théâtre : 
les cours sont ouverts à tous
Le Conservatoire Maurice-André et l’école municipale de 
danse et de théâtre d’Alès dispensent un enseignement validé 
par le ministè re de la Culture.
Musique.
Au Conservatoire d’Alès Agglomération, 
les é tudes musicales commencent avec 
l’É veil, dès 4 ans, pour une duré e de deux 
ans. À partir de 6 ans, pour dé couvrir 
les diffé rents instruments, l’«atelier 
dé couverte instrumentale» avec une ini-
tiation à  la formation musicale est proposé  
sur Alè s, Anduze et La Grand-Combe. À 
7 ans, les enfants rentrent dans un cur-
sus qui comprend une fois par semaine 
un cours d’instrument en face à  face avec 

un professeur et un cours de formation 
musicale (solfè ge).
L’enseignement est dispensé dans 
9 antennes : Alè s, Anduze, Bagard, 
Cendras, La Grand-Combe, Rousson, 
St-Christol-lez-Alè s, St-Privat-des-Vieux et 
Vé zé nobres. Les instruments : accordé on, 
alto, batterie, clarinette, fl û te à  bec ou 
traversiè re, guitare, guitare basse, guitare 
é lectrique, harpe, hautbois, piano, pia-
no-jazz, saxophone, synthé tiseur, toutes 
percussions, trombone, trompette, tuba.
Nouveauté  rentré e 2019 : ouverture 
d’une classe de cor.

Il est également possible de pratiquer le 
chant lyrique ou le chant de musiques 
actuelles. Les adultes sont les bienvenus. 
Tous les orchestres, chœurs et pratiques 
collectives sont ouverts à  tous.

Danse.
La pratique est ouverte dès 4 ans avec des 
cours d’éveil. À partir de 7 ans, dé couverte 
et apprentissage des diffé rents styles 
de danses et travail de la cré ativité . Les 
adolescents et adultes peuvent ensuite 
dé velopper leur pratique dans les dif-
férentes disciplines enseigné es : danse 
classique, contemporaine ou jazz, cours 
de claquettes, street jazz et pratiques 
corporelles.
Nouveauté rentrée 2019 : un cours 
d’initiation parents/enfants est créé pour 
vous permettre de partager la danse avec 
votre enfant.

Thé â tre.
Cette section est ouverte à partir de 
13 ans, pour les adolescents et les adultes. 
Des cours techniques sont proposé s, ainsi 
que des ateliers de cré ation, des projets 
thé â traux et la pré paration aux concours 
d’entré e des Conservatoires nationaux. 
Le ré pertoire est diversifi é  : classique, 
moderne et contemporain.

Comme ici à la ferme de la spiruline, quartier de la Prairie, les deux cinéastes parisiens 
ont recueilli l’expression de la vie des “vraies gens”.

Documentaire TV : «Ils ont voulu voir Alès ! »
Deux cinéastes parisiens réalisent une série de reportages montrant 
le potentiel de villes situées hors des grands circuits touristiques.

Vierzon, Maubeuge, Saint-Brieuc, 
Draguignan, Alençon ou Alès : six 
villes d’apparence “anodine” et 

sur lesquelles les chantres du tourisme ne 
se penchent que très rarement. Et pour-
tant, dans ces villes moyennes, il existe 
nombre de trésors, des pépites humaines 
qui évoluent à l’abri d’une architecture 
souvent sans prétention. 

C’est cette réfl exion qui a poussé Vincent 
Noyoux et Thomas Yzèbe, cinéastes pari-
siens, à s’immerger quelques jours parmi 
ces provinciaux pleins de ressources pour 
créer une série de reportages de 52 mi-
nutes intitulée « On a voulu voir… »

Des initiatives mises 
en lumière
Arrivé à Alès début avril, le binôme a, 
pendant neuf jours, multiplié les ren-
contres et les bonnes surprises. « Notre 
première source d’information, c’est 
vous, la presse locale, qui nous la fournis-
sez », explique Thomas Yzèbe. En prome-
nant leur caméra, les deux journalistes se 
sont vite étonnés : « Ce qui nous a frap-
pés à Alès, c’est la vitalité du centre-ville. 
En général, les commerces de proximité 
ont plutôt tendance à fermer partout en 
France. Sauf à Alès. Ce qui démontre une 
réelle volonté de se battre », observent-ils.
Les deux hommes ne connaissaient Alès 
que par les images retraçant les décennies 
précédentes. « Nous avions l’idée d’une 
ville qui avait eu son heure de gloire avec le 
charbon et qui a ensuite subi un choc éco-
nomique d’une rare violence. Et pourtant, 
les jeunes et les anciens continuent de ré-
sister pour vivre dans leur ville », souligne 
Thomas Yzèbe en citant des exemples. 

LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
Conservatoire Maurice André  
d’Alè s Agglomé ration
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alè s
té l. 04 66 92 20 80 / 
04 66 92 20 84
accueil.musique@alesagglo.fr

É cole municipale de danse 
et de thé â tre
Espace André  Chamson, Alès
té l. 04 66 52 22 53 
danse@ville-ales.fr

« Il existe ici des initiatives surprenantes, 
comme le concours Alès Audace. Parmi les 
neuf interlocuteurs que nous avions ciblés, 
cinq ont été primés à ce concours. C’est 
bien la preuve de sa pertinence ».

Des rencontres fortes
D’ailleurs, même leur hôte, Sébastien 
Rath, patron du Riche Hôtel, lauréat du 
concours en 2018, s’est rajouté au géné-
rique : « C’était une évidence de le pré-
senter dans le fi lm, alors que ça n’était pas 
prévu dans le script », confi rme le cinéaste.
Les deux hommes ont aussi enrichi leur 
sujet de rencontres improvisées, comme 
celle d’Albert qui se promenait sur les 
pentes de l’Ermitage et qui possède « une 
connaissance invraisemblable de sa ville », 
s’enthousiasme Vincent Noyoux. Les pas 
des deux compères les ont également 
conduits à l’école du cirque “Le Salto” et 
à la “Cantine Solidaire” de Rochebelle. Le 
dernier mot reviendra à Émilie Rousselou, 
de la ferme de spiruline “Arc-en-Ciel”, 
qui leur a confi é face caméra : « Le 
monde de demain s’invente ici, dans les 
villes à taille humaine ».

  On a voulu voir Alès : la diffusion du reportage est pro-
grammée le 7 octobre, à 23h05, sur France 3 Région 
et National. 
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Grâce à leurs récents investissements, Benoît Le Guein (à g.) et Tristan Cano (à d.) vont pouvoir produire 
24 000 crayons de saveurs par mois.
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Le petit crayon de saveurs taille sa route
OCNI Factory, spécialiste de l’épicerie fi ne primé au concours Alès Audace, 
accroît son activité et recrute cinq personnes.

L’aventure d’OCNI Factory a débu-
té en 2015, boulevard Gambetta, 
à Alès, dans un ancien bureau 

d’assureur transformé tout à la fois en 
cuisine, en centre de recherche et en lo-

cal de préparation de commandes. Cette 
petite entreprise, née de l’imagination 
débordante de Benoît Le Guein, créateur 
prolifi que, et de Tristan Cano, gestion-
naire rigoureux, a mis au point un produit 
étonnant : un crayon de saveurs à tail-
ler. Un objet comestible, ludique et astu-
cieux, permettant de relever aisément les 
préparations culinaires les plus basiques.

Partenaires de “Nature 
et Découverte”
Aujourd’hui, l’entreprise qui vient d’obte-
nir la labellisation “bio”, a migré vers la 
zone industrielle de Méjannes-lès-Alès. 
OCNI Factory a investi près de 30000 € 
dans ce nouvel outil de production de 
260 m². Pour se développer, l’entreprise a 
également recruté et compte aujourd’hui 
huit salariés pour assurer la production 
alimentaire, le développement commer-
cial, la logistique et la communication. 
Il n’en fallait pas moins pour satisfaire 
l’affl ux de commandes.
En effet, en avril dernier, l’enseigne 
“Nature et Découverte” a choisi de 
mettre en rayon les crayons OCNI Factory 
dans ses 97 boutiques réparties dans 

toute la France. Deux cents autres maga-
sins indépendants écoulent aussi la pro-
duction de la jeune start-up alésienne. 
« Nous avons par ailleurs 6000 clients qui 
s’approvisionnent directement sur notre 
site internet », précise Tristan Cano.

Un développement
à l’international
À l’international, la marque est présente 
dans 80 points de vente au Canada et 
« nous venons récemment de mettre un 
pied dans le marché japonais où la gastro-
nomie est une véritable institution et où 
la touche française est synonyme de qua-
lité », se félicite le jeune chef d’entreprise.
OCNI Factory, dont le chiffre d’affaires 
a avoisiné les 500000 € en 2018, sera 
bien sûr présente lors du prochain salon 
alésien MIAM, du 15 au 18 novembre. 
L’occasion de présenter aux Grand-
Alésiens une gamme riche de douze sa-
veurs, « que nous faisons évoluer au gré 
des saisons et de nos créations », indique 
Benoît Le Guein.

  Ocny Factory
146, avenue Jean Chaptal, Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 55 62 37 – www.ocni-factory.com

SDTech : et maintenant, 
les nanoparticules…
Le groupe renforce son implantation à Alès avec la plate-
forme technologique de sa nouvelle fi liale, SDTech Nano.

Des recrutements 
sont en cours
Ré nové  et amé nagé , le site est aujourd’hui 
prê t à  accueillir de nouveaux é quipements 
de haute pré cision et de nouveaux em-
ployés pour satisfaire ses ambitions : 
« Cet outil doit nous permettre d’ê tre 
identifi é s comme experts des nanoparti-
cules. L’activité  dé marre aujourd’hui avec 
trois salarié s : un docteur, un ingé nieur et 
un technicien, annonce Jalil Benabdillah, 
pré sident de SDTech Groupe. Nous ne 
sommes qu’au dé but d’une belle aventure. 
Des recrutements sont en cours avec pour 

objectif, d’ici la fi n d’anné e 2019, de comp-
ter une dizaine de collaborateurs ».
La nouvelle entité , experte des poudres 
nanomé triques, vient complé ter l’offre de 
SDTech Micro, la fi liale du groupe dé dié e 
aux poudres micromé triques, elle aussi im-
plantée à Alès. Une fi liale d’une cinquan-
taine de salarié s, ré compensé e par plu-
sieurs prix d’innovation pour son expertise 
de pointe en micronisation.

Accompagner la forte 
croissance prévue
SDTech Micro a affi ché en 2018 une crois-
sance de 35 % et vise cette année une 
croissance supérieure à 50 %… Un ob-
jectif que l’é quipe s’apprête à concré tiser 
grâce aux nombreux contrats de confi ance 
é tablis avec de grands groupes industriels 
issus de secteurs varié s : cosmé tique, 
agroalimentaire, chimie, aé ronautique, … 
« Par ailleurs, le nouveau site nous don-
nera la possibilité  d’installer une extension 
de SDTech Micro. Une opportunité  de 
dé veloppement extraordinaire que nous ne 
manquerons pas de saisir pour acqué rir de 
nouvelles lignes de production et é toffer 
l’é quipe », commente Jalil Benabdillah.
L’inauguration de SDTech Nano marque 
un nouveau tournant pour SDTech Group, 
« faisant gagner entre trois et cinq ans sur 
le développement », estime le président. 
SDTech Group devrait compter une cen-
taine de salariés répartis sur les deux sites 
alésiens d’ici cinq ans.

SDTech Groupe mise sur sa nouvelle fi liale, 
SDTech Nano, inaugurée le 4 juillet, pour 

atteindre une croissance de 50 % en 2019.

C’est une nouvelle é tape de 
dé veloppement pour SDTech 
Groupe, expert des poudres 

fi nes, qui vient de se doter de son deuxiè me 
outil industriel : une plateforme technolo-
gique permettant de lancer la nouvelle 
fi liale SDTech Nano, spé cialisé e dans le 
traitement à  faç on, la caracté risation et la 
sé curité  des nanopoudres.
Au sein d’un bâ timent industriel de 
3000 m², anciennement occupé par Ariete 
Production sur la zone PIST d’Alès, ce pro-
jet concentre un investissement de 2,2 M€ 
soutenu par Alès Agglomération et la 
Ré gion Occitanie.

TRANSPORTS

CAPELLE RENFORCE 
SA POSITION 
DE LEADER
Déjà leader européen du transport 
exceptionnel, le groupe Capelle, 
implanté à Vézénobres, renforce sa 
position après avoir acquis cet été, 
à la barre du tribunal de commerce 
de Paris, les activités “transports” 
d’Altéad, le numéro deux hexagonal 
du secteur.
Après cette neuvième acquisition 
en trois ans, Capelle voit ses effec-
tifs augmenter de 600 personnes 
(1800 salariés) et se retrouve à 
la tête d’un parc composé de 
1250 tracteurs et de 2350 remor-
ques. Son chiffre d’affaires consolidé 
devrait s’établir en 2019 à 265 M€, 
alors que les prévisions avant ce 
rachat tablaient sur 160 M€.
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F O R Ê T

La fi lière Bois : à la racine 
des enjeux de demain

Selon le ministère de l’Agriculture, 
avec 2,6 millions d’hectares de 
forêt, l’Occitanie est la 2e région 

forestière de France. Et mine de rien, la 
fi lière Bois est à la croisée des chemins 
de plusieurs domaines stratégiques pour 
l’avenir des territoires. Les élus l’ont bien 
compris, au niveau régional comme au 
niveau local. La Région a d’ores et déjà 
apporté une aide fi nancière de 44 000 € 
pour l’animation, le suivi et l’évaluation 
de la Charte forestière territoriale du Pays 
Cévennes (lire p.5). Mais quels enjeux 
se dessinent autour de la forêt sur Alès 
Agglomération pour les professionnels 
de la fi lière ?

Des enjeux 
environnementaux 
et économiques
La forêt présente de nombreux atouts 
sur les champs économique, environ-
nemental et touristique. Ces domaines 
sont interconnectés et doivent donc être 
considérés et traités de manière concomi-
tante : « La fi lière Bois est en capacité à 
créer et à maintenir des emplois non délo-
calisables, aussi bien en forêt que dans les 
entreprises de transformation », a indiqué 
le président d’Alès Agglomération et du 
Pays Cévennes, le 26 avril, lors d’une 
visite avec Didier Lauga, préfet du Gard, 
dans la forêt de Chambon. 

L’alliance vertueuse
du développement 
durable et du tourisme 
La forêt joue par ailleurs un rôle impor-
tant dans la régulation du climat. Elle est 
le premier puits de carbone terrestre et a, 
de fait, un potentiel majeur dans la lutte 
contre les gaz à effet de serre. La forêt 
est également un moyen de maîtrise des 
risques climatiques en limitant l’érosion 
des sols et en régulant les masses d’eau 
lors des épisodes cévenols. Enfi n, et 
l’atout est de taille, la forêt est l’un des 

EN CHIFFRES
LA FORÊT D’ALÈS AGGLO
• 81 300 hectares.
• 64 % de taux de boisement.
•  5 forêts domaniales appartenant 

à l’État.
• 80 % de forêt privée.
•  14 174 propriétaires, dont 84 % 

possèdent moins de 4 ha.

LA FILIÈRE BOIS
• 6 scieries.
•  43 900 m³ de bois mobilisés 

en forêt publique.
• 975 emplois et 415 entreprises.

LA FORÊT D’OCCITANIE
• 2e région forestière de France.
• 2,6 millions d’hectares.
•  2,8 millions de m³ récoltés 

en 2016.
• 20 700 emplois.

Sources : Pays Cévennes, Agreste, CRPF, IFN, Insee, 
Offi ce National des Forêts.

lieux privilégiés pour le développement 
du tourisme : elle favorise l’attractivité du 
territoire en créant un cadre de vie parti-
culièrement qualitatif.

Rassembler et profes-
sionnaliser la fi lière
Les défi s à relever sont d’envergure. La 
fi lière Bois est peu professionnalisée, les 
propriétaires de parcelles se comptent par 

milliers et l’accessibilité aux sites d’exploi-
tation est diffi cile. Les élus de l’Agglo se 
sont donc donné plusieurs objectifs pour 
soutenir la fi lière Bois. 
En premier lieu, en travaillant en partena-
riat avec les syndicats et les associations 
de propriétaires ; puis en favorisant le 
développement de l’emploi et des ser-
vices de transformation du bois, ainsi que 
les projets de construction. 

LE PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION ET DU PAYS CÉVENNES

« Les forestiers ont un rôle important 
à jouer dans l’avenir »
« La Charte forestière territoriale 
du Pays Cévennes est un outil 
pour la mise en place d’une poli-
tique globale de soutien à la fi lière 
Bois. Elle s’inscrit dans le premier 
axe de notre projet de territoire : 
“Favoriser l’emploi et les activités 
économiques”.
Plusieurs actions sont à développer 
autour de la sylviculture, du bois-
énergie et du bois d’œuvre, de la 
chimie verte ou encore de la plan-
tation d’essences locales. La fi lière 
Bois est au cœur des enjeux envi-

ronnementaux de demain. La forêt 
et les fores tiers ont un rôle impor-
tant à jouer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. C’est 
pourquoi nous avons relancé notre 
politique en faveur de la fi lière en 
investissant 500 000 €.
Les actions de soutien à la fi lière 
comprennent la valorisation de la 
ressource en favorisant les réalisa-
tions en bois, ou en améliorant la 
desserte locale pour faciliter l’ache-
minement de la ressource vers les 
transformateurs. Cela passe égale-

ment par la mise en place de stra-
tégies au niveau du foncier, dans le 
soutien aux projets innovants liés 
à l’agriculture, au sylvo-pastora-
lisme ou aux plantes aromatiques 
comme au développement du bio.
Notre rôle est de permettre à tous 
les acteurs de la fi lière d’aller dans 
la même direction, avec le plus de 
cohérence possible. Les institutions, 
les professionnels et les proprié-
taires forestiers doivent travailler 
en bonne intelligence, car il faut 
avancer vite. »
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La forêt est au cœur des orientations stratégiques 
des territoires : elle favorise des créations d’emplois, 
le développement du tourisme, la préservation de la biodiversité 
ou l’adaptation aux changements climatiques.

« Nos efforts doivent se focaliser sur le 
bois d’œuvre pour la construction, le bois 
pour l’industrie, le bois-énergie et dans 
la professionnalisation de la fi lière », a 
expliqué Patrick Deleuze, président de 
la commission Ruralité-Agriculture de 
l’Agglo.

Focus : les transformateurs locaux

Visite de Didier Lauga, préfet du Gard, 
à Chambon le 26 avril.

Des espaces ouverts, 
pour tous
Forestiers et professionnels du bois défendent, 
aux côtés des élus de l’Agglo, une forêt gérée 
durablement pour le bien de tous.

LA FORÊT A TROIS VOCATIONS :
1. La protection environnementale. La 
forêt abrite une riche biodiversité et main-
tient les sols afi n d’éviter leur érosion pen-
dant les épisodes cévenols.
2. Un rôle social. Balades à pied ou à 
vélo, cueillette de fruits ou de champi-
gnons, chasse ou même sylvothérapie, 
autant d’activités accessibles pour le 
grand public en forêt.

3. La production. C’est la grande prio-
rité des forestiers et des élus. Une forêt, 
contrairement aux idées reçues, n’a rien 
de naturel. Si elle est naturelle, elle est 
sauvage, avec des espaces fermés. Or, 
ce sont les espaces ouverts qui offrent 
des panoramas splendides, permettent 
de construire une offre touristique, de 
combattre le feu en toute sécurité et qui 
peuvent être exploités par les agriculteurs 
et les bergers.

ILS ONT DIT
FRANCIS MATTHIEU, 
ÉLU À LA CHARTE FORESTIÈRE 
TERRITORIALE

« La forêt doit profi ter 
à tous »
Nous avons une histoire diffi cile avec 
la forêt, construite au fi l de reboi-
sements parfois mal vécus. Depuis 
les mines et l’industrie textile, la 
forêt cévenole n’est pas de grande 
qualité. Les meilleurs arbres ont été 
coupés et les vergers de châtaigniers 
se sont transformés en taillis quasi 
inexploitables. Il faut la transformer 
en un lieu ouvert à tous. Il y a trop 
de forêts en Cévennes. Il faut une 
forêt plus petite et mieux gérée, afi n 
qu’elle profi te à tous et qu’elle crée 
des emplois. L’incendie de 1985, où 
5 000 hectares de forêt ont disparu, 
a déclenché une prise de conscience, 
car la forêt n’est pas notre ennemi. 
Elle est un patrimoine qu’il faut sau-
vegarder et développer de manière 
maîtrisée.

DANIEL DEMATEIS, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
SYNDICALE LIBRE DE GESTION 
FORESTIÈRE DE CHAMBON

« Les forestiers 
souhaitent se réappro-
prier la forêt »
Le travail de l’arbre représente 
une réelle économie. Les syndicats 
veulent se réapproprier le territoire. 
Le Centre régional de la forêt oriente 
et conseille les propriétaires afi n 
d’optimiser la gestion de la forêt. 
Mais le foncier est très morcelé : 
c’est un obstacle qu’il nous faut 
dépasser. Les associations permettent 
aux forestiers de partager les investis-
sements que demandent les travaux.

HÉLÈNE LAMY, 
PROPRIÉTAIRE

« La vision que nous 
avons de la forêt doit 
changer »
Je suis propriétaire depuis 25 ans de 
4 hectares de forêt à Chambon. 
J’ai fait faire un diagnostic et j’ai 
redécouvert ma forêt. En cinq ans, 
elle a évolué. J’ai aujourd’hui la 
vision d’une forêt utile, mais pas for-
cément pour des raisons pécuniaires. 
C’est important de participer à la 
démarche engagée par les associa-
tions. Cela apporte un dynamisme 
au village. Notre connaissance de la 
forêt, et la vision que nous en avons 
doit changer.

• SCIERIE NOGARET, À CENDRAS
Entreprise familiale depuis 1934, la scierie Nogaret travaille 
5 000 à 6 000 m³ de bois par an. Elle emploie dix salariés et 
s’est spécialisée dans le bois de charpente. « Nous travail-
lons assez peu le pin des basses Cévennes. Si le pin est très 
bon mécaniquement, il reste lourd par rapport à d’autres 
espèces, donc peu apprécié des maçons. Et les arbres étant 
tordus, il est diffi cile d’avoir de grandes longueurs », té-
moigne Jérôme Nogaret, co-gérant de la scierie.

• CHARPENTIERS ATOUT BOIS DE CŒUR, À BESSÈGES
Cette entreprise a construit la maison médicale de Cendras 
avec du pin maritime local. « Le pin a mauvaise réputation, 
mais il se travaille facilement. Pour optimiser le travail des 
bûcherons, il faut associer le charpentier à l’origine du pro-
jet. Cela évite de n’utiliser que 10 à 12 % du bois pour la 
construction. Comme l’a fait la municipalité de Cendras, 
les architectes et donneurs d’ordre doivent s’emparer de 
cette ressource de proximité : on peut désormais créer des 
projets écologiques et sociaux tout en développant l’éco-
nomie et les savoir-faire locaux », soutient Daniel Séchet, 
charpentier.
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Bientôt la fi n des travaux 
à la médiathèque d’Alès
L’agrandissement et le réaménagement de la médiathèque 
Alphonse Daudet doivent être livrés en novembre pour 
une ouverture au public début 2020.

Pour proposer des prêts en libre service, les agents équipent chaque document d’une puce électronique 
contenant ses caractéristiques.

Àl’écart de la poussière, des tuyaux 
et des tournevis, un autre chan-
tier se déroule à la médiathèque 

d’Alès. Et là aussi, il est question de mo-
dernisation. En plus des animations “hors 
les murs” qu’ils assurent, les agents de la 
médiathèque Alphonse Daudet sont mis à 
contribution pour préparer l’ensemble des 
collections à la technologie RFID (identi-
fi cation par radio-fré quence). Ils insèrent 
une puce dans chaque document, puis 
l’activent et l’encodent informatiquement 
avec l’ensemble des caractéristiques du 
livre, du CD, DVD, etc. La puce RFID sert 
ainsi à  la fois de code-barres et d’antivol. 
Cette technologie permettra aux usagers 
d’emprunter et de restituer les documents 
sans contact. Ce sera l’une des grandes 
nouveautés proposées à la réouverture.

L’aménagement 
intérieur débute
Bien plus qu’une cure de jouvence, c’est 
une renaissance que va connaître dans 
quelques mois la médiathèque d’Alès. 
Engagés dans le cadre des États géné-
raux du cœur de ville, au chapitre de la 
modernisation des équipements alésiens, 
les travaux consistent à agrandir le lieu de 
900 m², tout en repensant l’offre culturelle 
de la médiathèque avec notamment de 
nouveaux espaces et donc aussi de nou-
veaux services.

LA RUE D’AVÉJAN 
EN ESPACE PARTAGÉ

Les travaux de transformation 
du bas de la rue d’Avéjan, 
entre la place Péri et la rue 
Saint-Vincent, vont s’achever 
courant octobre. 
Les 230 mètres d’enrobé ont 
déjà été déroulés au début de 
l’été et la réalisation des pla-

teaux surélevés en béton imprimé (effet 
de pavage), déjà visible sur une moitié 
de la rue, va se poursuivre durant tout le 
mois de septembre. 
Début octobre, il restera à appliquer la 
résine colorée décorative et à remettre 
en place les grandes jardinières fl euries 
en quinconce de la rue. Automobilistes 
et piétons pourront alors avoir une utili-
sation harmonieuse de ce nouvel espace 
partagé.

UNE SCULPTURE SUR 
LA PLACE LECLERC

C’est elle qui donne la touche 
fi nale au réaménagent de 
la place du Général Leclerc : 
la sculpture métallique réali-
sée par l’entreprise alésienne 
Citynox a été posée au début 
de l’été. Vous vous demandez 

peut-être pourquoi la municipalité a com-
mandé un enchevêtrement de sphères 
représentant la galaxie. Tout comme la 
décoration fl orale des giratoires illustre 
les paysages vers lesquelles ils envoient les 
automobilistes, cette sculpture est un clin 
d’œil à la labellisation de la Ville d’Alès 
“Porte des étoiles” de la Réserve interna-
tionale de ciel étoilé, décrochée en 2018.

LA TRAVERSÉE 
DU GARDON FACILITÉE

Au droit du pont Vieux, une 
conduite d’eau potable tra-
verse le Gardon. Le coffrage 
qui la protégeait, usé par le 
temps et le passage de l’eau, 
menaçait de se déchaus-
ser et d’emporter avec lui la 
conduite. Des travaux d’ur-

gence ont donc dû être entrepris avant 
l’automne. La réalisation du nouveau seuil 
permet en outre aux piétons de franchir 
le Gardon depuis les berges, lorsque le 
niveau de celui-ci est bas. La municipalité 
a profi té de cette aubaine pour aména-
ger le passage à gué avec une passerelle 
en bois permettant d’enjamber la passe à 
poissons durant l’été. Faciliter l’accès au 
Gardon était un souhait récurrent, for-
mulé au sein des ateliers des États géné-
raux du cœur de ville d’Alès.

N°1

N°28

Action Cœur de Ville
L’ÉTAT CONFIRME 
SES FINANCEMENTS

Rollon Mouchel-Blaisot, préfet en 
charge de la coordination du pro-
gramme national “Action Cœur de 
Ville”, s’est rendu à Alès le 8 juillet. 
Alès, avec 221 autres communes 
françaises, est en effet éligible à ce 
programme doté par l’État de cinq 
milliards d’euros pour la revitalisa-
tion des territoires.  
Les projets présentés, pour la 
plupart issus des États généraux 
du cœur de ville d’Alès qui ont été 
lancés avec un temps d’avance sur 
l’action du Gouvernement, viennent 
d’être validés : par l’arrêté préfecto-
ral du 24 juillet 2019 l’État confi rme 
son implication fi nancière à hauteur 
d’un peu plus de 3 M€.

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 (tout en bas 
de la page d’accueil).

N°12

Les travaux sur les cloisons et les réseaux 
sont terminés et l’imposante résille déco-
rative de la coupole a été fi xée. La phase 
d’aménagement a enfi n pu débuter cet 
été par le 1er étage. Elle se poursuit en 
cette rentrée au rez-de-chaussée : mise 
en peinture, pose des sols et des faux 

plafonds, installation des éclairages et 
ameublement.
La livraison des travaux est prévue en 
novembre. Il restera ensuite aux équipes 
à réintégrer l’ensemble des collections 
pour une ouverture au public prévue 
début 2020.

N°20
N°29

12
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À Concoules, un jardin de 
nénuphars insolite
“Titus, jardin des Nymphæas” est dédié à la sauvegarde du 
patrimoine horticole aquatique. Dernières visites de la saison 
en septembre.

Il aura fallu deux ans de travail 
à Mathieu Egidio pour mener à bien 

son projet d’univers aquatique 
qui est à présent labellisé 

par le Parc national des Cévennes.

Ce lieu, que le peintre Claude Monet 
n’aurait pas renié, est un havre de 
nature où musarde un peu l’âme 

du jardin de Giverny. À Concoules, Mathieu 
Egidio a transformé un terrain agricole 
inexploité d’un hectare, anciennement 
partagé par la vigne et les châtaigniers, en 
nurserie pour nénuphars. « Le nénuphar est 
une fl eur souvent inaccessible qu’on doit se 
contenter d’observer de loin, au bout d’un 
lac. Moi, je voulais qu’on puisse la voir de 
près », explique cet ancien responsable en 
stratégie commerciale parisien, qui a aussi 
suivi des études d’horticulture.

Une symphonie 
de couleurs pastels
Il y a trois ans, Mathieu Egidio a pu lancer 
son projet, « à côté du Mont Lozère où je 
venais souvent randonner pendant mes 
vacances », savoure-t-il. C’est ainsi que le 
premier nymphéa de sa collection, « un 
exemplaire issu de ceux de l’Exposition 
universelle de Paris de 1900 », est venu 
occuper l’un des quinze bassins dédiés aux 
nénuphars. « Il existe plus de quatre cents 
espèces de nénuphars. Ici, j’ai même des 
espèces qui n’apparaissent que la nuit ! » 

Car, il faut le savoir, la fl eur de nénuphar 
réagit surtout à la chaleur du soleil, comme 
à ses rayons. Aussi, quel n’est pas le ravis-
sement du promeneur venu, dès potron-
minet, voir s’ouvrir une à une, dans une 
symphonie de couleurs pastels, ces fl eurs 
émergeant de la surface de l’eau…

Ouvert de mai 
à septembre
Si le jardin, situé à la sortie de Concoules, le 
long de la route de Villefort, est ouvert au 
public, l’élevage et la vente de nénuphars 
en sont la principale activité. « Beaucoup 
de clients viennent du Gard ou des dé-
partements limitrophes pour aménager 
leurs bassins. Je vends aussi partout en 
Europe », explique Mathieu Egidio. Une 
activité qu’il mène de mai à septembre : 
« Ensuite, les nénuphars entrent dans un 
repos végétatif qui leur permet de se res-
sourcer pour la saison suivante ».
D’autres espèces de plantes aquatiques 
côtoient les nénuphars, soit dans les bas-
sins, soit en serre. Des fl eurs carnivores, 
« comme celles que l’on peut voir sur le 
Mont Lozère », et d’autres, plus exotiques, 
éveillent la curiosité des visiteurs et des 
groupes scolaires de passage.

  Titus, jardin des Nymphæas
Route de Villefort, Concoules
Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 17h, sur RDV
Contribution libre.
tél. 04 48 32 00 37 
www.titusnymphaeas

Aux Plans, les agents d’Alès Agglomération ont secondé les élus dans leurs nouvelles pratiques horticoles.

L’Agglo aide à redessiner le cadre de vie 
en mode “zéro pesticide”
Les collectivités peuvent être accompagnées dans cette démarche vertueuse 
par les services d’Alès Agglomération.

Depuis janvier 2017, les entre-
prises, les collectivités ou les par-
ticuliers ne peuvent plus avoir 

recours à des produits phytosanitaires 
pour entretenir leurs espaces verts. Ces 
produits, hautement toxiques pour les 
êtres humains, ont également un effet 
dévastateur sur la faune et la fl ore. Des 
communes comme Saint-Privat-des-
Vieux ou Saint-Christol-lez-Alès ont rapi-
dement adopté le mode “zéro pesticide” 
avec leurs propres moyens.

9 communes de l’Agglo 
accompagnées
D’autres ont engagé le processus avec l’ac-
compagnement du service Espaces verts, 
du pôle Environnement Urbain d’Alès 
Agglomération. « Nous avons la possibi-
lité de sensibiliser les élus avec différents 
organismes partenaires1 pour leur montrer 
des techniques alternatives permettant de 
se passer des pesticides », explique Sandra 
Chapon, responsable du service. Salindres 
a ainsi pu être labellisée “zéro pesticide” 
en 2017 et Saint-Jean-de-Valériscle cette 

année. Sept autres communes de l’Agglo 
ont également été épaulées dans leur 
démarche écologique : Saint-Hippolyte-
de-Caton a pu réaliser les travaux du 
parking ombragé de son école tout en 
conservant un mode d’entretien réduit. 
Les projets d’embellissement communal 
à Bagard, Ners et Le Martinet ont abouti 
et ont été récompensés. Enfi n, les com-
munes de Mialet, Sénéchas ou Les Plans 
ont aussi engagé de manière raisonnée 
des travaux de création d’espaces verts 
et de plantation d’espèces peu gour-
mandes en eau.
« Ce cheminement est plus qu’un chan-
gement de techniques d’entretien des 
espaces verts : c’est un changement de 
savoir-être visant à conserver une terre 
plus respectueuse des espèces qui la 
peuplent », conclut Sandra Chapon.

  Service Aménagement urbain Espaces verts
tél. 04 34 13 32 56

1 – L’EPTB Gardons (Établissement public territorial de bassin 
Gardons), le Civam (Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural) ou encore la Fredon 
(Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles).



LE TRI DU PAPIER PASSE EN COLONNES

Qu’entendons-nous 
par “papiers” ?

Comment
procéder ?

Quelles 
communes 
conservent 

les bacs bleus ?
Les habitants des 
communes 
d’Anduze, 
Générargues, Lézan, 
Massillargues-Atuech, 
Ribaute-les-Tavernes, 
Saint-Sebastien-
d’Aigrefeuille 
et Tornac 
continueront à
déposer leurs 
papiers dans les 
bacs bleus qu’ils 
connaissent déjà.

À partir de la rentrée, je dois 
déposer les papiers dans les 
colonnes papier spécifi ques, 
même ceux anciennement collectés 
en sacs jaunes.
Ces colonnes seront positionnées à 
côté des colonnes à verre que vous 
utilisez déjà.
Afi n de densifi er le parc de colonnes 
papier, des points supplémentaires 
de dépose seront bientôt créés.
Bon à savoir : il est inutile de déchi-
rer vos papiers, de retirer les agrafes, 
les spirales et les couvertures plasti-
fi ées. Faites au plus simple !

Vous mettez vos papiers dans 
le sac ou le bac du tri sélec-
tif ? Ça n’est pas une faute, 

le papier se recycle, mais, désormais, 
Alès Agglomération veut faire en 
sorte de collecter cette matière à part. 
Comme c’est depuis longtemps le cas 
pour le verre.
En n’étant plus mélangés aux autres 
déchets, les papiers n’ont plus aucune 
chance d’être souillés et sont ainsi 
mieux valorisables. Parallèlement, 
évincer les papiers des sacs et bacs 
de tri sélectif retire de la pénibilité 
au travail des agents de collecte : 
les papiers peuvent représenter 
jusqu’à cinq tonnes soulevées par 
jour et par agent.

Des nouvelles bornes 
de collecte
Depuis quelques années, Alès 
Agglomération renouvelle progressi-
vement son parc de colonnes de col-
lecte du tri sélectif. Une centaine de 
nouvelles colonnes spécifi ques pour 
les papiers, ainsi qu’une centaine de 
colonnes à verre, sont en cours de 
déploiement à partir de cette rentrée.
Par ailleurs, la collectivité travaille 
sur une harmonisation progressive 
des consignes de tri sur l’ensemble 
du territoire car, à la création d’Alès 
Agglomération, les différentes inter-
communalités qui l’ont composée 
avaient leurs propres consignes…
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Journaux, magazines

Publicités, prospectus

Courriers, enveloppes

Catalogues, annuaires

Cahiers, bloc-notes

Et tous les autres 
papiers…

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?

Les ambassadeurs du tri sélectif 
d’Alès Agglomération sont là pour 

vous répondre et vous guider.
N° Vert 0800 540 540

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

 
h, 
s, 

1000
C’est, en tonnes, la quantité de papier qui est recyclée chaque année sur 
Alès Agglomération depuis 2017.
L’autre chiffre à retenir est la réduction de 10% des refus observés entre 
2017 et 2018. Ce chiffre dénote une amélioration conséquente de la 
qualité du tri effectué sur le territoire. Un bon résultat dû, notamment, à 
la mise en place des colonnes pour recevoir le papier, les sacs jaunes étant 
désormais réservés aux emballages.
Sur Alès Agglomération, c’est la couleur bleue qui symbolise le tri du 
papier.
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Enquête téléphonique : 
85,5% des locataires satisfaits
Chez Logis Cévenols, l’indice de satisfaction globale progresse 
encore et se situe bien au-dessus de la moyenne nationale.

Logis Cévenols a réalisé au prin-
temps une enquête de satisfaction 
auprès de ses locataires. C’est le 

cabinet AVISO, institut spécialisé dans les 
enquêtes de satisfaction, qui a contacté 
les locataires pour réunir l’avis de 840 
d’entre eux, choisis de façon aléatoire.
À l’issue de l’enquête, il apparaît que le 
taux de satisfaction globale des loca-
taires est de 85,5%. Soit une progression 
de 0,1% par rapport à 2017. Ce chiffre 
constitue un excellent niveau de confi ance 
de la part des locataires qui, à 88 %, re-
commanderaient Logis Cévenols à un ami 
pour la recherche d’un logement.
Ce chiffre est 4 % supérieur à l’indice de 
référence national observé par le cabinet 
Aviso. 

Avec 85,7 % de satisfaits, l’opinion sur le 
fonctionnement des parties communes 
reste très positive. Si une légère chute de 
3,1 points est observée par rapport au 
précédent sondage, le résultat demeure 
supérieur au référentiel national qui est 

de 81%. « Paradoxalement, 
c’est sur la thématique des 
ascenseurs que nous enregis-
trons une baisse de 7,6 % du 
taux de satisfaction, alors que 
nous avons mené un lourd 
programme de remplace-
ment d’appareils et engagé, 
l’an passé, de très importants 
travaux de rénovation de 
nombreuses machineries », 
s’étonne Philippe Curtil.
Pour l’entretien des communs, 
les résultats font ressortir la 
nécessité de prioriser l’entre-

tien des escaliers, mais aussi des espaces 
extérieurs. Même si, à 61,8 %, les sondés 
avouent que les reproches formulés dans 
ce secteur sont dus à des actes d’incivi-
lité subis tant par le bailleur que par les 
locataires.

Pierre angulaire de la politique de proxi-
mité voulue par Logis Cévenols, le gardien 
reste un personnage central dans la rela-
tion avec l’Offi ce. 
90,6 % des sondés (+ 1,9 point par rap-
port à 2017) se disent satisfaits de leur 
gardien qui bénéfi cie, dans l’ensemble 
des résidences, d’une belle notoriété. 
Sa disponibilité et sa réactivité sont sa-
luées respectivement à 90,7 % et 90,5 %.

UN SONDAGE, 
POUR QUOI FAIRE ?
Tous les deux ans (depuis 2007), 
Logis Cévenols procède à une 
enquête de satisfaction. Cette année, 
elle s’est déroulée du 15 au 19 avril, 
selon la méthode dite des “quotas”. 
Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols, se félicite tout d’abord 
de « l’excellent accueil réservé aux 
enquêteurs par les personnes contac-
tées ». Et il précise : « Nous réunirons 
courant septembre l’ensemble des 
agents pour mettre au point le plan 
d’actions correctives nécessaires. 
Et, comme nous le faisons habituelle-
ment, une plaquette sera également 
distribuée dans les boîtes à lettres 
des locataires afi n de leur restituer les 
conclusions. »

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

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr

Logis cévenols
2017

85,4 %

Logis cévenols
2019

85,5 %

référentiel national 
Aviso

82 %

Logis Cévenols 
enregistre 
un taux 
de satisfaction 
supérieur 
à l’indice 
de référence 
nationale.

Un effort plus important 
devra être engagé du côté 
de l’isolation de certains logements.

Logements : un effort à engager sur l’isolation

Entretien des parties communes : 
satisfaits à 85,7 %

80,8 % des locataires connaissent 
le gardien de leur immeuble

Du côté des équipements des logements, 
Logis Cévenols a enregistré un fl échisse-
ment de 2,5% du taux de satisfaction 
(80,1%). C’est sur l’isolation thermique 
de certains logements que l’effort doit 

être porté, car le pourcentage des satis-
faits a chuté de près de 5 points (68,5 %). 
Cette question devra donc être analy-
sée en priorité, sachant que, dans Alès 
Agglomération, la totalité des logements 

de Logis Cévenols est classée A, B ou C 
par le diagnostic de performance éner-
gétique, niveau sans équivalent au plan 
national…
Si le taux de demandes d’interventions 
dans les logements reste faible (35,8 % 
sur les six derniers mois), Logis Cévenols 
doit apporter une explication plus rapide 
dans le cas d’une non-intervention. « Il 
nous faudra aussi agir pour réduire le 
nombre de relances de la part des loca-
taires, même si ce taux a diminué de près 
de 1,9 point, observe Philippe Curtil, di-
recteur de Logis Cévenols. Cela infl ue très 
directement et très signifi cativement sur 
la satisfaction globale des habitants ».
Le taux de satisfaction sur le montant des 
loyers s’élève à 82,2 % en 2019. Ceci ren-
voie à un bon rapport qualité/prix pour les 
logements de Logis Cévenols.

Le gardien d’immeuble 
est au cœur de la politique 
de proximité voulue 
par Logis Cévenols.
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Trouvez une activité qui 
vous plaît cette année
Les associations sportives et culturelles de l’Agglo tiennent leur 
traditionnel forum en ce mois de septembre.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
• Alès. Forum des associations sur le 
parking haut du Gardon, de 10h à 17h. 
150 associations regroupées sous la ban-
nière d’Alès 1901 seront à votre écoute. 
Certaines d’entre elles ont préparé des 
démonstrations qui seront présentées de 
13h30 à 16h40.
Fête du sport au complexe sportif de la 
Prairie, de 10h à 18h. Une soixantaine 
d’associations sportives sera présente. Le 
centre nautique sera ouvert gratuitement 
de 13h30 à 18h. Le Cercle Nautique des 

Cévennes organisera des séances de tests 
pour les enfants nés entre 2009 et 2013, 
à 10h. La patinoire sera en accès libre 
de 11h à 18h (prévoir gants et chaus-
settes montantes). Baptêmes avec le club 
de plongée, de 14h à 17h (à partir de 
12 ans). Cours d’initiation au poney pour 
les 5-7 ans et promenades en mains sur 
des Shetlands l’après-midi. Escalade avec 
Esca’Seynes, découverte du Binerfl on 
(marche nordique et tir), initiations au 
roller, à la gym, au basket, au volley et 
bien d’autres disciplines encore. Gratuit.

Une quinzaine d’activités est proposée à Deaux.

• Anduze. Forum des Associations, Halle 
des sports J.-L. Maurin, de 14h à 18h.
• Brignon. Forum des associations, foyer, 
de 9h à 12h. Gratuit. tél. 04 66 83 21 72 
mairie.brignon@wanadoo.fr
• Brouzet-lès-Alès. Forum des associa-
tions, champ de Foire, de 10h à 13h.
• Vézénobres. Forum des associations, 
complexe sportif Charles-Pages, à partir 
de 14h30. tél. 04 66 83 51 26

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
• Rousson. Fête du sport avec course à 
pied et VTT, démonstrations et initiation 
au taekwondo, tai-chi, roller, tennis, foot-
ball, tennis de table, yoga et tir à l’arc. Les 
Prés-de-Trouillas, de 9h30 à 17h. 
tél. 04 66 85 60 42
• Salindres. Journée des associations au 
complexe sportif “Lou Frigoulou”, à par-
tir de 10h. Présentation des associations, 
stands d’information. Démonstrations 
l’après-midi. Réservation du repas de 
midi : 06 70 80 40 22.
• St-Hilaire-de-Brethmas. Fête du sport 
et des associations, complexe Maurice-
Saussine, de14h à 18h.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
• St-Christol-lez-Alès. Forum des asso-
ciations et Fête du sport, pl. du Millénaire 
et Maison pour Tous. De 9h à 17h
• St-Martin-de-Valgalgues. Forum des 
associations, foyer G.-Brassens, dès 10h.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Les Mages. Fête des associations, place 
Gilbert Blanc, sur l’ancien stade (derrière 
l’école) et dans les salles municipales, 
toute la journée.

Portrait : A Deaux MiNo, 20 ans d’activité 
et 160 adhérents
Créée pour distraire les jeunes de Deaux, l’association multiplie depuis 
les animations de loisirs adaptées à tous les âges.

Qui aurait pu prédire, au moment 
de sa création, que l’associa-
tion “A Deaux MiNo” comp-

terait 160 adhérents et proposerait une 
quinzaine de disciplines deux décennies 

plus tard ? Une réussite notoire à Deaux, 
commune de 690 habitants. La force de 
l’association, dont le but est de promou-
voir et d’organiser des activités de loisirs 
culturelles ou sportives, se trouve dans la 
volonté inépuisable de ceux qui l’animent 
depuis vingt ans : « À l’origine, cette as-
sociation avait pour but d’occuper les en-
fants et les ados, dans un village où il n’y 
a pas de commerce », indique Philippe 
Aparicio, membre du bureau.

55 % d’adhérents sont 
extérieurs au village
Très vite, le succès a été au rendez-vous. 
À tel point que l’association a dû s’atta-
cher rapidement les services d’une ani-
matrice, puis d’une secrétaire comptable. 
Le temps des trois pionniers, Jean-Luc 
Roussel, Brigitte Cusin et Maryse Léonetti 
était déjà bien loin.
“A Deaux MiNo” multiplie les disciplines 
dédiées aux enfants ou aux adultes. 
Cette année, l’association propose des 

nouveautés, comme la gym pour les 
0-6 mois, les séances de méditation, les 
ateliers de self défense, la marche nor-
dique ou les cours d’informatique. Des 
nouvelles activités qui se rajoutent à 
celles déjà en place : gymnastique, ren-
forcement musculaire, pilates, Qi Gong, 
yoga, atelier œnologie, sorties VTT, ran-
données, jeux d’échecs ou de plateaux.
« Actuellement, notre association attire 
des adhérents de vingt-huit communes 
différentes. Certains viennent même 
de Mialet ! 55 % de nos adhérents ha-
bitent une autre commune que Deaux », 
se félicite Jacky Teissier, le président de 
l’association.

  “A Deaux MiNo”
Place de la Mairie, Deaux
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h
Tarif : adhésion 13 € + cotisation propre à chaque 
activité (de 10 € pour la marche à 110 € pour le yoga, 
la gym ou l’œnologie
tél. 04 66 56 87 95 
Facebook : A Deaux MiNo

À Alès, une soixantaine de disciplines 
sportives sera accessible à tous les publics 

au complexe sportif de la Prairie.
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À Alès, bientôt une résidence 
multi-générationnelle
La moitié des 35 appartements en construction sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance sera destinée aux seniors.

C’est un programme original 
qui viendra clore l’année pro-
chaine l’aménagement du 

nouveau quartier de la place des Martyrs-
de-la-Résistance, au nord du cœur de 
ville d’Alès : une résidence multi-généra-
tionnelle est en construction entre l’hôtel 
Campanile et le commissariat de police 
nationale1. Un projet porté par un pro-
moteur privé et la Ville d’Alès puisque, si 
11 logements sont actuellement commer-
cialisés de manière classique, 24 autres 
seront loués par le CCAS à des seniors 
autonomes.

Livraison prévue 
en décembre 2020
La résidence Dolce Vita, dont la date 
de livraison est annoncée pour dé-
cembre 2020, sera composée de cinq 
niveaux : en rez-de-chaussée, une salle 
commune permettra aux locataires et 
propriétaires (y compris ceux des autres 
immeubles de la place) de se rencontrer. 
Une maîtresse de maison sera chargée 
par le CCAS d’Alès d’animer les lieux. 
À côté, 400 m² de locaux sont à vendre. 
Ils pourront accueillir des commerces, 

Éco Loge Toit propose 
aux futurs locataires 

d’apprendre à inspecter 
un logement avant 

de signer le contrat de bail 
qui les engagera.

des services ou des professionnels de 
la santé bien utiles aux résidents. Enfi n, 
deux appartements gérés par le CCAS 
d’Alès sous le régime de la colocation 
permettront d’héberger des internes en 
médecine.
Aux 1er et 2e étages seront construits 
les appartements Types 2 et 3 loués aux 
seniors par le CCAS d’Alès. Aux 3e et 
4e étages se situeront les appartements 
Types 3 et 4 actuellement en vente.

Une structure 
intermédiaire
Après les Santolines (10 appartements 
inaugurés en 2013) et la résidence de 
Silhol (24 villas inaugurées en 2018), la 
Ville d’Alès renforce son dispositif d’ac-
cueil des personnes âgées non dépen-
dantes. « Nous avons été précurseurs sur 
le plan national en créant ces structures 
intermédiaires qui se situent entre le 
domicile traditionnel et la maison de re-
traite, rappelle le maire d’Alès. C’est une 
formule idéale pour les aînés qui écartent 
le risque d’isolement, ne se tracassent 
plus avec les contraintes d’une maison et 
retardent au maximum leur placement en 
EHPAD ».
Les habitants de la résidence Dolce Vita 
bénéfi cieront d’un emplacement idéal en 
plein cœur de ville, à proximité de toutes 
les commodités, des restaurants, du 
cinéma, d’arrêts des navettes gratuites 
Ales’Y et d’un parking souterrain pour les 
familles leur rendant visite.

1 – La 1re pierre de la résidence Dolce Vita a été posée 
le 19 juin.

Éco Loge Toit dispense ses conseils pour 
mieux vivre le logement
L’association établie à La Grand-Combe organise des ateliers aidant à bien 
choisir son futur domicile et à l’équiper de façon réfl échie.

Le logement prend une part de plus 
en plus importante dans le budget 
des ménages, surtout pour les plus 

modestes. « C’est pourquoi nous abor-
dons ce sujet dans un sens très large, afi n 

de conseiller au mieux ceux qui viennent 
nous solliciter », révèle Clémence Toutant. 
Animatrice sociale, elle pilote, avec 
Gérard Saba, médiateur environnement 
habitat, l’association grand-combienne 
Éco Loge Toit. « Si le Gard dispose d’un 
parc de logements assez conséquent, 
les habitations peuvent être en mauvais 
état », poursuit Clémence Toutant. « Un 
appartement longtemps inoccupé ou mal 
isolé accumule l’humidité. Les dépenses 
en énergie deviennent alors vite insuppor-
tables. Sans oublier les risques d’exposition 
à des maladies contractées dans un envi-
ronnement insalubre », souligne la jeune 
femme. D’où l’importance de savoir bien 
choisir son futur logement.

Des ateliers pour mieux 
choisir son logement
L’équipe d’Éco Loge Toit distille ses 
conseils au travers d’ateliers gratuits. Des 
mises en situation permettent d’acquérir 
les bons réfl exes lors de la visite d’un loge-

ment. « Nous menons un travail important 
pour redonner de la confi ance à ces candi-
dats locataires, souvent économiquement 
fragiles. Nous leur apprenons aussi à regar-
der aux bons endroits, afi n de les mettre en 
capacité d’oser dire non à une proposition 
de logement qui sera, par la suite, la source 
de bien des ennuis… », ajoute Clémence 
Toutant.
L’association aborde également les mé-
thodes utiles afi n de réduire les dépenses 
en énergie et en eau, puis elle propose 
des ateliers bricolage (lire ci-contre) pour 
aider les participants à se créer le chez-soi 
de leur rêve. Toutes ces actions créent, au 
fi l du temps, un véritable lien social. Une 
autre mission que les animateurs d’Éco 
Loge Toit remplissent avec beaucoup de 
conviction.

  Éco Loge Toit
13 rue de la Clède, La Grand-Combe
Information et rencontre d’un conseiller 
les mercredis, de 9h à 12h
tél. 04 66 83 11 97

La résidence Dolce Vita a été dessinée 
par les architectes alésiens 

André Berardi et Nicolas Lourd.

• Les seniors souhaitant bénéfi cier 
d’un logement géré par le CCAS 
d’Alès peuvent se renseigner et 
s’inscrire au 04 66 54 23 21.
• Les personnes souhaitant se ren-
seigner sur les appartements en 
vente peuvent contacter Marron 
Promotion au 04 66 56 59 31.

UNE NOUVELLE VIE 
POUR LES OBJETS 
ANCIENS
Un logement aménagé par soi-
même peut aussi être une réelle 
source de bien-être. C’est un autre 
domaine dans lequel Éco Loge Toi 
est capable d’intervenir : 
« Nous organisons, par exemple, 
des ateliers pour réparer des 
objets ou leur donner une nou-
velle vie », annonce Gérard Saba, 
médiateur environnement habitat. 
Pour les plus bricoleurs, moyen-
nant une cotisation annuelle de 
5 €, une panoplie d’outillage est 
même mise à disposition.
Ateliers les jeudis de 9h30 à 
16h30 et vendredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (ouverts à tous, 3 € 
de participation pour les ateliers 
bricolage, prêt d’outillage).
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Le festival de chant classique 
s’ouvre à toutes les oreilles
Du 4 au 6 octobre, Saint-Privat-des-Vieux accueillera 
la première édition de “Entre chants et vignes”, 
avec une programmation alléchante.

L e chant classique est-il accessible à 
toutes les oreilles ? À cette ques-
tion, le sang de Joëlle Chaine, chef 

d’orchestre et musicienne, ne fait qu’un 
tour : « C’est tout le décorum qu’on a pu 
mettre, au fi l des années, autour de cette 
musique, qui l’a éloignée du grand public. 
Nous avons la volonté de rendre ce genre 
vivant, afi n de le rendre accessible à tout 

le monde ». C’est dans cet état d’esprit 
que le premier festival “Entre chants et 
vignes” se déroulera, du 4 au 6 octobre, 
à Saint-Privat-des-Vieux.

Trois concerts 
et un atelier de chant
L’association “Chant dans les vignes”, 
dont Joëlle Chaine est la présidente, 
proposera trois concerts et un atelier de 
chant ouvert à tous. Côté scène, elle a 
pioché dans le vaste répertoire de com-
positeurs comme Schubert, Haendel, 
Gounod, Mozart ou Verdi pour construire 
trois spectacles selon un déroulé très ori-
ginal : « Je veux solliciter l’intérêt du public, 
faire du spectateur presque un acteur de 
la soirée en créant une complicité entre la 
musique et l’auditoire ». Le temps fort est 
programmé vendredi 4 octobre avec un 
somptueux concert intitulé Della Gioa 
dans tous ses états, qui proposera une 
balade musicale entre Haendel et Purcell, 
avec plus de 40 interprètes.
À l’avenir, ce festival devrait s’étoffer à 
chacune de ses éditions. Un spectacle 
jeune public autour de l’opéra ou de la 
comédie musicale, des ateliers de sensibi-
lisation au chant classique ou des master 
class publiques de chanteurs solistes sont 
bel et bien dans les cartons.

Le groupe Della Gioia fera partager 
au public sa passion pour le chant.

Au centre équestre alésien, le plaisir 
et la rigueur sont de mise
L’apprentissage et la pratique de l’équitation sont accessibles à tous 
les âges et tous les niveaux.

C’est au cœur de cet îlot de 
verdure campé entre le mont 
Ricateau et le quartier alé-

sien de Rochebelle que, depuis 1999, le 
centre équestre alésien a élu domicile. 
Chaque jour, le gérant, Emmanuel Unal, 
y soigne une trentaine de chevaux. Ce ca-
valier émérite, instructeur diplômé d’État, 
encadre également les 210 cavaliers qui 
fréquentent le centre pour vivre leur pas-
sion équestre.

Du dressage 
à l’endurance
« Nous proposons la plupart des spéciali-
tés de l’équitation comme le dressage, le 
saut d’obstacles ou l’endurance. Nous or-
ganisons aussi des sorties à cheval et des 
randonnées de plusieurs jours », précise 
Emmanuel Unal. Ce dernier ne dissocie ja-
mais, dans son enseignement, la monture 
de son cavalier. « Lorsque nous entamons 

Au pied de la forêt domaniale du Rouvergue, 
Emmanuel Unal dispense des cours en petits 
groupes et par niveaux pour permettre 
à chacun de progresser rapidement.

le travail pédagogique, nous portons une 
attention particulière à l’approche de l’ani-
mal. La prise de contact avec le cheval est 
essentielle. Après la séance de monte, nous 
insistons également sur le travail de soins 
indispensables que doit assurer le cavalier. »

Dès l’âge de 3 ans
L’apprentissage de l’équitation peut com-
mencer dès le plus jeune âge. « Nous 
avons des shetlands qui se prêtent à la pra-
tique dès l’âge de 3 ans. De 7 à 12 ans, les 
élèves passent sur grand poney. Et à 13 ans 
les cavaliers peuvent monter un cheval ».
Aux côtés d’Emmanuel Unal, une ensei-
gnante diplômée d’État, une monitrice 
bénévole et une secrétaire complètent 
l’équipe. Une association, le Club Hippi-
que Alésien, présidé par Hélène Mounier, 
participe à la vie du centre équestre qui 
reçoit également des scolaires et peut 
organiser des anniversaires.

  Centre équestre alésien
694, montée des Lauriers, Alès
Renseignements sur place les mercredis et samedis, 
de 14h à 18h
tél. 04 66 86 01 18 - www.centreequestreales.com

D’AUTRES CENTRES 
ÉQUESTRES
Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Les écuries New Way 
199, chemin du Signal 
(tél. 06 62 77 12 47)
• La Cavalben
2195, rue des Vignerons 
Cendras
• Centre équestre du galeizon
hameau La Baume 
(tél. 04 66 78 77 98)
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Animalin, chemin Touraille 
(tél. 04 66 86 62 25)
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
• Equi-Cévennes-Liberté
11, clos Cabanette 
Rousson
• Les écuries de Trouillas
route Trouillas 
(tél. 04 66 85 79 18)
Salindres
•Les Cavaliers d’Arias
impasse Ranquet 
(tél. 06 15 36 51 65)
Rousson
• Centre équestre Magali
29 chemin des Reillette
tél. 04 66 85 84 72
Anduze
• Centre équestre d’Anduze
chemin de Montaigu
tél. 06 19 27 47 54
Euzet-les-Bains
• Les écuries d’Artuzac
Font Artuzac
tél. 06 85 71 00 04 
Saint-Maurice-de-Cazevieille
• Écurie L’Arque
Mas Bouquet
tél. 06 71 26 71 88

AU PROGRAMME
• Vendredi 4 octobre : 20h30, 
Espace Georges-Brun, Della Gioa dans 
tous ses états. Concert de l’ensemble 
vocal masculin “Della Gioa” avec des 
chansons françaises (Poulenc), oratorio 
français Chœur des chameliers (Franck), 
Lied allemand, Der Gondelfahrer (Schu-
bert), chœurs et airs d’opéra, Rigoletto, 
Ernani, Le Trouvère (Verdi), L’Italienne à 
Alger (Rossini), Don Pasquale (Donizetti), 
Falstaff (Balfe).
• Samedi 5 octobre : 20h30, Espace 
Georges-Brun, Opéra, encore et encore ! 
avec Lacmé (Delibes), Mireille (Gounod), 
L’incoronazzione di Poppea (Monteverdi), 
The fairy Queen (Purcell), La fi lle du régi-
ment et Don Pasquale (Donizetti), Giulio 
Cesare et Serse (Haendel), Cosi fan tutte 
(Mozart).
• Dimanche 6 octobre : 15h, église, 
atelier d’initiation au chant classique 
(gratuit). 20h30, Espace Georges-Brun, 
Un roi et une reine entre Haendel et 
Purcell, avec 40 choristes, les instrumen-
tistes et les récitants de “Chant dans les 
vignes” et de “Col Canto”.

  Tarifs : 10 € (étudiants 5 €), forfait trois concerts 
25 €, gratuit - 12 ans. Atelier gratuit
Réservation : 06 08 65 28 86
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� L’évènement inCIRCus, organisé par le 
pôle cirque La Verrerie, s’est emparé des 
rues alésiennes du 20 au 22 juin, avec la 
complicité d’une vingtaine d’associations. 
Ici, le collectif Micro Focus présentant 
Ekivoke, une création participative.
� Le 30 juin, plusieurs milliers de personnes 
ont fêté les 20 ans du Pôle Mécanique. 
Des baptêmes de voiture, moto, hélicoptère 
et karting ont donné quelques sensations 
au public venu découvrir les lieux.
� Les 4 et 5 juillet, les 10es Rencontres 
Internationales des Véhicules Écologiques, 
au Pôle Mécanique, ont montré tout le 
dynamisme d’un secteur en pleine 
évolution. Le Prince Albert II de Monaco 
a encore une fois fait l’honneur de sa 
présence sur cet évènement.
� Les 28 et 29 juin, le Festival des Prés, 
organisé par l’association RAIA a invité 
El Chato (photo) et DJ Kim, place de 
Belgique, à Alès.
� Du 1er au 6 juillet, 23000 spectateurs ont 
suivi la 30e édition de Cratère Surfaces dans 
25 lieux différents de l’Agglo. Entre rire, 
émotion, féérie et provocation, la program-
mation du festival des arts de la rue alésien 
a, une fois de plus, ravi le public.

�

�

�

�

�
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� Rendez-vous ô combien traditionnel, 
le 14-Juillet a mis en effervescence la ville 
d’Alès avec ses deux corsos, son feu d’artifi ce 
sur les berges du Gardon et son bal.

� Du nouveau sur la voie ferrée Anduze/
Saint-Jean-du-Gard : le vélorail propose 
une découverte originale et familiale de l’un 
des plus beaux tronçons de la ligne du Train 
à Vapeur des Cévennes, entre les gares 
de Thoiras et de Générargues.

� Du 17 au 20 juillet, le Festival du Rythme de
Saint-Jean-du-Pin a dignement fêté ses 30 ans
avec des concerts gratuits tout le week-end. 
Le 19 juillet, Henrik Freischlader a endiablé 
le public en fi n de soirée.

� La Maison de la Figue, ouverte depuis 
le 3 juillet, propose une exploration sensorielle 
et pédagogique du fruit emblématique de 
Vézénobres autour d’une scénographie 
ludique.

� Moment inoubliable pour les 
1000 choristes, comme pour le public : 
la 21e édition des Fous Chantants a accueilli 
Julien Clerc le 27 juillet pour lui rendre 
hommage. Marc Lavoine a ouvert la semaine 
chantante le 20 juillet avec quelques-uns 
de ses tubes les plus connus.

� C’est l’un des évènements les plus popu-
laires en été : le Tour de France. Le 23 juillet, le
peloton a effectué un passage inédit sur seize
communes de l’Agglo. Caleb Ewan, le sprinteur
australien, remporte l’étape gardoise.

� Tout l’été, Alès Plage a accueilli les Grands-
Alésiens et touristes sur ses berges spéciale-
ment aménagées par la municipalité. Plage, 
baignade, ski nautique et animations ont 
donné au centre-ville ses habits de villégiature.
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	 Le 15 août, Les Démons de Minuit et les
tubes les plus célèbres du mythique groupe
Émile & Images ont enfl ammé la place de 
la Mairie d’Alès où un monde incroyable s’était 
réuni.


 Du 3 au 8 août, l’abbatiale Saint-Martin de
Cendras a accueilli les traditionnels “concerts 
de l’Abbaye”. 
Le 7 août, la soprano Fleur Catalano, accompa-
gnée par Thierry Jam au piano, a présenté un 

répertoire autour des œuvres de
Poulenc, Fauré, Debussy et Michel Legrand.

 Le 9 août, un public familial de près de
2 000 personnes a accueilli le rappeur 
marseillais L’Algerino. L’interprète de la bande 
originale du fi lm Taxi 5 a conquis le public des 
arènes du Tempéras, à Alès.

 Les Jeudis du Puits ont attiré près de
700 spectateurs cette saison. Sur le site du puits

Ricard, à La Grand-Combe, le spectacle allie des
scènes théâtralisées et des projections vidéo 
dans un son et lumière plein d’émotions.

 

 Le Grand prix de la chanson Alès-Cévennes-
Camargue a été remporté le 23 août par 
Carla Dilmi, de la Seyne-sur-Mer, grâce à 
une interprétation tout en émotion de 
Je suis malade, de Serge Lama. 
Sébastien Quintino et Stella Cino remportent 
respectivement les 2e et 3e prix.
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La Ville d’Alès a lancé une procé-
dure de modifi cation n° 1 de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 
arrêté municipal du 29 mai 2019. 
Ce projet consiste uniquement 
à apporter des modifi cations au 
règlement écrit et graphique, ainsi 
que des compléments au dossier 
annexes.
Le maire d’Alès a prescrit l’ouver-
ture d’une enquête publique qui 
sera conduite par Jacqueline Butty, 
commissaire-enquêteur, du 2 sep-
tembre au 2 octobre inclus. 
Elle recevra le public à Mairie 
Prim’ (11 rue Michelet, Alès) lundi 
2 septembre de 9h à 12h, mercredi 
11 septembre de 14h à 17h, jeudi 
19 septembre de 9h à 12h et mer-

credi 2 octobre de 14h à 17h.
Le dossier est consultable dans les 
locaux de Mairie Prim’ (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h) ou sur www.ales.fr 
(rubriques “mes démarches”, 
“urbanisme”, “Plan local 
d’urbanisme”).
Les observations et propositions 
peuvent être émises sur le registre 
papier à Mairie Prim’, par courriel 
(modifi cation.plu@ville-ales.fr) 
ou par courrier (à l’attention de 
Jacqueline Butty – Commissaire-
Enquêteur pour la modifi cation 
n° 1 du PLU - Mairie Prim’, service 
Urbanisme, 11 rue Michelet, 30115 
Alès cedex).

15E SALON DE L’HABITAT, 
DU 27 AU 30 SEPTEMBRE

C’est l’un des plus grands ren-
dez-vous de la Région dédiés à la 
décoration et à l’aménagement de 
son logement… 
La 15e édition du salon de l’Habitat 
réunira pas moins de 220 exposants 
soigneusement sélectionnés du 27 
au 30 septembre. Vous souhaitez 
améliorer, modifi er ou embellir 
votre habitat ou votre jardin ? 
Quelque 12 000 m2 d’exposition 
seront utilisés par les entreprises 
pour vous présenter leurs nouveau-
tés, leurs coups de cœur et leurs 
produits phares, tout en réalisant 
des démonstrations.
16 000 visiteurs sont attendus par 
Anima 30, l’organisateur de cet 
événement, autour des stands, des 
conférences, des ateliers et autres 
animations. 
Dimanche 29 septembre, en début 
d’après-midi, l’architecte d’inté-
rieur Emmanuelle Rivassoux, qui 
intervient dans l’émission Maison 
à vendre (M6), sera présente pour 
donner ses conseils à tous ceux qui 
voudront la solliciter.

  Du 27 au 30 septembre, 
parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Ouverture de 9h30 à 19h (18h lundi 30)
www.salon-habitat-ales.fr

3E TRAIL DU GRAND 
CHÊNE À LÉZAN

95 % de chemins et de sous-bois et une 
belle opération de solidarité, c’est ce 
que propose pour la troisième année le 
trail du Grand Chêne, à Lézan. La course 
est ouverte aux coureurs (10 km) et aux 
marcheurs (6 km), licenciés ou non. 
Un point d’eau est prévu à mi-course, 
ainsi qu’un ravitaillement complet à 
l’arrivée.
Le trail du Grand Chêne, c’est surtout 
une action de générosité. Cette année, 
l’épreuve soutiendra Robin, 12 ans, 
victime d’un accident de la circulation en 
2017.
À l’arrivée, un repas, animé par les 
Tree’Potes & Co, sera proposé.

  Dimanche 8 septembre
Départs à 10h et 10h15, camp Perrier, Lézan
Tarifs : trail 10 €, marche 8 € 
(17 € et 15 € avec repas)
tempscourse.com - lezantrail@yahoo.com

TVC : GRATUIT POUR 
LES ENFANTS

Pour prolonger l’esprit des grandes va-
cances, le Train à Vapeur des Cévennes a 
décidé de faire plaisir aux enfants d’Alès 
Agglomération : durant tout le mois de 
septembre, le voyage entre Anduze et 
Saint-Jean-du-Gard est gratuit pour les 
moins de 12 ans (hors groupes).

  Carte d’identité à présenter au moment 
de retirer les billets en gare
tél. 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

MODIFICATION DU PLU D’ALÈS : 
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

Plus de 16 000 visiteurs sont attendus durant les quatre jours du salon de l’Habitat.

UNE ACTIVITÉ 
AQUATIQUE POUR LES 
FEMMES ENCEINTES 

“Aqua prénatal” est la nouvelle activité propo-
sée dès la rentrée aux femmes enceintes par le 
centre nautique d’Alès : des exercices muscu-
laires et de relaxation pour rester active pendant 
la grossesse.
Grâ ce à  l’eau, il est possible de bouger 
librement, sans risque de choc ou de trauma-
tisme pour bé bé . De plus, cette activité  favorise 
la circulation sanguine et é vite la sensation de 
jambes lourdes, tout en créant une “bonne 
fatigue” propice au sommeil.

  Premiè re sé ance mardi 10 septembre, 
puis tous les mardis, de 11h30 à 12h15
Tarifs pour les habitants de l’Agglo : 
71 €/trimestre ou 10 €/sé ance 
(3 € pour la carte rechargeable)
tél. 04 66 91 20 70

I n v i t a t i o n
Une invitation pour deux personnes vous sera remise 

sur simple présentation de cet article au guichet.
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Mariage, baptême, fête familiale : 
c’est LE grand jour que vous devez organiser. 
Le 6e salon Mariage & Évènements vous 
propose de rencontrer une trentaine de 
professionnels d’Alès et de l’agglomération.
Cette année, le salon migre du parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès vers 
l’Espace Prairie Events (ex salle Roualdes).
À noter, trois défi lés par jour (11h, 15h et 
17h) pour faire le plein d’inspirations…

  Les 21 et 22 septembre, de 10h à 18h
Espace Prairie Events, 1953, chemin des Sports, Alès
Entrée : 2 € (gratuit - 12 ans)
tél. 04 66 83 33 03

VOLLEY-BALL : HOMMAGE À L’ANCIEN PRÉSIDENT DU CAC VB
Les équipes de Cannes, Nice, 
Montpellier et Narbonne (Ligue A) 
feront le déplacement à Alès les 20 
et 21 septembre pour un tournoi de 
volley-ball en hommage à Ghislain 
Amsellem, qui présidait à la destinée 
du CAC VB depuis les années 1980 
et qui est décédé en 2018. 
Ratko Peris, ancien entraîneur à l’ini-
tiative de ce tournoi, sera présent, 
ainsi que Luc Marquet, ancien joueur 
et lui aussi ancien entraîneur du CAC 
Volley Ball.

•  Vendredi 20 septembre : 
15h, Montpelier / Cannes. 
17h30, Narbonne / Nice.

•  Samedi 21 septembre : 
14h, Nice / Montpellier. 
16h30, Cannes / Narbonne.
  Participation : 
2 € reversés à la Ligue contre le cancer
Gymnase de la halle des sports de Clavières, 
Alès

POUR PRÉPARER 
LE GRAND JOUR

REPRISE DES ACTIVITÉS
• Gym salloise. Les cours de gym-cardio, musculation et 
stretching reprennent le 16 septembre, 17h, salle Louis 
Aragon, Les Salles-du-Gardon. Nouveau : gymnastique 
douce pour les seniors à partir du 18 septembre.
tél. 06 75 15 38 59 - gymsalloise@gmail.com
• Tango argentin. Reprise des cours collectifs et des soi-
rées portes ouvertes le 10 septembre, 19h, école de danse 
municipale d’Alès (Espace André-Chamson).
tél. 06 63 80 87 22 - www.tang-emocion.com
• Centre Social Le Kiosque. Les ateliers d’éveil psychomo-
teur “Kiosqu’ô P’tits Loups” reprennent tous les vendredis, 
de 10h à 11h, au foyer Georges-Brassens, Saint-Martin-
de-Valgalgues. Tapis de motricité, jeux (puzzle, hochets, 
balles, …), toboggan et modules en mousse pour les 
0-3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
• The Froggy Pixies. Les ateliers d’anglais pour enfants 
de 6 à 11 ans sont reconduits à Alès dès la rentrée, tous les 
mercredis : 10h-11h, 11h15-12h15 ou 13h30-14h30.
tél. 06 42 50 79 10

• Aquarelle Passion. Journée portes ouvertes le 3 sep-
tembre, 9h-16h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès.
• ChoréDanse. Permanences de l’école de danse d’Alès 
pour les renseignements et inscriptions les 4 septembre 
(16h-19h) et 7 septembre (10h30-12h). Reprise des cours 
le 9 septembre (cours d’essai gratuit). Baby danse, danse 
classique et modern jazz, classe intensive, préparation 
concours, cardiodance, stretching, fi tness et kudurofi t.
tél. 06 66 23 24 84 - www.choredanse30.fr

LA SEMAINE CÉVENOLE DÉBUTE 
LE 30 SEPTEMBRE

“Moyen-Âge : 
vie urbaine, vie rurale”, 
c’est le thème de la 
8e Semaine Cévenole 
qui se déroulera 
du 30 septembre 
au 6 octobre à Alès. 
Lire p. 34.

  Programme détaillé : 
www.semaine-cevenole.fr

APPROCHEZ 
AU PLUS PRÈS 
DES DINOSAURES 

L’exposition “L’univers des dinosaures”, 
qui fera étape au parc des expositions 
d’Alès Agglo les 21 et 22 septembre, 
présentera plus de vingt espèces de 
dinosaures, dont certains sont ani-
més. Vous ne pourrez pas rater le 
Brachiosaure de 6 mètres de haut ou le 
Spinosaure de 10 mètres de long… 
Des casques de réalité virtuelle seront 
même disponibles pour vous rapprocher 
encore plus près de ces créatures dispa-
rues depuis environ 65 millions d’années 
et de leur environnement.
Au cours de la visite, les enfants pour-
ront répondre à un quiz et repartir avec 
leur diplôme de petit paléontologue. 
Il sera également possible de jouer à 
l’archéologue sur un site de fouilles 
reconstitué.

  Les 21 et 22 septembre
De 10h à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
Tarifs : adultes 10  €, enfants 9 €, 
gratuit pour les - 3 ans
www.lunivers-dinosaures.tk

PERMANENCES 
DES ARMÉES
• Armée de Terre : le mardi à 9h. 
Renseignements au CIRFA de Nîmes. 
tél. 04 66 02 31 22
• Marine : 2e mercredi du mois, 
de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous. 
tél. 04 67 30 49 30.
• Légion : 1er mercredi du mois, 
de 14h à 16h, sans rendez-vous. 
tél. 04 68 08 22 81.
• Armée de l’Air : 1er mercredi 
du mois, sur rendez-vous. 
tél. 04 67 16 60 80.
• Gendarmerie : se renseigner 
auprès de la caserne la plus proche.

  Halle de la mairie d’Alès
tél. 04 66 56 10 47

Dès le 12 septembre, la Mission Locale 
Jeunes (MLJ) ouvrira une permanence 
à Saint-Jean-de-Serres tous les 1er et 
3e jeudis du mois. Les jeunes, âgés de 
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, 
pourront y trouver de l’information sur 
les formations existantes, sur leurs droits 
en matière de logement, de santé et 
de mobilité. Un accompagnement est 
également proposé, notamment pour 
les aider à construire leur projet profes-
sionnel ou à rechercher un emploi.

  Les 1er et 3e jeudis du mois, de 8h30 à 11h30
Foyer communal, Saint-Jean-de-Serres
tél. 04 66 56 71 73 - mljalespayscevennes.com

LA MLJ OUVRE UNE PERMANENCE 
À SAINT-JEAN-DE-SERRES
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS

21 ET 22 SEPTEMBRE

21 septembre
Visite commentée de la ville. Découvrez à travers la 
ville et ses anecdotes l’histoire du protestantisme, du 
charbon et de la soie en Cévennes.
RDV au bureau d’information touristique
Départ à 14h. Tarifs : 1 €, gratuit - de 12 ans
tél. 04 66 52 32 15 – (35 places max.)
Hôtel de Ville.
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 17h – Gratuit
Place de l’Hôtel de Ville
Notre-Dame de Rochebelle. Église paroissiale de 
style néo-roman.
Visite libre de 10h à 17h – Gratuit
Place Notre Dame
Concert. 16h, Espace Cazot – Gratuit

Les 21 et 22 septembre
Train touristique d’Alès. Un voyage au cœur de la 
ville agrémenté d’anecdotes. 
Départs à 11h, 14h30 et 16h30
Billetterie au départ du train, place Gabriel Péri
Tarifs : 3 € , 1 € pour les moins de 12 ans
Temple. Construit entre 1864 et 1869. Entièrement 
rénové en 2012, avec un orgue remarquable. 
Visite libre de 15h à 18h – Gratuit
Place du Temple

Église Saint-Joseph. Superbe trompe-l’œil à voir.
Visite libr, de 14h à 18h.
Dimanche 22 : visite des différentes époques architectu-
rales (14h30) et concert autour de l’orgue (15h30). 
Gratuit – Place Henri Barbusse 

Musée du Colombier. Exposition “Toujours paré.e.s, 
de Néandertal aux Romains” jusqu’au 22 septembre. 
Une enquête avec le commissaire Troismots est propo-
sée aux enfants.
De 14h à 18h – Gratuit 
Rue Jean Mayodon – tél. 04 66 86 30 40 
Parc fl oral de la Prairie. Près de 300 variétés de 
camellias représentées par plus de mille sujets dont 
certains centenaires. Unique en France. 
Visite libre ou guidée de 10h à 17h30 – Tarif : 6,50 €.
2396, chemin des sports – camellia.fr

22 septembre
Fort Vauban. Citadelle du XVIIe siècle, construite à 
l’époque de Vauban sur les emplacements des châ-
teaux féodaux dont il reste des vestiges.
Visite guidée de 13h30 à 18h
Tarif : 2 €, gratuit - de 12 ans
Fort Vauban, La Maréchale

MUSÉE PAB : JEAN COCTEAU À L’HONNEUR
20, 21 ET 22 SEPTEMBRE

Le musée Pierre André Benoit 
accueille, pour ses 30 ans et les 
130 ans de la naissance de Jean 
Cocteau, les œuvres de l’artiste. 
Un événement spécial est organi-
sé pour les Journées européennes 
du Patrimoine.
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Projection du fi lm La belle et la 
bête (1946).
20h30, auditorium, pôle culturel 
de Rochebelle – Gratuit
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Conférence “La poésie de cinéma 
de Cocteau” par François Amy de 

la Bretèque et Christian Rolot.
15h, parc du musée, salle 
Maurice-André – Gratuit
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Visitez l’exposition du musée 
et découvrez une facette peu 
connue de l’œuvre de Cocteau, 
celle du créateur de livres d’artiste 
et du dessinateur.
.

  Visite libre du musée, de 14h à 18h
44, montée des Lauriers
tél. 04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr
facebook.com/MuseePABAles

© Jean Cocteau, Collection Kontaxopoulos-Prokopchuk © Comité Cocteau-ADAGP



Rentrée : 109 tableaux blancs 
interactifs ont été installés 
La collectivité a consenti un important effort fi nancier pour permettre 
aux écoliers de bénéfi cier de cet outil pédagogique de tout premier plan.

1 M€ pour des travaux d’aménagement 
dans les écoles

L a rentrée 2019 des écoliers alésiens 
a une forte connotation numé-
rique. En effet, la municipalité a 

décidé d’équiper d’un tableau blanc inte-
ractif dernier cri chaque classe des écoles, 
« y compris les classes dédoublées », in-
siste l’adjoint au maire d’Alès, délégué à 
l’Enseignement.
Ce lourd investissement dédié à l’éduca-
tion s’élève au total à près de 600 000 €. 
« C’est vrai que c’est un effort important, 
mais je tenais à ce que nos enfants dis-
posent du matériel le plus performant. 
Ainsi, c’est la totalité des écoles de la ville 
qui est désormais équipée d’un matériel 
très effi cace, s’appuyant sur la fi bre op-
tique pour un débit internet très confor-
table », explique le maire d’Alès.

Tout est prêt 
pour la rentrée
Au cœur de l’été, les techniciens se sont 
donc mis à pied d’œuvre dès que les 
grandes vacances ont sonné. « Certains 
établissements sont plus faciles à équiper 
que d’autres, mais en cette rentrée de 
septembre, tout est prêt ».
Ce dernier est convaincu de l’impor-
tance pédagogique de cet équipement : 
« Le système permet de travailler sur 
des documents directement piochés sur 
internet. De plus, il est possible d’inter-

Même si la totalité des 
écoles alésiennes a connu 
une réfection complète 

qui s’est achevée l’an dernier par la 
livraison de l’école Mistral, des tra-
vaux de remise aux normes ou de 
modernisation sont toujours d’actua-
lité durant les vacances d’été.
Les peintres sont ainsi intervenus 
sur les façades et/ou à l’intérieur de 
nombreux établissements : Chantilly, 
Paul Langevin, Mandajors, Romain 

venir avec son doigt, directement sur le 
tableau, comme on le ferait avec un ta-
bleau noir classique », précise l’élu. Autre 
confort, ce tableau blanc interactif per-
mettra d’entrer en contact avec les pa-
rents. « C’est vraiment l’école de demain 
que nous préparons », souligne l’adjoint 
à l’Éducation.

Rolland, Faubourg du Soleil, Marie Curie, 
Prés-Saint-Jean, Tamaris, les Promelles et 
Louis Leprince-Ringuet.
Un effort conséquent a également été 
consacré au remplacement des éclairages 
classiques par des ampoules à LED, moins 
gourmandes en énergie.
Enfi n, les cours des écoles des Promelles, 
du Pansera, Marie-Curie et Claire-
Lacombe ont été refaites.
En tout, la municipalité d’Alès a consacré 
un budget de 1 M€ à ces remises à neuf.

109 tableaux ont été déployés dans 
toutes les classes d’Alès. Une quaran-
taine supplémentaire a été commandée 
à destination de communes de l’Agglo. 
En plus de l’achat et de la mise en service 
de ce nouvel outil pédagogique, la col-
lectivité devra assumer la formation des 
enseignants.
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Toutes les classes des écoles alésiennes seront équipées de ce nouveau tableau blanc interactif.

École des Promelles.

École Romain Rolland, à Clavières.

École maternelle 
de Tamaris.

DOTATIONS

150 EUROS
POUR S’ÉQUIPER
Chaque classe de la ville d’Alès 
reçoit une dotation municipale 
de 150 €. Cet argent est destiné 
à l’achat de petits matériels, tels 
que massicot, relieuse, plastifi euse 
ou appareil photo. « Cet argent, 
mis directement à disposition de 
chaque enseignant leur permet 
d’équiper leur classe de façon très 
réactive, dans le cadre de leur 
projet scolaire par exemple », 
explique l’adjoint au maire d’Alès, 
délégué à l’Enseignement.
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La Grand-Combe / lagrandcombe.fr

Ouverte en 2018, La Maison de 
Santé Simone-Veil de la Grand-
Combe est gérée par l’associa-

tion des professionnels de santé du bas-
sin ; une solide équipe de 15 praticiens.
La création de cette structure a attiré 
des professionnels de santé et assure 
une meilleure coordination autour des 
patients pour une prise en charge plus ef-
fi ciente. Mais la coordination ne s’arrête 
pas aux murs de la maison de santé. Des 
partenariats se développent avec tous 
les acteurs locaux. En libérant du temps 
médical, cette coordination offre la pos-
sibilité de développer un programme de 
prévention. 

Des actions “santé” 
« Nous avons mis en place des actions 
autour du trouble de la croissance des 
6-14 ans, de la couverture vaccinale anti-
grippale et de la prévention des chutes 
des séniors », indique un membre de 
l’équipe. Une infi rmière addictologue 
vient en appui des moyens déjà présents 
localement en matière d’accompagne-

La maison de santé en action
Les quinze professionnels de la maison de santé Simone-Veil proposent 
des actions de prévention. La télémédecine se met en place pour 2020.

6 septembre
Chamborigaud. Qi gong et taï-chi, foyer rural, 
17h. tél. 04 66 61 50 51
Chamborigaud. Ré-ouverture de la bibliothèque 
municipale, les mardis et vendredis de 14h à 17h.

10, 17 et 24 septembre
Chamborigaud. Scrabble, foyer rural, 14h. 
tél. 04 66 61 58 28

14 septembre
Laval-Pradel. Loto de l'OMPP, salle du Château, au 
Pradel, 16h. tél. 06 82 70 76 61
Chamborigaud. Cinéma, foyer rural. Tarif : 4 €. 
18h, Le Roi Lion. 21h, Rebelles (comédie).

22 septembre
Portes. Marché paysan, place du Château, de 9h à 
17h. tél. 06 13 47 04 43

12 octobre
Chamborigaud. Cinéma, foyer rural. Tarif : 4 €. 
21h, Santiago, Italia.

Sainte-Cécile-d’AndorgeGénolhac / genolhac.fr

Dans le cadre de l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, 
le cimetière a fait l'objet cet 

été d'une campagne de travaux rendus 
nécessaires par la vétusté des escaliers 
menant aux différentes allées en ter-
rasse. La municipalité, qui enregistre une 
demande croissante de concessions, a 
décidé d'élaborer un plan d'extension et 
un nouveau règlement.

Grâce à l'Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC), démarche 
créée en partenariat avec le Parc 

national des Cévennes, découvrez lors 
d’une conférence théâtralisée la faune et 
la fl ore de la commune. Rendez-vous le 
13 septembre, à 18h30, dans les locaux 
de l’AEP, place des Ayres. Un apéritif di-
natoire suivra ce moment. 
Le 14 septembre, de 10h à 17h, les par-
ticipants à l’ABC (scolaires, habitants et 
associations) présenteront la biodiversité 
génolhacoise dans les locaux du Parc na-
tional des Cévennes et de la salle d’expo-
sition de l’offi ce de tourisme. 

Des travaux au 
cimetière

Laval-Pradel

Lorsque la saison de foot démarre 
pour les 52 licenciés du club qui 
jouent en Départementale 4, l'as-

sociation organise sa traditionnelle fête 
des vendanges dans la cour du château, 
au Pradel. Le 14 septembre, la journée 
commencera dès 15h par le concours 

14 septembre : Fête des vendanges

13 et 14 septembre, la biodiversité 
est à l’honneur

Grâce au travail collaboratif, l’équipe de la maison de santé a mis en place des actions d'aide aux patients.

Le cimetière a besoin de s’agrandir. 

SÉNÉCHAS

Jean-Pierre Aubert et Polly 
Jaussaud, photographes séné-
chois, exposent leurs clichés sur 
le thème de “La fête”, à la galerie 
de l’Arceau, à Génolhac, jusqu’au 
8 septembre. Du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 16h à 18h, le 
dimanche de 10h à 12h.

CONCOULES
32e Foire aux cèpes le 29 sep-
tembre. Outre le marché artisanal 
et la vente du pain élaboré et cuit 
sur place dans le four à bois, des 
animations seront proposées aux 
visiteurs : concours de bûcheron 
(11h), sculpture à la tronçonneuse, 
balades en calèche gratuites, 
buvette et crêpes. Repas de midi : 
omelette aux cèpes (ou tripes), 
frites, pélardon, pain au levain, 
tarte à la châtaigne. 
tél. 06 78 15 27 06

GÉNOLHAC

L’association de randonneurs 
Lou Cami a fêté ses trente ans 
le 4 juillet. Plus de 100 personnes 
se sont réunies à Concoules. 
L’historienne Marie-Lucy Dumas a 
dirigé la visite du village pour une 
quarantaine de personnes. Une 
journée chaleureuse, entre parties 
de pétanque, quizz, projections 
de photos, auberge espagnole et 
danses traditionnelles.

ment des conduites addictives et offre un 
suivi plus assidu, avec des séances hebdo-
madaires gratuites. Une psychologue et 
une diététicienne proposent également 
une prise en charge globale des patients.
Une fois par semaine, une assistante so-
ciale, spécialisée en santé, accompagne 
les patients dans leur prise en charge. 
Enfi n, le projet phare pour 2020 est la 

mise en place de la télémédecine. Les 
patients sans médecin traitant pourront 
accéder à une consultation à distance via 
une plateforme de médecins agréés. 
La maison de santé sera aussi en lien 
direct avec des spécialistes de la clinique 
Bonnefon, tels que des cardiologues et 
des pneumologues.
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Au programme : photos, anecdotes, 
textes humoristes, poésie, etc.
Ces rencontres où la nature est mise à 
l'honneur, sont le témoignage de l’inté-
rêt porté par la population à la préser-
vation de l’environnement local cévenol.

  tél. 04 66 61 10 55

de pétanque (100 € + les mises). À 16h, 
grand loto dans la salle du château et à 
partir de 19h, un repas sera proposé aux 
particiapants (13 €) et suivi d’une anima-
tion musicale.

  tél. 06 82 70 76 61



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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21 septembre
LES SALLES-DU-GARDON
Découverte de voies antiques. De 
la préhistoire, les Cévennes ont été tra-
versées par des voies de passage qui re-
liaient le littoral méditerranéen au Massif 
Central. Découvrez certains vestiges avec 
le GARA. 
RDV au col de La Baraque, 13h15
Gratuit (annulation en cas de pluie)
Inscription : 07 81 55 33 82 
gara.fr

SÉNÉCHAS
Balade “Plantes et Préhistoire”. 
Découverte des plantes sauvages et de 
leurs usages aux temps préhistoriques, 
ainsi que des vestiges témoins de l’acti-
vité des premiers hommes.
RDV à Chalap, de 14h à 16h30 – Gratuit
Inscription : 06 63 13 56 67
melanie.bastian@racinesdeterriens.com

Les 21 et 22 
septembre
AUJAC
Château du Cheylard. “La sentinelle 
des Cévennes” (XIIIe siècle) est un châ-
teau habité, inscrit aux monuments 
historiques.
Visite guidée de 14h à 18h
Tarifs : 7 € / 5 € - tél. 04 66 61 19 95
Église Saint-Martin. Église romane du 
XIIe siècle en grès grisâtre. Au XIVe siècle, 
un mur d’enceinte clôturant l’ensemble a 
protégé les habitants pendant la guerre 
de Cent Ans. 
Visite libre toute la journée – Gratuit

Clède Peyric. Pour découvrir les diffé-
rentes variétés de châtaignes, le fonction-
nement du séchoir, le matériel de décorti-
cage et le rucher-tronc familial.
Tarifs : 3 et 4 € - tél. 06 33 97 01 39

BONNEVAUX
Église Saint-Théodorit. Son clocher-
peigne et son abbaye sont à l’origine 
de l’expansion religieuse dans la région 
au Xe siècle. Le clocher ajouré à quatre 
arcades est d’inspiration auvergnate. 
Visite libre de 9h à 18h – Gratuit 
Le village

BRANOUX-LES-TAILLADES
Église de Blannaves. Datant des XIe et 
XIIe siècles, classée aux monuments his-
toriques, elle est certainement bâtie sur 
un très ancien lieu de culte. À l’abside, 
quatre lésènes supportent un triple fes-
tons d’arcatures, dont le tympan est bien 
ouvragé. 
Visite libre de 9h à 18h – Gratuit

CONCOULES
Le Jardin du Tomple. 400 rosiers d'ex-
ception et plus de 5 000 variétés de 
plantes à découvrir. Labellisé “Jardin re-
marquable” depuis 2004.
Visite libre ou guidée de 10h à 19h
Tarifs : 6 € / 4,50 € groupe de 10 pers.
D 906, lieu-dit Le Tomple
tél. 04 66 61 19 49

LA GRAND-COMBE
Église Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception. L'église la plus vaste du 
département a été construite de 1857 à 
1864 dans un style néo-gothique. 
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 18h
1, rue Abbé Masson

La Maison du Mineur.
Visites théâtralisées le samedi à 10h, 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30.
Visites guidées le dimanche, derniers dé-
parts à 11h et 16h30.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
tél. 04 66 34 28 93
Tarifs : 3 €, gratuit moins de 14 ans
maison-du-mineur.com

La Maison des Métiers Anciens. 
Ce musée est dédié à la main de l’homme 
et à ses outils. Il est le fruit d’un patient 
travail de collectionneur et de la science 
d'André Alberola. 
Visite guidée de 10h à 12h et de 14h à 
18h – Tarif : 2 €
45, rue des Poilus. tél. 04 66 34 09 20
La Forêt Fossile. Une forêt pétrifi ée du 
carbonifère en position de vie dans une 
ancienne mine de charbon. Visite en petit 
train, expo de fossiles de végétaux et de 
dinosaures, vidéo. 
Ouverture à 14h – Départ du train à 15h
Visite guidée – Tarifs : 6,10 € pour les 
adultes et 5,20 € pour les 6-12 ans
Champclauson – tél. 04 66 34 24 35

PORTES
Château de Portes. D’une conception 
unique en France, le Château de Portes 
est le mariage d’une forteresse médiévale 
et d’un bastion Renaissance. Il a été érigé 
au XIe siècle pour protéger le chemin de 
Régordane, et a été modifi é plusieurs fois 
jusqu’au XVIe siècle.
Visite libre de 10h à 18h
Initiation à la poterie, contes et démons-
trations de tissage 
Tarif unique : 3,50 € – Gratuit - de 6 ans
tel. 04 66 54 56 42 – chateau.portes.org

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE 
Train de l'Andorge en Cévennes. 5 km 
de Ste-Cécile vers St-Julien-des-Points. 
Départs à 15h
Tarifs : 2,50 € et 4 €
Gare du TAC – tél. 06 11 35 71 93
tacletrain.com

Animation autour de la vannerie 
cévenole. L’association Bridoulaïres pro-
pose des démonstrations de vannerie 
cévenole dans le but de promouvoir cet 
artisanat traditionnel et de partager un 
savoir-faire local. Vente de paniers sur 
place. 
Gare du TAC, de 9h à 19h – Gratuit
tél. 06 16 11 02 85

22 septembre
LES SALLES-DU-GARDON
La Tour Saint-Pierre et la chapelle. 
Découverte de ces bâtiments du XIe 
siècle. La restauration a été faite avec des 
orgues italiens du XVIIe siècle.
Visite libre de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Place des Tourterelles

LA BALADE DES CHÂTEAUX

Chamborigaud
22 SEPTEMBRE
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS

21 ET 22 SEPTEMBRE

  Gratuit mais inscription obligatoire. 
Co-voiturage : départ au parking de la crèche, 9h.
Repas tiré du sac. tél. 06 51 28 73 02

NOUVELLE FORMULE La balade des 
Châteaux, au départ des ruines du 
château de Verfeuil, passe à Crouzas, 
Tagnac et par le viaduc. Après un repas 
tiré du sac et une pause musicale avec 
Kwanza, les participants iront à pied au 
château de Montjoie, puis chemineront 
le long du Luech jusqu'à l'ancienne fi la-
ture, le pont bossu et la maison de Jean- 
Pierre Chabrol. La balade se terminera 
par un passage par la voie Régordane 
pour découvrir une partie du parcours 
littéraire en cours de réalisation.
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LES MAGES

La Maison en partage qui sera 
réalisée sur la commune com-
portera 14 logements indépen-
dants, exclusivement réservés 
aux séniors. Ce projet innovant, 
construit en paille porteuse, a été 
labellisé par le Département. Pour 
plus d’informations, s’adresser en 
mairie. Aucune attribution défi ni-
tive ne sera encore délivrée.

SAINT JULIEN-LES-ROSIERS

Le 3e rallye moto des Tortues du 
Bitume se déroulera dimanche 
8 septembre. Le départ est fi xé de 
8h à 9h30 au complexe Nelson-
Mandela. 
Tarifs : 7 € / moto (ou par équi-
page), repas 13 € / personne, 
sur réservation.
Inscriptions avant le 6 septembre : 
06 73 77 84 73 / 06 67 40 60 28 / 
06 09 42 35 47

ST-FLORENT-SUR-AUZONNET
Le Comité des fêtes organise 
un repas dansant animé par 
l’orchestre Christian Yann, 
dimanche 10 novembre, 12h. 
Le groupe est composé de six 
musiciens, d’une chanteuse et de 
danseuses. Repas-paëlla (20 €). 
Réservation avant le 26 octobre. 
Entrée à partir de 15h : 10 €. 
Chèque de réservation à l’ordre du 
Comité des fêtes à adresser à la 
mairie, 1 place Roger Salengro. 
tél. 06 58 26 69 28

Salindres / ville-salindres.fr

Les Mages

Après avoir évité une fermeture 
de classe l’an passé, la mater-
nelle s’agrandit avec deux 

classes et un préau supplémentaires. 
Plus de 60 nouveaux enfants ont en effet 
pointé le bout de leur nez, ce qui per-
met d’envisager sereinement les rentrées 

scolaires futures. Afi n d’accueillir ces 
effectifs lors du temps de sieste, un dor-
toir a dû être créé. Un agrandissement 
du restaurant scolaire sera lancé dans les 
toutes les prochaines semaines.
Du côté de l’école élémentaire, trois 
nouvelles classes rejoignent l’autoroute 

La municipalité augmente 
la capacité d’accueil des écoles
Extension de classes, préau supplémentaire et agrandissement du restau-
rant scolaire permettront d’accueillir la soixantaine de nouveaux élèves.

6 septembre
Les Plans. Café associatif, reprise des activités, 
parvis de la Mairie, de 9h à 12h et de 18h à 20h. 
Tarif : 1 €. tél. 04 66 83 14 07
Salindres. Loto de la Chasse, salle Becmil, 15h.

7 septembre
Brouzet-lès-Alès. Forum des associations, champ 
de Foire, de 10h à 13h.
Rousson. Journées portes ouvertes “Samedi ça 
vous dit ?”, organisée par la médiathèque : expo-
sition, photo, atelier créatif, … Médiathèque, 10h. 
tél. 04 66 85 98 44

Saint-Martin-de-Valgalgues. Apéro musical 
organisé par “Les amis de la médiathèque” pour la 
rentrée culturelle, place Robert Guibert, 19h.
Salindres. Vide-greniers et journée festive avec 
batucada. Oustalado, 1377 route de Mazac, de 7h 
à 18h. tél. 04 66 85 67 28

7 et 8 septembre 
Salindres. Fête des Vendanges. Samedi 15h, 
concours de boules en doublettes. 21h, soirée 
mousse disco années 80. Dimanche de 6h à 18h, 
vide-greniers (06 59 58 92 35). 12h30, repas. 15h, 
concours de boules en doublettes. 
Rue Becmil et jardin public.

8 septembre
Rousson. Fête du sport, Les Prés de Trouillas, de 
9h30 à 17h. tél. 04 66 85 60 42
Salindres. Journée des associations au complexe 
sportif “Lou Frigoulou”, à partir de 10h (réserva-
tion du repas de midi au 06 70 80 40 22).

9 septembre
Rousson. Conférence “escapade botanique et tou-
ristique en Afrique du Sud”, par Francis Lagarde. 
Au Préhistorama, 18h30. tél. 04 66 85 86 96

Saint-Jean-de-Valériscle / saintjeandevaleriscle.com

“Choro das tres” donnera un 
concert le 28 septembre. 
Cette formation de musique 

instrumentale brésilienne joue un style 
connu sous le nom de “choro” (genre 

Musique brésilienne à l’église romane Forum 
des associations

Choro das tres vient 
d’achever une tournée 
en Italie.

du numérique, avec la mise en place de 
vidéo-projecteurs interactifs et de sta-
tions de travail connectées.

Un nouveau directeur
Julien Roure, le nouveau directeur, 
pourra envisager des projets éducatifs 
“high-tech”, puisqu’il a été chargé de 
mission pour cinq ans, auprès de l’Ins-
pection de l’Éducation nationale, dans 
le domaine du numérique. Très heu-
reux de sa nomination à la direction de 
l’école élémentaire de Salindres en rem-
placement d’Élise Marty, Julien Roure 
souhaite faire perdurer le dynamisme de 
l’établissement.
Élise Marty, après huit années passées à 
la direction de l’école, a tenu, avant de 
partir, à saluer « la stabilité et le profes-
sionnalisme de l’équipe éducative » qui 
lui ont permis « de porter des projets 
pédagogiques aboutis ».
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instrumental né au Brésil au XIXe siècle).
Le groupe a été créé en 2002 par trois 
sœurs : Corina (fl ûte), Lia (guitare à sept 
cordes) et Élisa (bandolim, clarinette, 
banjo et piano). Elles sont accompagnées 
par leur père, Eduardo, au pandeiro 
(tambourin brésilien) et aux percussions.
Le répertoire du groupe est constitué 
de morceaux classiques et de composi-
tions propres. La formation “Choro das 
tres” a joué dans tout le Brésil, mais 
aussi à l’étranger, comme au festival 
“International Mandolines” de Lunel en 
octobre 2011.
À l’origine, le choro était une manière 
d’interpréter “à la brésilienne” les mu-
siques européennes de l’époque, comme 
la polka, la valse ou la habanera. On y 
entend beaucoup de solos et d’improvi-
sations, un peu à la manière des “cho-
rus” dans le jazz.

  Choro das tres
Samedi 28 septembre, 21h, église romane

L’école maternelle a connu 
d’importants travaux pour accueillir 
les enfants cette rentrée.

Le Comité d’animation, sous 
la houlette de sa présidente 
Fernande Chagnot, a décidé de 

relancer le forum des associations. Il se 
déroulera le 21 septembre, toute la jour-
née, sur la place Gilbert Blanc, sur l’an-
cien stade (derrière l’école) et dans les 
salles municipales.
Toutes les associations sont invitées à 
participer en proposant des démonstra-
tions et en présentant au public leurs 
activités. À travers cette journée, les 
membres du Comité souhaitent faire 
connaître l’ensemble des associations du 
village, mais aussi permettre aux clubs de 
se rencontrer.

  tél. 04 66 25 60 20



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

14 septembre
Les Plans. Abrivado, apéritif dînatoire et taureau 
mousse en soirée, Le Mazet, de 14h à 22h.
Rousson. Nuitée dansante organisée par l’asso-
ciation “Los Dançaïres Trad”, centre socio-culturel 
Les Prés de Trouillas, 21h. 
tél. 06 72 51 35 43
Saint-Martin-de-Valgalgues. Forum des asso-
ciations, foyer Georges-Brassens, à partir de 10h.
Salindres. Concert avec “Éclat de Voix”, salle 
Becmil, 20h30. 
tél. 04 66 85 60 13

15 septembre
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, rassemblement 
de véhicules anciens, marché du goût et de l’arti-
sanat, champ de Foire, 7h.

17 septembre
Rousson. Jeux et jouets pour toute la famille. 
Médiathèque, de 16h30 à 18h, gratuit. 
tél. 04 66 85 98 44

21 septembre
Les Plans. Inauguration de la Mairie et de son 
parvis, 11h. tél. 04 66 83 14 83

21 et 22 septembre
Rousson. Exposition de Virginie Agniel, église du 
Plateau de Rousson, de 14h30 à 18h. 
tél. 04 66 85 98 44

28 septembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Élection de Mister 
France-Cévennes, Espace La Fare Alais, 20h30.

28 et 29 septembre
Salindres. Bourse aux sports, gymnase, journée. 
tél. 04 66 85 60 13 

29 septembre
Les Plans. Repas annuel des aînés à Saint-Michel-
de-Dèze (Lozère), 12h. Covoiturage organisé par 
les élus depuis la mairie. 
tél. 04 66 83 14 83 
commune-les-plans@orange.fr

1er octobre
Rousson. Jeux et jouets pour toute la famille. 
Médiathèque, de 16h30 à 18h, gratuit. 
tél. 04 66 85 98 44

PATRIMOINE

Les Plans. Baptisé “Pont 
Romain”, le pont passerelle situé 
sur l’Aubarou, au quartier du Serre 
de Lamant, sera prochainement 
mis en valeur par l’entreprise d’in-
sertion FAIRE, accompagnée par le 
service Patrimoine de l’Agglo, avec 
la participation de la présidente du 
GARA. Cet ouvrage est situé sur la 
grande voie de passage d’Alès à la 
Vallée du Rhône. Il est un témoi-
gnage de l’activité agricole d’antan 
dans ce carré fertile situé à l’Est du 
Mont Bouquet.

FESTIVITÉS
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Le 28 septembre, le quartier de 
Camont sera en fête, en partena-
riat avec le centre socio-culturel 
“Le Kiosque”, l’association Saint-
Martin Solidaire, les associations qui 
utilisent le foyer Georges-Brassens 
et l’APE de l’école Langevin-Wallon. 
La 3e édition de “Camont en fête” 
veut réunir les habitants pour les 
inciter à animer leur quartier à 
travers des actions socioculturelles 
et sportives, notamment depuis 
l’inauguration du parc multisports 
Claude-Petit.

Seynes. Le 25 juillet, la foule était 
au rendez-vous pour saluer les cou-
reurs du Tour de France qui n’avait 
encore jamais traversé le bourg. 
Après le passage des cyclistes, 
vacanciers et locaux ont pour-
suivi les festivités en partageant un 
pique-nique très convivial.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS

21 ET 22 SEPTEMBRE

21 septembre
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

Randonnée autour du village. Vous 
partirez pour une étonnante randonnée 
sur les traces des hameaux et anciens 
chemins de Saint-Martin-de-Valgalgues.
Départ de la mairie à 14h (prévoir des 
chaussures adaptées)
Inscription : 04 66 30 12 03
Exposition artistique. Découvrez une 
exposition du patrimoine d’antan et 
d’aujourd’hui, réalisée par les associa-
tions, mais aussi les écoliers du village.
Foyer Georges-Brassens, de 10h à 18h, 
visite libre, gratuit

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
Repas autour d’un aligot avec l’asso-
ciation “Les Amis du musée des blasons”. 
Buvette, concours de boules, animation 
musicale.
À partir de 20h, 15 €, réservation au 
04 66 25 65 40
Square Fernand Ginest, place des Mûriers.

ROUSSON
Préhistorama. “Otzi, l’homme des 
glaces” et à son histoire contée par Guy 
Gatepaille (15h, 16h et 17h). Vous pour-
rez manipuler des objets préhistoriques et 
profi ter des tatouages d’Otzi avec Carine 
Créations. Visites et jeu de piste de 14h, 
15h et 16h.
Tarif : 2 € (gratuit pour les - 14 ans),  
réservation conseillée.
75 ch. de Panissière, tél. 04 66 85 86 96
www.prehistorama.com
Facebook : @prehistorama30

SALINDRES
Les costumes d’époque. Conférence 
par Laurence Magnanelli.
18h, salle Becmil, rue de Cambis, gratuit
tél. 04 66 85 60 13 - ville-salindres.fr

Les 21 et 22 
septembre
SALINDRES
La Tour Bécamel. Ancienne tour à 
signaux (XIIe siècle), la Tour Bécamel 
conserve une partie de son architecture. 
Habitée par la famille Becmil, elle devien-
dra une maytairie, un refuge pendant les 
guerres, puis tombera en ruines jusqu’à 
sa réhabilitation par la municipalité.
De 10h à 18h, visite libre, gratuit

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Église romane restaurée du XIIe siècle. 
Au cœur du quartier médiéval, l’église 
romane était l’église seigneuriale des 
Budos, seigneurs de Portes. Dans cet édi-
fi ce, peut-être bâti sur un ancien temple 
romain, vous pourrez découvrir des têtes 
de Bucranes (culte de Mythra des légion-
naires romains), le Chrisme (symbole chré-
tien) de l’empereur romain Constantin 
1er (IVe siècle), ainsi que des vases acous-
tiques. Exposition de chapes, chasubles et 
ornements sacerdotaux anciens.
De 14h à 18h, visite libre ou guidée, 
gratuit
Musée des blasons et visite du village 
médiéval. L’association “Les Amis du 
musée des blasons” propose des visites 
libres du village médiéval et des visites 
gratuites du musée des blasons. 
De 14h à 19h, quartier médiéval,  
La Tournelle et Le Barry, gratuit

Conférence avec J.-Marc de Béthune. 
À la tour Bécamel (les deux jours en fonc-
tion des visiteurs). Animation médiévale 
avec “Les Sans Terre de Régordane”. 
Ateliers : conception de maille, présen-
tation du râtelier d’armes, facture d’arcs, 
cuisine médiévale, les après-midis.

SEYNES

Temple et église. À la fi n du XVIe siècle, 
Seynes et Vaurargues, acquis aux idées 
de la Réforme, subissent répressions et 
persécutions. Poussés par les idées de la 
Révolution de 1789, les habitants veuvent 
devenir les acteurs de l’aménagement 
de leur village. 1848 : construction du 
temple. 1855 : construction de l’église.
De 9h à 18h, visite libre, sans réservation, 
gratuit - Le Village, tél. 04 66 83 18 18

22 septembre
ROUSSON
Visite du Préhistorama. Visite libre et 
jeu de piste. Des exposants locaux ani-
meront un marché artisanal. Maquillage 
tribal avec Carine Créations.
De 14h à 18h, gratuit - 75 chemin de 
Panissière, tél. 04 66 85 86 96
www.prehistorama.com 
Facebook : @prehistorama30 

SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET

Musée du mineur. Objets, coupures de 
presse et photos évoquant l’exploitation 
minière dans la vallée de l’Auzonnet.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, visite libre 
ou guidée, gratuit - La Cantonade, à l’en-
trée du village, face à la salle polyvalente
tél. 04 66 25 61 72

FÊTE DU SPORT ET FORUM 
DES ASSOCIATIONS

LIRE PAGE 14



8 septembre
Castelnau-Valence. Vide-greniers organisé par l’asso-
ciation La Croisette, place Guy Penarier, de 7h à 18h, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête des associations. 
Un espace “démonstrations” sera réservé au centre 
du gymnase. Complexe Saussine, de 14h à 18h.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Accueil des nouveaux 
habitants par le conseil municipal. Toutes les per-
sonnes nouvellement installées en 2018 et 2019 sont 
invitées place Eugène Daufès, à 11h30.

10 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang, Espace 
Georges-Brun, de 15h à 19h30.

12 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion publique : 
“Les obligations légales de débroussaillement”. 
En partenariat avec les communes de Mons et 
Salindres. Espace Georges-Brun, 18h. 
tél. 04 66 86 10 02 - mairie@stprivatdesvieux.com

15 septembre
Mons. Fête des enfants organisée par l’association 
Animemons et l’APE. Structures gonfl ables, tir à la 
corde, divers jeux pour tous, animations musicales. 
Gratuit pour les parents et enfants de 2 ans, 5 € pour 
les autres (jeux illimités). Derrière le groupe scolaire, de 
10h à 18h.

17 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion d’information sur 
l’aide aux démarches administratives en ligne, en 
partenariat avec Alès Agglomération. Mairie, 18h. 
tél. 06 13 09 31 66 / 04 66 56 10 62

20 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Conférence : “Prévention 
des risques cardiaques”, avec Alexandre Cachia, de la 
Fédération Française de Cardiologie. Gratuit, Espace 
Georges-Brun, 18h30. tél. 04 66 86 10 02

Castelnau-Valence / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence Saint-Césaire-de-Gauzignan / 
stcesairedegauzignan.frLa nouvelle mairie a été inaugurée Un beau succès 
pour Campagn’art

Du 5 au 7 juillet, les rues du village 
ont servi de décor aux cinq say-
nètes préparées par l’association 

Campagn’art, sur le thème “L’arrivée du 
progrès et des inventions dans le monde 
rural au siècle dernier”. En trois jours, 
plus de 500 personnes ont assisté aux 
différentes pièces et ont visité les expos.

La nouvelle mairie a été offi ciellement présentée 
au public.

Initié en 2014, le projet a été achevé 
fi n 2018 avec l’ouverture de la nou-
velle mairie mise aux normes d’acces-

sibilité. C’est le 12 juillet dernier que le 
maire, entouré des conseillers munici-

paux, a offi ciellement inauguré les nou-
veaux locaux en présence du sous-préfet 
d’Alès, Jean Rampon, des conseillers 
départementaux, Frédéric Gras et Marie-
Christine Peyric, de la sénatrice, Vivette 
Lopez, de la députée, Annie Chapelier, 
sans oublier le major de gendarmerie.

L’ancienne école 
transformée en mairie
L’ancienne école du village accueille donc 
désormais la nouvelle mairie. L’édifi ce 
abrite également un logement locatif. Ce 
projet constitue une très jolie réhabilita-
tion d’un bâtiment communal.
Le coût de l’ensemble de cette réno-
vation s’est élevé à 296 000 €, cofi -
nancés par l’État, le Département, Alès 
Agglomération, le Fonds d’insertion 
pour les personnes handicapées et la 
commune.

Saint-Jean-de-Ceyrargues / stjeandeceyrargues.fr

La mairie doit déménager à 
cause d’un tassement de terrain
En attendant la fi n des importants travaux de consolidation, les démarches 
administratives se font au foyer communal.

Une expertise, réalisée en fé-
vrier 2018 par le Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et d’En-

vironnement du Gard (CAUE), a décelé 
un tassement de terrain ayant entraîné 
l’affaissement d’une partie de la mairie. 
Ce tassement, imputable à la nature 
argileuse du sous-sol, a été accentué 
par la sécheresse de l’été 2017 que le 
système racinaire d’un platane proche, 
aujourd’hui abattu, n’a fait qu’aggraver.
Si les mesures conservatoires préconi-
sées ont rapidement été décidées par la 
commune, il faut à présent prévoir les 
travaux de reprises et de consolidation 
du bâtiment. Dans le courant de ce mois 
de septembre, la mairie va donc fermer 
ses portes (la bibliothèque a déjà été 
transférée dans la salle du Four à pain 
depuis avril) et le secrétariat de mairie va 
s’installer, pour une durée indéterminée, 
dans le foyer communal. Le public y sera 
accueilli dans les meilleures conditions 
possibles, aux horaires habituels.

Vers un bâtiment 
plus fonctionnel
À se lancer dans un chantier d’une telle 
importance, il est apparu pertinent de re-
penser l’aménagement des locaux pour 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

La municipalité organise des 
réunions dans les principaux 
hameaux de la commune. Les 
habitants ont rendez-vous : quartier 
de la Lègue le 7 septembre, à 11h, 
aux jardins familiaux. Centre-village 
le 14 septembre, à 11h, salle des 
Mariages de la mairie. Mas Bruguier 
le 21 septembre, à 11h, au centre 
de loisirs.

MONS

Mons a célébré le 14-Juillet. 
L’apéritif offert par la municipalité et 
le repas traditionnel pris sur la place 
du village ont attiré un large public. 
L’orchestre a proposé un spectacle 
de qualité, avec ses danseuses et ses 
chanteurs.

EUZET-LES-BAINS
Des cours de gymnastique et de 
Qi Gong seront proposés à partir 
de la 3e semaine de septembre 
par l’association Euzet-Tonic. Le 
Qi Gong est une gymnastique tradi-
tionnelle chinoise associant mouve-
ments lents, exercices respiratoires 
et concentration. Gymnastique 
les mardis, de 14h à 15h30, avec 
Denyse Bord. Qi Gong les vendre-
dis, de 10h à 11h, avec Anne-Marie 
Bonot. Au foyer. 
Cotisation : 45 €/trimestre. Cours 
d’essai gratuits.
tél. 06 86 40 43 06 (gymnastique) 
et 06 09 49 71 05 (Qi Gong).
http://euzet-les-bains.fr
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gagner en fonctionnalité et en confi den-
tialité. Le projet prévoit également de 
réviser la couverture et les charpentes. 
Ce chantier, évalué à 257 000 €, est 
subventionné à 76%. Le reste à charge 
pour la commune s’élève à 60 000 €. Le 
remboursement du prêt contracté pour 
le foyer communal étant achevé cette 
année, un nouveau prêt pourrait être 
souscrit sans entraîner de déséquilibre 

budgétaire pour la commune.
Mais ce projet ne fait pas l’unanimité 
chez les élus actuels. Un désaccord 
bloque la mise en place d’un calendrier 
des travaux. En cas d’abandon de ce pre-
mier projet, un second devra être étudié 
et voté par le futur conseil municipal issu 
des élections de mars 2020…

Le bâtiment de la mairie 
fermera dans le courant 

du mois de septembre



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

27 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Hommage à Claude 
Nougaro, Espace Georges-Brun, 20h. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 86 10 02 - mairie@stprivatdesvieux.com

28 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée théâtre : 
Le Fantôme des Laballue, par la compagnie 
Callysphère Théâtre. Gratuit, Espace Georges-Brun, 
20h30. tél. 06 80 66 27 01
callyspheretheatre@gmail.com
Mons. 4e Ronde Monsoise. 120 km de balade en 
voitures anciennes. Départ place de la Mairie, 9h. 
tél. 04 66 43 60 61 / 06 59 09 10 17

29 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concours d’Agility de l’Ami-
cale Canine Cévenole, chemin de Combe d’Avène, 
toute la journée. Gratuit.

Du 4 au 6 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Festival de chant classique, 
par l’association “Entre chants et Vignes”. Lire p. 16.

5 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée model’s junior 
2019, en faveur de l’association Jade polyhandicap. 
Défi lés, chansons et danse. Complexe Maurice-
Saussine, 19h30. Tarif : 5 €. 

Réservation et inscription (enfants de 4 à 10 ans) : 
06 22 20 84 40 - Facebook : @model’s

5 et 6 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Expo photos d’amateurs 
et professionnels. Un studio photo sera recréé sur 
place. Vernissage vendredi 4 octobre, 19h. 
Ouvert samedi 5 et dimanche 6 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, salle Louis-Benoit. Gratuit.

Saint-Maurice-de-Cazevieille

Fête des Vendanges

Cette manifestation, organisée par 
l’association “La Candouillère”, 
débutera samedi 28 septembre, 

à 10h, autour d’un petit-déjeuner offert. 
À 10h45, animation taurine avec les ma-
nades Aubanel, Martini, Clément et Lou 
Seden. À 15h, concours de boules et à 
16h30, gaze dans le lac. Le soir, après 
l’apéritif et le repas, soirée musicale.
Dimanche 29 septembre à 10h45, place 
aux manades Albert Chapelle, Leron, 
Devaux, La Clastre et du Gardon. Après 
la gaze à 16h30, fi n des festivités autour 
du lac.

  Réservation du 20 au 27 septembre pour les repas : 
04 66 83 20 19

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE : 
DÉCOUVREZ L’ORGUE DE BARBARIE
L’orgue de barbarie est un instrument 
de musique traditionnelle populaire 
constitué de fl ûtes ou de hanches pro-
duisant, grâce à l’air pulsé, des harmo-
nies différentes. Le “tourneur” fait se 
déplacer un carton perforé qui laisse 
passer les notes et qu’il accompagne 
en interprétant les chansons.
Saint-Hilaire accueille les 21 et 22 sep-
tembre le 3e rassemblement national 
d’orgues de barbarie. Samedi 21, à 
partir de 18h30, accueil des musiciens 
sur la place Eugène Daufès. Dès 20h, 
tour à tour, les musiciens animeront la 
soirée. Dimanche 22, à 10h, toujours 
place Daufès, les “tourneurs” se mêle-
ront aux commerçants du marché. Le 
public pourra partager le repas du midi 
avec les musiciens1.
À noter qu’à l’occasion des journées 
du patrimoine, quelques tourneurs de 
manivelles iront jouer dimanche 22, de 

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

À chaque rentrée de septembre, 
le maire, accompagné d’élus, 
rencontre les Saint-Privadens 

lors de réunions de quartier. Cette année, 
elles sont organisées à partir du 13 sep-
tembre dans les différents secteurs de la 
commune. Celles-ci se dérouleront en 
extérieur, au plus proche du terrain, à par-
tir de 18h30 (calendrier ci-dessous). Elles 
concerneront les secteurs de Mazac, du 
Rieu, des Olivettes et du centre-village. En 
cas de mauvais temps, une salle de repli 
sera systématiquement proposée.

Pour échanger 
et s’écouter
Les riverains sont informés de ces ren-
dez-vous par un tract dans leur boîte aux 
lettres et tous les habitants de la com-
mune peuvent participer à chacune des 
réunions.
Ces rencontres seront l’occasion, pour 
les habitants, de faire part de leurs at-
tentes et de leurs questionnements. La 
municipalité pourra également présenter 
ses projets. Les comptes-rendus seront 
systématiquement mis en ligne sur le site 
www.ville-st-privat-des-vieux.com.

Les réunions 
de terrain 
permettent 
aux élus de 
directement 
sonder 
la population.

FESTIVITÉS

Castelnau-Valence. Du 4 au 
8 juillet, le Comité des fêtes a 
organisé sa 40e fête votive. 
Entre taureaux et musique, entre 
tradition et passion, les quatre 
journées de fête se sont enchaî-
nées sans temps mort, avec un 
mélange de joie, de convivialité, 
de danse, de show, mais aussi 
d’émotion sous un soleil brûlant.

SANTÉ
Mons. La commune a pu récupé-
rer les dossiers médicaux cryptés 
du généraliste de la commune. 
Ceux-ci peuvent être adressés aux 
patients du docteur Perret, sur de-
mande auprès du secrétariat de la 
Mairie. Cette procédure prendra fi n 
au 30 septembre.

10h à 12h, à l’Espace Réplique du Vieil 
Alais.
Ce rassemblement d’orgues de barba-
rie est gratuit.

1 - Inscriptions avant le 15 septembre : 
04 66 61 08 09 - cp@shb30.com

Des instruments parfois très anciens participe-
ront au rassemblement.
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Saint-Hilaire-de-Brethmas / sthilairedebrethmas.fr

CALENDRIER DES RÉUNIONS
• 13 septembre, intersection des chemins de Rousson et des Aubépines (repli salle S.-Veil). 
• 26 septembre, intersection des chemins de Trespeaux et des Cimes (repli centre de loisirs). 
• 27 septembre, devant la résidence des Olivettes (repli salle Notre-Dame-des-Pins). 
3 octobre, place Saint-Jean (repli en mairie). 
• 18 octobre, salle des Églantiers, pour présenter le projet de voirie concernant les Pétunias.
Tous les rendez-vous sont programmés à 18h30

La municipalité à la rencontre 
des Saint-Privadens
Cinq rendez-vous sont programmés par les élus du 13 septembre 
au 18 octobre, sur le terrain.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Les 21 et 22 
septembre
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Espace réplique du Vieil Alès. Recons-
titution de la place des Ribes détruite 
dans le vieil Alès à partir de la fi n des an-
nées 1950 et au début des années 1960, 
avec les neuf façades de magasins et 
leurs vitrines garnies. L’historique du vieil 
Alais est présenté par l’association pour 
le musée du Vieil Alès qui vous accueil-
lera tout au long de la journée.
Visite commentée samedi 21 de 14h à 
18h et dimanche 22 de 11h à 18h, gratuit
Chemin de la Plaine de Larnac, ancienne 
route de Nîmes
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NERS
Une page d’histoire se tourne 
à l’école de Ners. Après trente-
deux années passées à la direction 
de celle-ci, Fabienne Rebord vient 
de ranger les craies pour prendre 
une retraite bien méritée. Margaux 
Cherasse, gardoise, après des études 
d’histoire et de patrimoine, a offi cié 
dans nombre d’écoles du Gard et a 
assuré plusieurs directions. Elle est 
désormais directrice de l’école de 
Ners et de ses cinquante-six élèves.

TORNAC

La mairie a souhaité sensibili-
ser ses concitoyens au tri des 
déchets. Les enfants de l’école ont 
dessiné les visuels des nouveaux 
panneaux d’information installés 
sur les principaux points de collecte. 
Une signalétique collective qui de-
vrait contribuer à l’amélioration du 
tri dans la commune.

CRUVIERS-LASCOURS

Un dictionnaire a été remis aux 
élèves de CM2, par les Mairies de 
Cruviers-Lascours et de Brignon afi n 
de marquer symboliquement la fi n 
de leur scolarité en école primaire 
et leur entrée au collège. Benoît 
Morère, leur instituteur, leur a expri-
mé toute sa fi erté.

Saint-Christol-lez-Alès / saintchristollezales.fr

Ribaute-les-TavernesBrignon / brignon.frBoisset-et-Gaujac

La bibliothèque se professionnalise. 
Un poste d'adjoint au patrimoine a 
été créé. Émilie Mazoué, qui a déjà 

assuré l'intérim, gère seule désormais la 
bibliothèque. La municipalité remercie les 
bénévoles qui, durant plusieurs années, 
ont effectué un travail remarquable.

  Bibliothèque municipale
Mardi de 17h à 19h / Mercredi de 18h15 à 19h15
Samedi de 10h30 à 11h30
tél. 04 66 83 09 56
bib.ribaute.les.tavernes@gmail.com

Le 29 septembre, place de l'Hor-
loge, Caïman Jazzy vous proposera 
une soirée festive et conviviale. Ce 

groupe de sept “crocos” nîmois est bien 
décidé à mordre à pleines dents dans le 
répertoire de jazz traditionnel, mais pas 
seulement. Leur bonne humeur vous 
embarque sur les rives du Mississippi, 
en Louisiane, en Caroline ou en Virginie, 
tout en passant par les rues d'Antibes. De 
quoi oublier que la rentrée est là et que 
les vacances sont terminées !

  Caïman Jazzy, le 29 septembre
Place de l’Horloge, 18h - Gratuit

Les Foulées boissetaines fêtent leur 
25e anniversaire, avec un hommage 
à Jean-Jacques Moreau. Dès 9h30, la 

course des enfants sera lancée. Le départ 
du 10 km sera donné à 10h, ainsi que ce-
lui du relais 2x5 km. La course est ouverte 
aux catégories de cadet à vétéran.
Les inscriptions se font le jour même, sur 
place, à partir de 8h. Pré-inscriptions pos-
sibles sur endurancechrono.com

  25es Foulées boissetaines, place de la Mairie
Individuel : 10 €. Relais : 16 €. Enfants gratuit.
tél. 06 08 87 41 03 - endurancechrono.com

Du nouveau 
à la bibliothèque

Caïman Jazzy
en concert

Les Foulées, 
le 29 septembre

8 septembre
Ners. Vide-greniers, organisé par l’Entraide 
nersoise en soutien au CCAS, champ de Foire, 9h. 
Inscription : 06 26 09 33 84 / 06 42 57 96 09
Vézénobres. Foire aux livres, chemin des Écoles, 
10h. 
tél. 06 14 67 97 50

13 septembre
Vézénobres. Théâtre, Des chelous dans le cabas 
de Molière, par la Cie Les Zé-Ners-Gumènes, salle 
Charles-Pagès, 20h30. 
tél. 06 14 67 97 50

Du 13 au 15 septembre
Vézénobres. Exposition de peintures, salles 
Romanes, 10h. tél. 06 64 83 37 18

15 septembre
Lézan. Histoire et patrimoine de Lézan : “Les 400 
ans de l’horloge”, mairie, 11h. tél. 04 66 83 00 25

18 septembre
Saint-Christol-lez-Alès. Réunion publique pour le 
Plan Communal de Sauvegarde, mairie, 18h30.

Saint-Jean-de-Serres. Réunion publique pour 
le projet de toiture photovoltaïque, foyer, 18h30. 

Information sur la participation citoyenne au pro-
jet. tél. 04 66 83 41 07

21 septembre
Vézénobres. Action de nettoyage, organisée par 
l'association “Vézénobres en transition”, champ de 
Foire, 14h. vezenobresentransition@outlook.fr
Ribaute-les-Tavernes. Théâtre, comédie de la Cie 
Fracasse, foyer, 20h30. Participation libre.

21 et 22 septembre
Brignon. Foire aux livres, foyer, 14h. Samedi 21, 
de14h à 18h, dimanche 22, de 10h à 12h et de 
14h à 17h. tél. 04 66 83 34 72

Le forum des associations est organi-
sé par la commune, en partenariat 
avec les trois offi ces de la Culture, 

du Sport et de la Solidarité. C’est l’occa-
sion pour chacun de se renseigner et de 
tester les multiples activités offertes à 
Saint-Christol-les-Alès, avant d’adhérer à 
l'une ou à plusieurs.

Des animations et 
des démonstrations
Une belle journée en perspective, donc, 
avec un programme d’animations et de 
démonstrations bien fourni : gymnas-
tique, football, tir à l’arc, tennis, tennis 
de table, savate, basket, … Les structures 
proposant des activités culturelles, artis-
tiques ou solidaires seront également pré-
sentes.
À midi, un repas sur place (réservation : 
contacter l’OMDS - Nadia Pignon), servi 
par les trois offi ces, sera proposé et, toute 
la journée, une buvette sera à votre dis-
position. La rentrée est souvent l'occasion 
de prendre de bonnes résolutions : faire 
du sport, aider les autres ou se cultiver en 
font partie. 
Mais adhérer à une association permet 
aussi simplement de se divertir entre amis 

et de partager des instants heureux en-
semble. Chacun pourra trouver chaussure 
à son pied, quel que soit son âge. 
Si vous voulez que votre commune reste 
vivante et conviviale, venez participer à la 
journée des associations.

Fête du sport et des associations
Pour une rentrée active et conviviale, rendez-vous le 14 septembre, 
sur la place du Millénaire et à la Maison pour Tous.

Des animations et Des démonstrations à suivre toute la journée.

Émilie Mazoué gère désormais la bibliothèque.

  Forum des associations et Fête du sport
De 9h à 17h, Place du Millénaire et Maison pour Tous 
tél. 04 66 60 74 04
saintchristollezales.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS

21 ET 22 SEPTEMBRE

21 septembre
BAGARD
Randonnée patrimoine à vélo (8 km), 
organisée par Cyclo’Pat. Visite du châ-
teau de Chirac, du mas Soleil, de l'usine 
à mouche, moulin à huile de M. Clauzel 
et verre de l'amitié au sein du parc de la 
maison Béthanie.
RDV au bassin, place André Rouveret
Départ à 9h. Retour prévu à midi
tél. 06 48 11 04 91 – Gratuit

BOISSET-ET-GAUJAC
Visite du vieux village. Balade com-
mentée : école, mairie, temple, église, 
chapelle de Gaujac et un arbre généalo-
gique en céramique.
Visite guidée à 14h30 – Gratuit
RDV place de la Mairie
tél. 04 66 61 82 46

Poterie le Chêne Vert. Découvrez l’un 
des ateliers du célèbre vase d’Anduze.
Visite accompagnée au départ de la mai-
rie de Boisset, gratuit, de 10h à 12h
Visite libre de l’atelier de 10h à 16h
tél. 04 66 61 70 24
poteriedanduze.com
Chorale Canto Cévennes.
Salle polyvalente, à 20h30 – Gratuit

MASSILLARGUES-ATUECH
Mairie. Visite des bâtiments et en particu-
lier de la salle des Mariannes.
Visite guidée de 10h à 12h – Gratuit
tél. 04 66 61 71 65

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
Parcours cyclotouriste commenté 
en VTT à la découverte du patrimoine : 
châteaux, prairie, Mas Cauvy, Jardins, … 
À partir de 12 ans.
Départ de la mairie à 10h – Gratuit
Sur inscription : 04 66 60 69 03
rudy.monier@mairie30380.fr

Les 21 et 22 
septembre
BRIGNON
4000 ans d'histoire. Présentation des ri-
chesses archéologiques, de la préhistoire 
à la période médiévale. Présentation par 
Jean Monheim à l'aide de maquettes, ob-
jets et vidéo de recherche archéologique, 
avant chaque visite guidée du village par 
Christiane Billaz. Philippe Monnier, his-
torien, exposera directement sur le vieux 
pont de la Droude sa démarche archéolo-

gique concernant ce site jusqu'à présent 
ignoré par la recherche. 
De 9h à 11h – Gratuit
Inscription obligatoire au 04 66 83 21 72 
RDV devant la bibliothèque municipale

LÉZAN
Musée des Poupées et des Nounours. 
Plus de 2 500 poupées, maisons de pou-
pées, nounours, jouets anciens, … 
Visite libre ou guidée, de 10h à 18h
Tarifs : 3 et 4 €
4, rue de l’Estrangladou
tél. 04 66 83 19 57

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Musée du Scribe. Collections d’objets 
d’écriture et reconstitution d’une salle 
de classe de 1920. Exposition temporaire 
commentée par le conservateur du mu-
sée sur le matériel de dessin technique et 
d'architecture. Atelier en fi n de visite.
Visite guidée avec audio-guide ou visite 
libre, de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Tarifs : 4 et 5 €, gratuit moins de 6 ans
42, rue du Clocher – tél. 04 66 60 88 10

TORNAC 
Église Saint-Baudile. Édifi ée au XIIe 
siècle, classée aux monuments histo-
riques depuis 1911.
Visites guidées, de 10h à 12h et de 14h à 
17h – Gratuit 
30, chemin de Beauregard

VÉZÉNOBRES 
À l'ancienne citerne, rue de l'Horloge. 
Commentaire sur la restauration de l’an-
cien mécanisme de l’horloge et du pro-
jecteur à manivelle. 
10h – Gratuit

Le temple. Un des rares temples à avoir 
résisté aux guerres de religion.
Visite libre de 10h à 18h – Gratuit
Église. Découvrez les œuvres classées 
aux monuments historiques et restau-
rées comme les 14 stations du chemin de 
croix datant du XIXe siècle.
Visite libre de 9h à 17h – Gratuit
Rue Basse
Ébénisterie d’art, André Combot.
De 9h à 12h et de 14h à 18h30 – Gratuit 
281, ch. de Catarusse - tél. 04 66 83 52 80
Parcours pédestre et pédagogique. 
Au départ du chemin de la Mayre, en 
direction de la source du même nom, 
découvrez la garrigue à travers divers 
thèmes du chemin de Régordane. Une 
balade agréable, facilement accessible. 
Accès libre, chemin balisé – Gratuit
Départ, chemin de la Mayre
À voir dans la cité médiévale
Le château de Girard (XIVe) • Le châ-
teau de Fay-Pairaut (XIe) • L'hôtel de 
Montfaucon • La porte de Sabran (XIIIe)

22 septembre
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
Découverte en bus des châteaux, avec 
une visite de Montmoirac, des Arènes et 
du cœur de ville.
Départ de la mairie à 14h – Gratuit
Sur inscription : 04 66 60 69 03
rudy.monier@mairie30380.fr

TORNAC
Redécouvrez le château de Tornac.
Visite guidée à 14h
Tarifs : 1 €, gratuit moins de 12 ans
Réservation : 04 66 61 98 17
RDV au pied du château

22 septembre 
Ners. 4e Noacolor, la course haute en couleur. 
Une épreuve ludique et familiale sans aucun 
esprit de compétition, stade, 9h. Bulletins d'ins-
cription disponibles sur facebook. Tarifs : de 6 à 
14 €. Pasta party à réserver (8 €). tél. 06 35 21 
74 26
Vézénobres. “Sur le Pas des écrivains”, 
9es rencontres littéraires, organisées par “Les Amis 
du livre”, salles Romanes, de 10h à 18h30. Table 
ronde sur le thème de “Notre enfance”, avec 
Anne Darbousset, Denise Raymond et Anne-
Marie Perreau, à 15h. tél. 06 79 03 17 74

28 septembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel des 
producteurs, place PAB, de 8h à 13h.

29 septembre
Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, 6h. 
tél. 06 34 51 77 51
Vézénobres. 2e course d'ORNI, organisée par 
l’APE, 10h. Départ rue de l'Horloge, arrivée 
champ de Foire. 
tél. 06 82 96 59 96
Brignon. Vide-greniers, organisé par l’école de 
Rugby, champ de Foire, de 8h à 17h. Tarif : 7 € le 

stand de 4 m x 2 m. Pré-inscriptions au 06 95 51 
89 03 ou festif.rugby.brignon@gmail.com
Brignon. Caïman Jazzy en concert. Jazz tradi-
tionnel de La Nouvelle-Orléans, place de l'Hologe, 
18h. Gratuit. 

5 octobre
Vézénobres. Journée prévention “Diabéte”. 
Sensibilisation aux facteurs de risque du diabète 
et information sur les comportements à adopter 
pour prévenir la maladie, salle Charles-Pagès, 9h.
tél. 06 13 03 71 54
Vézénobres. Bal folk, organisé par l'association 

Campagn'art, salle Charles-Pagès, 20h30.

8 octobre
Vézénobres. Réunion publique sur les obliga-
tions légales de débroussaillement, salle Charles-
Pagès, 18h. 
tél. 04 66 83 51 26

11 octobre
Brignon. Opération Brioches, organisée par le 
Centre communal d'action sociale, de 8h30 à 
12h devant les écoles et de 9h à 12h devant la 
pharmacie. 
tél. 04 66 83 21 72

NOUVEAUTÉ Visite guidée de la 
Maison de la Figue pour tout connaître 
sur l'histoire de ce fruit sur Vézénobres 
et au-delà, avec une scénographie 
ludique et pédagogique, sans oublier 
son espace ressource et sa boutique.
La visite se poursuit dans le verger-
conservatoire pour une découverte 
gustative. Réservation conseillée.
.

  Visite guidée et dégustation, de 10h à 11h30
Visite libre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Les terrasses du château – tél. 04 66 83 62 02
maisondelafi gue.com

LA MAISON DE LA FIGUE
22 SEPTEMBRE
Vézénobres
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Comme à son habitude, Micheline 
Chlepko, 88 ans, prépare, sans 
prétention aucune ses expositions. 

Elle se documente, accumule des informa-
tions et les condense sur son ordinateur. 
Jour après jour, les panneaux se consti-
tuent, mais l'idée fi nale d'une exposition 
n'est pas automatique. Il lui faut généra-
lement les conseils, parfois insistants, des 
uns ou des autres pour qu'elle se décide 
à montrer au public son imposant travail 
de recherche.

Du pont d'Ambrussum 
au pont des Abarines 
Des feuilles de carton, un fi lm plas-
tique, des grilles d'exposition et voilà : 
“L'histoire des ponts emblématiques de la 
région” a été présentée en juillet au foyer 
Monplaisir de Mialet. 
Présente tous les après-midis, Micheline
s'est fait un plaisir de commenter les 
planches et photographies exposées, 
sans oublier d'agrémenter ses propos de 
quelques malicieuses anecdotes.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le pont 
d'Ambrussum (Viletelle), le majestueux 
Pont du Gard, le viaduc de Chamborigaud,
le pont suspendu de Remoulins et le pont 

Saint-Nicolas de Campagnac, le pont de 
Trèves, ainsi que le pont Saint-Esprit. 
Micheline n’a bien sûr pas fait l’impasse 
sur le pont des Camisards (1714) et celui 

des Abarines (1900). Elle s’affaire déjà à 
de nouvelles recherches sur les lieux-dits 
de la commune, leurs origines et leurs 
histoires.

 

7 septembre
Anduze. Course cycliste des Abarines, café des 
Arts, bd Jean jaurès, 8h. Vide-greniers, rues du 
Luxembourg et Bd Jean Jaurès, de 8h30 à 18h30. 
Thoiras. 6e tournoi de volley "Les trophées de la Cas-
tagne", la Châtaigneraie, 14h. tél. 07 50 67 11 74 
Anduze. Concert Alès Sinfonia, salle Marcel-
Pagnol, 20h30. Gratuit.

Du 7 au 15 septembre
Anduze. Fête foraine, plan de Brie, à partir de 14h.

12 septembre
Thoiras. Réunion publique santé communale, salle 
du Conseil, 18h30. tél. 04 30 38 38 38 

15 septembre
Anduze. Trail cévenol, 3 courses (70 km solo ou 
duo, 19 km et 9 km), parc des Cordeliers, dès 5h 
pour le grand trail. Course enfants à 11h. 
gtcevenol.com

21 et 22 septembre
Anduze. 18e rallye des Camisards, parking du 
Collège, 18h le 21 septembre (départs) et de 8h à 
17h30 le 22 septembre pour les départs et arrivées.

22 septembre
Anduze. Marché braderie des potiers, plan de Brie, 
de 8h à 18h.

25 septembre
Lamelouze. Débroussaillement, 18h.

LAMELOUZE

Marie-Fa Lazzari exposera ses 
photos les 14 et 15 septembre, 
en l’église de Lamelouze, de 14h à 
19h. Le vernissage aura lieu le 
14 septembre à 17h. D’origine alé-
sienne, Marie-Fa Lazzari partage sa 
vie et son travail entre les Cévennes 
et Paris. Enseignante en Lettres 
durant plusieurs années, elle est 
photographe professionnelle depuis 
2010. Elle réalise ses propres tirages 
sur papier 100 % coton de haute 
qualité. Auteur d’un premier livre 
d’art de photos et poésies, Marie-Fa 
Lazzari a été distinguée à plusieurs 
reprises, notamment par le Prix 
européen de photographie Charles-
Ciccione, en 2015.

THOIRAS
4e édition de “Tas de bois et 
vieilles charrettes”, le 5 octobre. 
Les attelages et cavaliers de la Plaine 
à Thoiras et le collectif du Tas de bois 
proposent un programme très festif. 
Tout l'après-midi, découverte d'atte-
lages et balades en calèche. À 18h, 
apéro jazz, suivi d'un concert à 21h. 
Buvette et restauration sur place. 
Rendez-vous à la Châtaigneraie.
Renseignements : 07 50 67 11 74.

Mialet / mialet.net

Saint-Paul-la-Coste

Les ponts d'Occitanie à l’honneur
Pour sa sixième exposition, Micheline Chlepko s'est intéressée aux ouvrages 
d’art emblématiques de la région, construits de l'Antiquité à nos jours.

La châtaigne en 
fête à Saint-Paul

Dimanche 29 septembre, Saint-
Paul-la-Coste ouvre la série 
des foires à la châtaigne sur 

l’Agglo. Les producteurs locaux seront 
là pour présenter la châtaigne sous 
toutes ses formes : miel, pain, farine, … 
Des écrivains locaux feront aussi le dépla-
cement. À midi, le café-restaurant “Les 
Terrasses de Saint-Paul” servira un repas 
cévenol. Vous pourrez également com-
poser vous-même votre repas avec les 
produits du terroir à acheter sur place.

  Dimanche 29 septembre, place du village, 8h30
tél 04 48 15 12 15
Facebook @latelierdesepicuriens

Tous les services municipaux ont 
été mobilisés afi n que la rentrée se 
passe dans de bonnes conditions. 

La municipalité, partenaire des écoles, 
rappelle l'importance d'un apprentissage 
de qualité dès le plus jeune âge, car c'est 
à ce moment précis que se joue la réus-
site des futures études. 
C'est aussi la rentrée pour les seniors et 
tous ceux qui veulent tester leurs connais-
sances. Le club de la Porte des Cévennes, 
partenaire du CCAS, organise le 9 oc-
tobre une épreuve inspirée de l’ancien 
Certifi cat d'études.

  Certifi cat d’étude, mardi 9 octobre, de 9h30 à 11h30
Inscriptions : 04 66 61 99 54 - vallaeys-jc@wanadoo.fr

Sainte-Croix-de-CaderleAnduze / mairie-anduze.com 

Une nuit étoiléeTous au tableau

Quoi de mieux qu’un petit village 
rural perché en Cévennes pour 
scruter le ciel ! Le 16 août, Alain 

Renaux, ethnobotaniste, et Bruno Riera 
ont métamorphosé le village en observa-
toire céleste. Deux télescopes ont permis 
d’observer Jupiter et ses quatre satellites, 
ainsi que Saturne.
Alain a également raconté les légendes 
du ciel. Bruno, lui, a conté aux visiteurs 
“La vie et la mort des étoiles : du vide 
aux trous noirs”, dans la salle polyvalente 
transformée en cinéma.

À 88ans, Micheline Chlepko n’a de cesse de se documenter sur l’histoire de la région pour partager simplement 
cette passion.

Après la rentrée des écoliers, une épreuve du Certifi cat.

Alain Renaux a partagé ses connaissances du ciel.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS

21 ET 22 SEPTEMBRE

Les 20, 21 et 22 
septembre
SAINT-JEAN-DU-GARD
La Maison Mazel. Ancienne maison du 
chef camisard, devenue "maison vivante 
des résistances" passées et futures. 
Vendredi. Création théâtrale belge, 
De l’ombre à la lumière, sur les femmes 
résistantes durant la Seconde Guerre 
mondiale, 20h.
Samedi et dimanche. Visite guidée de 
la maison natale du chef camisard à 11h.
Mini rando à 14h (5 km) de la maison
Mazel jusqu’au site où devait être 
construit le barrage de la Borie. Évocation 
de la lutte qui a abouti, il y a 30 ans, à 
l’abandon du projet. Sur place : fi lms, 
affi ches et témoignages de cette lutte.
Visite libre de la maison, de 11h à 18h
Hameau de Falguière – tél. 06 56 76 96 90

21 septembre
ANDUZE
Visite guidée. 
À 14h30 – Tarifs : 1 €, gratuit - de 12 ans
Réservation : 04 66 61 98 17
RDV au Bureau d’information touristique
Plan de Brie

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
Concert jazz, Brassens en jazz, par le 
groupe Georges 5.

Salle du Temple, Le Ranc, 20h30
Tarif : 10 €
Réservation : 07 88 04 30 36 

Les 21 et 22 
septembre
ANDUZE
Tour de l’Horloge.
Visite libre, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 – Gratuit 
Plan de Brie – tél. 04 66 61 98 17

Poterie la Draille. Démonstration 
d'émaillage d'un grand soleil.
Samedi 21, de 10h à 13h et 15h à 19h
Dimanche 22, de 10h à 19h
4, rue du Luxembourg
tél. 04 66 61 91 27
Frédérique Delmas, tapissier d’ameu-
blement. Rénovation de mobilier ancien 
ou moderne dans le respect de la tradi-
tion. Démonstration dans son atelier.
Samedi 21, de 15h à 19h
Dimanche 22, de 9h à 13h
Les jardins de la Filature
19, rue de Luxembourg
tél. 06 15 94 18 28

CENDRAS
Jardin médiéval de l’Abbaye. Espaces 
thématiques présentant les usages des 
plantes au Moyen Âge. Accès libre.
Visite guidée à 10h – Gratuit
Place Roger Assenat – tél. 06 89 56 49 55

GÉNÉRARGUES
La Bambouseraie. 1 000 variétés de 
bambous, fl eurs rares et plantes. 
Visite libre, avec bornes gratuites d'au-
dio-guidage, de 9h30 à 19h
Visite guidée de 10h à 17h
Tarif unique : 8 €
tél. 04 66 61 70 47

MIALET
Temple. Exposition permanente sur le 
protestantisme et l’histoire du temple.
Visite libre de 9h à 19h, culte à 10h
Église Saint-André. 
Visite libre de 9h30 à 18h – Gratuit 
Place du village – tél. 04 66 85 02 97 
Pont des Camisards. Construit au XVIIIe 
siècle, l'ouvrage est inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques.
Accès libre – Gratuit
RD 50, direction Saint-Jean-du-Gard

Musée du Désert. NOUVEAUTÉ 
La maison natale du chef Rolland a été 
rénovée et agrandie. Collection de 3 000 
objets de la résistance des huguenots. 
Visite libre ou guidée de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h
Tarifs : 4,50 €, gratuit - de 10 ans
Mas Soubeyran – tél. 04 66 85 02 72
Grotte de Trabuc. Visite libre audio-
guidée, de 10h à 13h30. Visite guidée 
avec animation (clown préhistorique), à 
14h, 14h40, 15h20, 16h et 16h40.
Tarifs : de 5,90 € à 9,50 €, gratuit - 5 ans

NOUVEAUTÉ Rallumez la fl amme. 
Samedi 21 à 18h30 et dimanche 22 à 
10h : double visite guidée. Descente 
à la lueur des fl ammes acétylènes, puis 
remontée avec les projecteurs pleins feux. 
Tarifs : de 15,90 € à 19,90 € (ne convient 
pas aux moins de 5 ans)
tél. 04 66 85 03 28

SAINT-JEAN-DU-GARD
Temple.
Visite libre, samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h, dimanche de 14h à 17h
Gratuit – Place Carnot 
Maison Rouge - Musée des vallées 
cévenoles. 
Visite libre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Spectacle à 14h et 17h30
Atelier famille à 11h, le samedi pour ap-
prendre les gestes des fi leuses
Visite guidée sur réservation à 10h
Gratuit – tél. 04 66 85 10 48

SAINT-PAUL-LA-COSTE
Église romane (XIIe siècle).
Visite libre de 10h à 17h
Visite guidée à 10h30 et 14h30
Hameau de l'Église, D 160
tél. 04 66 30 64 49 - 04 66 30 64 85

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE
Chapelle. Promenade autour du village 
avec une halte à l'aire de repos.
Visite libre – Gratuit

22 septembre
ANDUZE 
Braderie des potiers. Trente artistes 
régionaux exposent leurs fi ns de séries ou 
des pièces comportant des petits défauts 
à des prix très attractifs.
De 9h à 18h – Gratuit
Plan de Brie – tél. 04 66 30 51 15

CENDRAS
Biosphera. Découvrez les vallées céve-
noles : musée, fi lms, expos, ... 
Visite libre de 9h à 18h – Gratuit 
18, rue V. Faïta – tél. 04 66 07 39 25
Abbaye Bénédictine (Xe siècle).
Visite commentée du jardin à 10h
Visite guidée de l'abbaye à 11h et 15h 

Le patrimoine hydraulique. 
Promenade dès 6 ans. tél. 04 66 07 39 25
Départ à 14h30 de Biosphera

SAINT-JEAN-DU-PIN
Randonnée autour du village. 
Ruines de Soucanton, Montcalm, tables 
d'orientation, dolmen de Sognes, arbo-
retum de Sauvages et du hameau de 
Tresmont à la plaine de Plos.
Balade accompagnée à 13h45 – Gratuit 
RDV au rocher de la Selle (route d’Auzas)
tél. 04 66 52 58 62

ET S'IL ÉTAIT UN TEMPS
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE
Corbès
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Événement proposé par l'association 
Approche, en partenariat avec les as-
sociations “L'araignée au plafond”, 
Libellule, “Les Lézards du son” et Le 
Bistrot migrateur.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Randonnée “conte et musique” au-
tour de la Tour à signaux.
10h, RDV devant le temple de Corbès
Participation libre
• Visite de l'horloge de la mairie.
De 14h à 16h, accès libre
Participation libre 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
• Balade “chants et contes” autour 
du village passant par le temple et le 
lavoir. RDV au jardin Clos.
Samedi 21, départ à 16h
Dimanche 22, départ à 10h30
Participation libre 
ANIMATIONS AU JARDIN CLOS
• Animations ludiques et artistiques. 
Petite restauration sur les deux jours.

Repas sur réservations à 19h30. 
Soiré contes et chants le samedi, à 21h. 
Samedi 21, accès libre de 11h à 18h 
Dimanche 22, accès libre de 10h à 15h

.
  Renseignements et réservations : 06 74 13 25 99 / 
lebistromigrateur@gmail.com
Tarifs : repas + soirée : 15 € - repas seul : 12 € 
(enfant jusqu'à 12 ans : 5 €)
Concert / conte seul : 5 € (enfants jusqu'à 16 ans 
gratuit)
approche30@laposte.net



TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

LES 3 ET 5
Maison de la Figue

Visite dégustation et découverte du ver-
ger. Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans. 
tél. 04 66 83 60 02
10h, Maison de la Figue, les terrasses du 
Château, Vézénobres

SEPTEMBRE
JUSQU’AU 
30 SEPTEMBRE
Concours 
d’épouvantails

Ouvert à tous sur inscription. Remise des 
prix dimanche 13 octobre.
tél. 04 66 61 70 47 - bambouseraie.com
Bambouseraie,Générargues

DU 5 AU 7
Archange

2h de spectacle équestre en présence 
d’artistes exceptionnels. Tarifs : 34,90 € 
adultes, 19,90 € pour les -12 ans. 
Billetterie : www.ticketmaster.fr, 
Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc. 
www.dreamshow.fr
21h45, arènes du Tempéras, Alès

VENDREDI 6
Visite guidée de la 
Maison de la Figue
Tarif : 4 €, gratuit moins de 12 ans. 
tél. 04 66 83 60 02
10h, Maison de la Figue, les terrasses 
du Château, Vézénobres

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

Portes ouvertes 
du Wheels Club

Initiation gratuite au roller, skateboard et 
à la trottinette freestyle, suivi d’une soi-
rée Cévenol Contest. À partir de 7 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
urbanparc@gmail.com
De 17h à 1h, Urban Parc, Alès

SAMEDI 7
Vide-greniers

•  De 7h à 14h, paroisse Notre-Dame des 
Clés, 1, rue Parmentier, Alès

•  De 8h30 à 18h30, rues du Luxem-
bourg et boulevard Jean Jaurès, 
Anduze

Course cycliste 
des Abarines
Organisé par la section cyclisme 
bagardoise. Dossards à 13h30.
14h30, café des Arts, 
boulevard Jean Jaurès, Anduze

Forum 
des associations
• De 9h à 12h, foyer, Brignon
•  De 10h à 13h, champ de Foire, 

Brouzet-lès-Alès
•  De 10h à 17h, parking supérieur, 

avenue Carnot, Alès
•  De 14h à 18h, halle des sports 

Jean-Louis-Maurin, Anduze
•  À partir de 14h30, complexe sportif 

Charles-Pages, Vézénobres

À l’affût des castors
Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
18h, Anduze
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La 23e édition de Jours de Figues est 
organisée par l’association “Penja 
Figas”. Ce rendez-vous est devenu 
une institution sur l’Agglo. Le 
marché et ses producteurs, artisans 
et pépiniéristes spécialisés dans les 
produits issus de la fi gue attirent un 
large public. Mais c’est également 
un riche programme d’animations 
culturelles et festives qui est à suivre 
tout au long du week-end :

■ Samedi 14 septembre
• De 9h30 à 12h : atelier de détermi-
nation de variétés de fi gues. Venez 
avec au moins 6 à 8 fruits à matu-
rité, ainsi qu’une feuille fraîche ou 
séchée bien à plat.
Les terrasses de la Maison de la 
Figue – Gratuit
• 15h30 : exposé sur “l’Art de la 
table au Moyen Âge et à la Renais-
sance”. Le déroulement et le rôle 
social des banquets sont évoqués 
à partir d’une table dressée sur 
laquelle sont présentées des copies 
de vaisselle.
Temple – Gratuit

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE, VÉZÉNOBRES

La fi gue se met dans tous ses états

■ Samedi 14 et dimanche 15
• 10h30 (samedi) et 16h (dimanche) : 
“Vézénobres et la fi gue, une vieille 
histoire”, visite patrimoniale scéna-
risée. Tarif : 4 €, gratuit - 12 ans.
Départ et inscriptions à la Maison de 
la Figue
• 16h30 (samedi) et 10h (dimanche) : 
visite du verger-conservatoire de la 
fi gue. Tarif : 5 €, gratuit - 12 ans.
Départ et inscriptions à la Maison de 
la Figue
■ Dimanche 15 septembre
• 15h : conférence “La fi gue et le 
fi guier, une incroyable diversité”.
Mairie – Gratuit

■ Et aussi
• “Empreintes médiévales”, exposi-
tion photos de Runeda, au temple. 
Gratuit.
• Démonstration de torréfaction de 
fi gues pour la réalisation du café de 
fi gue, sur les terrasses du Château.
• Visite guidée de la Maison de la 
fi gue, 14h.
• Animation musicale assurée par 
le trio Tindaïres, tradition musicale 
occitane.

 Jours de Figues - De 10h à 18h, Vézénobres. Association Penja Figas : tél. 06 29 80 59 91 - jourdefi gues@gmail.com. Maison de la fi gue : tél. 04 66 83 62 02 - maisondelafi gue.com
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Football : 
OAC / Aigues-Mortes
18h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Fête du sport

De 10h à 18h, complexe sportif de la 
Prairie, Alès

Cirque : 
Terrain d’aventures

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
15h, aire de jeux des Prés-Saint-Jean, 
rue André Chénier, Alès

Tournoi de volley
6es “Trophées de la Castagne”. 
tél. 07 50 67 11 74
14h, site de la Châtaigneraie, Thoiras

Concert : 
Alès Sinfonia
20h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze

LES 7 ET 8
National pétanque 
sapeurs-pompiers

tél. 06 19 41 26 37
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Stage de comédie 
musicale
Avec Oscar Sisto. Tous niveaux. 
Tarif : 100 €. tél. 09 60 36 24 25
ellipseprod@wanadoo.fr
De 9h30 à 18h le samedi et de 9h30 
à 11h45 le dimanche, Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

DIMANCHE 8
Rassemblement 
Porsche
2e édition organisée par Sud Destination. 
Balade en Cévennes pour les porschistes 
qui le souhaitent, en direction du col 
St-Pierre. Animation musicale toute la 
journée. Tarif : 25 €/personne (repas 
compris). Info / résa : 06 09 07 21 00
www.suddestination.fr
À partir de 8h, parking du Gardon, 
avenue Carnot, Alès

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE, ALÈS

Le Moyen Âge s’invite 
à la Semaine Cévenole

“Moyen Âge : vie urbaine, vie 
rurale”, c’est le thème de la 
8e Semaine Cévenole qui se dérou-
lera du 30 septembre au 6 octobre 
à Alès.
Comme le veut la tradition, 
cette manifestation fera la part 
belle aux animations. Au menu : 
des visites guidées de châteaux 
(Molières-sur-Cèze, St-Christol-lez-
Alès, Portes, Allègre), des confé-
rences, des concerts, des contes 
et légendes. Le public retrouvera 
également le campement militaire 

au Fort Vauban, le marché artisa-
nal, les reconstitutions, l’embrase-
ment du Fort Vauban et bien sûr le 
célèbre bœuf à la broche partagé (le 
4 octobre, 10 €, inscription à Mairie 
Prim’ à partir du 30 septembre).
Enfi n, la location de 450 costumes 
est toujours proposée afi n de partici-
per aux deux défi lés du 5 octobre, 
à 10h30 et 16h.

  Du 30 septembre au 6 octobre
Programme détaillé : www.semaine-cevenole.fr
Toutes les animations sont gratuites
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3e rallye moto des 
Tortues du Bitume
Tarifs 7 €/moto (ou par équipage), repas 
13 €/personne. Inscriptions avant le 
6 septembre : 06 73 77 84 73. 
Départ de 8h à 9h30, complexe Nelson-
Mandela, Saint Julien-les-Rosiers

Balade en vélo 
électrique

Tarif : 12 €. tél. 04 66 60 24 16
De 9h à 12h, Thoiras, Vabres, 
Saint-Félix, Anduze

Auto-moto rétro
Vide-greniers, marché du goût et artisa-
nat. tél. 06 43 21 08 48
De 7h à 18h, snack Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Fête du sport    
•  De 9h30 à 17h, Les Prés de Trouillas, 

Rousson
•  De 14h à 18h, complexe Maurice-

Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Vide-greniers
Inscription : 06 26 09 33 84 / 
06 42 57 96 09
9h, champ de Foire, Ners

Trail du Grand chêne
Course de 10 km et marche de 6 km. 
Lire p. 20.
À partir de 10h, camp Perrier, Lézan

Forum 
des associations
À partir de 10h, complexe sportif “Lou 
Frigoulou”, Salindres

Foire aux livres
10h, chemin des Écoles, Vézénobres

Secrets de plantes

Proposé par la MNE RENE 30. Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h, Aujac

DU 9 SEPTEMBRE 
AU 14 OCTOBRE
Formation 
informatique
Tous les lundis, session de formation 
pour débutants. Gratuit. 
Inscription : 04 66 43 16 27.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MARDI 10
Relation entre 
Leibnitz et Darwin
Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
18h, Espace André-Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès

LES 10 ET 11
Cours de dessin, 
peinture et histoire 
de l’art
Proposés par l’association L’Arbre à 
Peindre. Mardi 10 de 17h30 à 19h30, 
mercredi 11 de 9h30 à 14h. 
Inscription : 06 81 73 59 90.
Espace André-Chamson, boulevard Louis 
Blanc, Alès

LES MARDIS 10, 17 
ET 24
Mots et impros

Ateliers proposés par le théâtre de la 
Palabre. Tout public. Gratuit. 
Inscription : 04 66 61 93 06.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 10 SEPTEMBRE 
AU 15 OCTOBRE
Formation tablette et 
smartphone
Tous les mardis, session de formation. 
Inscription : 04 66 43 16 27.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 11
Programmation 
Arduino

Atelier pour comprendre l’électronique, 
la programmation et l’algorithmique.
Adultes. Gratuit. Inscription : 
04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Mercredi de la photo

19h, Le Haggis gourmand, 192, Grand-
rue, Alès
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Des Béals 
et des plantes
Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h, Le Chambon

DU 11 AU 14
Festival de l’humour
Tarifs à partir de 13 €. 
tél. 06 03 01 44 54
pelousse.paradise.resa@gmail.com
Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

JEUDI 12
Répar’café

Vous avez un objet endommagé ? 
Une équipe de bénévoles tentera de le 
réparer avec vous. 
De 15h30 à 19h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Cirque : 
La force des choses

Par la compagnie Cirque sans noms. 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
19h, la Verrerie, Rochebelle, Alès

VENDREDI 13
Harpe et création 
contemporaine
Rencontre avec la harpiste compositrice 
Roxane Martin. Gratuit. 
tél. 06 89 16 75 94
18h, Café des familles, rue Jules Cazot, 
Alès

SAMEDI 14
Les chèvres de Bellis

Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
9h, Mialet

Fête du sport 
et des associations
•  De 9h à 17h, place du millénaire, 

Saint-Christol-lez-Alès
•  À partir de 10h, foyer Georges-Bras-

sens, Saint-Martin-de-Valgalgues

Initiation à la harpe
Atelier pour les 5-10 ans. 
Inscriptions : 06 89 16 75 94
muzikunik@zazplinn.com
De 10h à 11h30, Café des familles, 
rue Jules Cazot, Alès

Show mode 
et musique
Animation gratuite organisée par l’asso-
ciation du tour des Halles.
De 10h à 12h et de 15h à 17h, 
place de l’Abbaye, Alès

Balade sylvestre

Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h, Chamborigaud

Fête des Vendanges
Lire page 24.
15h, Laval-Pradel

Nuitée dansante
Organisée par l’association Los Dançaïres 
Trad. tél. 06 72 51 35 43
21h, centre socio-culturel les Prés de 
Trouillas, Rousson

LES 14 ET 15
Jours de Figues
Lire page 34.
De 10h à 18h, les Terrasses du Château, 
Vézénobres

Atlas de la biodiversité
Lire page 24.
Génolhac

DIMANCHE 15
Auto-moto rétro

Vide-greniers, marché du goût et artisa-
nat. tél. 06 43 21 08 48
De 6h à 18h, champ de Foire, 
Brouzet-lès-Alès

Le run des Elfes 
& Nous
Courses 10 km (10 €) et 5 km (5 €), 
randonnée 5 km (5 v) et course enfants 
(2 €). Contre le cancer chez l’enfant. 
tél. 06 77 26 60 45 / 06 24 39 44 94
leselfesetnous@gmail.com
À partir de 8h, Euzet-les-Bains

Balades nature
Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
9h, 14h et 16h, Anduze
14h, Le Chambon

Concert olfactif
47e parallèle, création de Roxane Martin 
pour harpe, samples et odeurs dans un 
lieu atypique et tenu secret du centre-
ville d’Alès. Inscriptions : 06 14 42 13 31 
muzikunik@zazplinn.com
Rendez-vous à 16h30, parvis du Cratère, 
Alès

20e trail cévenol

Organisé par Athlétisme course nature 
Anduze. Trail sport adapté, trail de 
Lacan (9 km), trail du Dolmen (19 km), 
course enfants et grand trail cévenol 
(nouveau, 70 km).
Inscription : www.tempscourse.com. 
tél. 04 66 61 91 44 - gtcevenol.com
Anduze

MARDI 17
Projection : 
Et si c’était vous ? 
Documentaire sur la fi n de vie réalisé 
par Muriel Bruno et Aurore Weber, suivi 
d’un débat animé par Catherine Daquin, 
de l’association pour le Droit de mourir 
dans la dignité. Tarif : 8 €. 
tél. 06 76 41 38 17
19h30, CinéPlanet, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

MERCREDI 18
Sentier fl oral
Balade colorée et odorante sur les sen-
tiers du Mont Ricateau, avec Bernard le 
Jardinier. Tout public, gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier pâtisserie
Parents/enfants à partir de 6 ans. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Bye, bye ambroisie !

Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h30, Alès

VENDREDI 20
Cirque : présentation 
de la saison
À quoi tenons-nous ? avec la compagnie 
La Mob à Sisyphe. tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
18h30, la Verrerie, Rochebelle, Alès

Soirée jeux de société
Animée par Casa’Jeux. À partir de 5 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
De 20h30 à 1h, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Film : Orphée
De Jean Cocteau. Projection dans le 
cadre des animations autour de l’expo-
sition “Jean Cocteau, l’empreinte d’un 
poète”, au musée PAB d’Alès. Gratuit.
20h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
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La tournée de l’EPN mobile en septembre
L’Espace Public Numérique mobile 
a été lancé par Alès Aggloméra-
tion pour aider les habitants à 
effectuer leurs démarches adminis-
tratives en ligne.

■ DES SÉANCES D’INFORMATION
• Saint-Privat-des-Vieux : 
mardi 18 septembre, 18h, mairie 
(ouvert à tous sans RDV).
• Alès : lundi 23 et mardi 24 sep-
tembre, de 10h à 12h, Espace 
André-Chamson (réservation 
conseillée).
• Tornac : jeudi 26 septembre, 18h, 
foyer (ouvert à tous sans RDV).

■ DES PERMANENCES D’AIDE
• Génolhac : mardi 3 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
bureau de Poste (sur RDV).
• Saint-Martin-de-Valgalgues : 
vendredis 13 et 27 septembre, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30, 
bureau de Poste (sur RDV).
• Alès : du lundi au jeudi, 
permanences d’aide aux 
démarches administratives par 
internet, Mairie Prim’ (sur RDV).

  tél. 04 66 56 10 62 
06 13 09 31 66
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Soirée théâtrale
De l’ombre à la lumière, création de 
la compagnie du Bout du Nez, sur les 
femmes résistantes durant la Seconde 
Guerre mondiale. Participation libre.
20h, Maison Mazel, hameau de 
Falguières, Saint-Jean-du-Gard

Concert : 
Dimoné & Kursed

tél. 04 66 52 52 64
19h, parvis de l’église, La Grand-Combe

LES 20 ET 21    
Tournoi 
de volley-ball
En hommage à Ghislain Amsellem, 
ancien président du CAC VB. 
Avec 4 équipes de Ligue A. Lire p. 21.
Halle des sports de Clavières, Alès

Visite de la Maison 
Mazel

Visite guidée de la maison du chef 
camisard Abraham Mazel (1677-1710), 
réhabilitée en Maison vivante des résis-
tances. Participation libre.
11h, Maison Mazel, hameau de 
Falguières, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 21
Cirque : Hic

Par la compagnie Tanmis. 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
17h, la Verrerie, Rochebelle, Alès
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Hommage 
à Ella Fitzgerald

Organisé par le service culturel de la Ville 
d’Alès. Gratuit. tél. 04 66 56 42 95
16h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Conférence : 
 Jean Cocteau
“La poésie de cinéma de Jean Cocteau”, 
par François Amy de la Bretèque et 
Christian Rolot. Gratuit.
15h, Pôle culture l de Rochebelle, Alès 

Forum 
des associations
Journée, place Gilbert Blanc, ancien 
stade et salles municipales, Les Mages

Plantes et préhistoire
Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h, Sénéchas

Atelier musique
Autour des musiques modales d’Europe. 
À partir de 3 ans de pratique. Payant.
Inscriptions : 06 89 16 75 94 
muzikunik@zazplinn.com
De 14h à 17h, Conservatoire M. André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LES 21 ET 22
Journées 
européennes 
du Patrimoine

Programme pages 22 à 33.
Alès Agglomération

Salon Mariage 
& Événements
Lire page 21.
De 10h à 18h, Espace Prairie Events, 
1953, chemin des Sports, Alès

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

L’univers 
des dinosaures
Exposition géante. Lire p. 21.
De 10h à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Rassemblement 
d’orgues de barbarie
Gratuit. Lire p. 29.
Centre-village, Saint-Hilaire-de-Brethmas

DIMANCHE 22
Marché paysan
De 9h à 17h, place du Château, Portes

Rugby : 
RCC / Saint-Affrique

Match seniors à 15h.
À partir de 11h30, stade de la Montée 
de Silhol, Alès

4e Noacolor
Tarifs : de 6 € à 14 €. 
Pasta party à réserver (8 €). 
Bulletins d’inscription sur Facebook. 
tél. 06 35 21 74 26
9h, stade, Ners

Sur le pas 
des écrivains
9e édition de la journée dédiée aux 
auteurs. tél. 06 79 03 17 74
10h, salles Romanes, Vézénobres

LUNDI 23
Collecte de sang
Par l’Etablissement Français du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MARDI 24
Jazz : 
Brad Mehldau trio

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

MERCREDI 25
Fleurissement 
d’automne

Bernard le Jardinier donnera les clés 
pour réussir vos semis et plantations 
au fi l des saisons. Tout public. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

A G E N D A Le programme du mois 
dans votre médiathèque

■ Médiathèque de Saint-
Martin-de-Valgalgues
Place Robert Guibert 
tél. 04 66 30 09 97
• Samedi 7 septembre, à partir 
de 17h : lâcher de livres avec 
l’association Voyage culturel, 
dédicaces de BD avec le magasin 
Alès BD, jeux avec la participation 
de Casa’jeux. Animation musicale 
avec la “Banda le Bonhomme” à 
partir de 18h30.
Repas paella (10 €, réservation 
avant le 3 septembre). 
tél. 06 78 40 26 63 / 06 83 45 14 70

■ Médiathèque 
de Salindres
31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 14 septembre, de 10h à 
11h : atelier informatique “utiliser 
Paint et Paint 3D” (sur inscription).
• Mercredi 18 septembre, de 16h 
à 18h : ateliers d’écriture (sur 
inscription).
• Samedi 21 septembre, de 9h15 à 
12h : club lecture (entrée libre).
• Mercredi 25 septembre, de 9h45 
à 10h15 : Bébés lecteurs (sur ins-
cription).
• Samedi 5 octobre, de 10h à 11h : 
atelier informatique “les diffé-
rents formats de fi chiers” (sur 
inscription).

■ Bibliothèque 
Les Amis du Livre, 
Saint-Privat-des-Vieux
Rue des amandiers 
tél. 04 66 56 89 38
• Dimanche 22 septembre : 
8e édition “Sur le Pas des Écri-
vains”. Anne-Marie Perreau pré-
sentera son livre Langes de verre. 
De la Hollande à l’Algérie, en 
passant par les forêts du Came-
roun, l’auteure nous plonge dans 
le sinueux parcours d’une femme 
qui se bat entre infertilité mascu-
line et stérilité psychogène... 
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A G E N D A

LES 25 ET 28
Théâtre : Bout à bout

tél. 04 66 52 52 64
10h et 15h le 25, 11h et 15h30 le 28, 
Le Cratère, Alès

DU 25 AU 29
15es Rencontres 
du CMLO
Le Centre Méditerranéen de Littéra-
ture Orale propose spectacles, confé-
rences, tables rondes et déambulations 
pour découvrir et réfl échir ensemble à 
l’importance de la littérature orale et des 
contes aujourd’hui. Programme détaillé 
sur Facebook : @cmloconte
Inscription : 04 66 56 67 69 
www.euroconte.org
Alès

JEUDI 26
Cirque : 
Dans ma chambre

Par la compagnie Mathieu Ma Fille 
Foundation. tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
19h, la Verrerie, Rochebelle, Alès

VENDREDI 27
Conférence : 
Mathieu Lacroix
Avec Alain Gurly, proposée par l’asso-
ciation des amis du musée du Mineur. 
Gratuit. tél. 04 66 34 28 93
17h30, musée du Mineur, 
rue Victor Fumat, La Grand-Combe

Hommage 
à Claude Nougaro
Tarif : 5 €. tél. 04 66 86 10 02 
mairie@stprivatdesvieux.com
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Film : 
La Belle et la Bête
De Jean Cocteau. Projection dans le 
cadre des animations autour de l’expo-
sition “Jean Cocteau, l’empreinte d’un 
poète”, au musée PAB d’Alès. Gratuit.
20h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 27 AU 29
8e Festival des jeux 
de l’esprit
3 tournois de bridge homologués FFB, 
organisés par le Bridge club alésien et la 
Ville d’Alès. Inscription : 06 14 81 16 13 
bcaales@wanadoo.fr
15h, Bridge club alésien l’Évêché, 
4 bis, rue J.J. Trellis, Alès

DU 27 AU 30
15e Salon de l’Habitat
Lire p. 20 (invitations à découper).
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 28
Rallye touristique
1re Ronde Gard Ardèche Lozère avec 
des véhicules anciens, organisée par 
Team Rallye Evenementiel. Parcours de 
240 km sur routes pittoresques. 
Inscriptions : 06 61 62 30 87
Départ et arrivée au Pradel

4e Ronde Monsoise

120 km de balade en voitures 
anciennes. tél. 06 59 09 10 17
9h, place de la Mairie, Mons

Les puces 
des couturières
Organisées par l’association Patch’O fi l 
du Gardon.
De 9h30 à 18h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Fabrication de harpes 
en carton-bois

Atelier proposé par l’association 
Zazplinn. Tout public. 
Inscription : 06 59 16 75 94 
muzikunik@zazplinn.com
De 9h30 à 17h30, Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès

Balades nature
Animations proposées par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
13h30, Générargues
14h, Génolhac

Lectures : 
Jean Cocteau
“Jean Cocteau, un poète protéiforme”. 
Avec Josy Mazé, une petite équipe de 
lecteurs met en voix des extraits de son 
œuvre écrite. Gratuit.
15h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Soirée swing

Par l’association Lindy Hot. Initiation 
gratuite au charleston à 19h30, suivie 
d’une soirée DJ. tél. 04 66 43 35 76
urbanparc@gmail.com
De 19h à 1h, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Élection de Mister 
France Cévennes
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 28 ET 29
Fête des Vendanges
Lire page 29.
Saint-Maurice-de-Cazevieille

DIMANCHE 29
Vide-greniers
6h, champ de Foire, Vézénobres
De 8h à 17h, champ de Foire, Brignon

Foire aux livres

De 8h à 18h, foyer, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert : 
Caïman Jazzy
Lire page 30.
18h, place de l’Horloge, Brignon

2e course d’ORNI
10h, départ rue de l’Horloge, arrivée 
champ de Foire, Vézénobres

Foire à la châtaigne

Stands de producteurs locaux, dégus-
tation des premières châtaignes de la 
saison, repas cévenol (sur réservation, 
tél. 04 48 15 12 15).
À partir de 8h30, Saint-Paul-la-Coste

32e Foire aux cèpes
Lire page 24.
Concoules

Foulées Boissetaines

Comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route.
tél. 04 66 61 10 55 
vdq.sports@ville-ales.fr
10h, pl. de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

Concours d’Agility

Organisé par l’Amicale Canine 
Cévenole. Gratuit.
Journée, chemin de Combe d’Avène, 
Saint-Privat-des-Vieux

LUNDI 30
Conférence : la fi gue
tél. 04 66 83 60 02
18h, Maison de la Figue, les terrasses du 
Château, Vézénobres

DU 30 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE
Semaine Cévenole
Lire page 35.
Alès

OCTOBRE
MARDI 1ER

C’est à lire

Partenariat entre la Librairie Sauramps 
et Le Cratère. 
tél. 04 66 52 52 64
18h30, Le Cratère, Alès

LES MARDIS 1ER, 
15 ET 29
Mots et impros
Ateliers du théâtre de la Palabre. 
Tout public. Gratuit. 
Inscription : 04 66 61 93 06.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès
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LES 3 ET 4
Les Mille et une nuits

tél. 04 66 52 52 64
19h, Le Cratère, Alès

VENDREDI 4
Du skate au BMX
Contest Quadrishop Skateshop : compé-
tition amicale de skateboard, de roller, 
de trottinette et de BMX. 
Tarif : 7 €, gratuit pour les spectateurs. 
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
De 18h à 1h, Urban Parc, Alès

Film : 
L’Éternel retour
Une vision moderne de la légende 
de Tristan et Iseut imaginée par Jean 
Cocteau et mise en scène par Jean 
Delannoy. Projection dans le cadre des 
animations autour de l’exposition 
“Jean Cocteau, l’empreinte d’un 
poète”, au musée PAB d’Alès. Gratuit.
20h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 4 AU 6
Festival de chant 
classique
Lire p. 16.
Saint-Privat-des-Vieux

SAMEDI 5
Conférence : 
Jean Cocteau
“Jean Cocteau et le Sud”, par Pierre 
Caizergues. Gratuit.
15h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

A G E N D A  

Les expos de l’Agglo
ART PUR DES CÉVENNES

Peintures sur toile et sur porcelaine, 
photographies et création de sacs.
Vernissage le 3 septembre, à 18h30.
Du 2 au 14 septembre
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

LA FÊTE EN PHOTOS
Jean-Pierre Aubert et Polly Jaussaud 
exposent leurs clichés sur le thème 
de “La fête”. Du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 16h à 18h, le 
dimanche de 10h à 12h.
Jusqu’au 8 septembre 
Galerie de l’Arceau, Génolhac

ARTS PRÉSENTS
Talou (sculptures), Alain Platet 
(sculptures) et Sophie Brunet (pho-
tographies).
Jusqu’au 9 septembre - Salle du 
Temple, St-Sébastien-d’Aigrefeuille

PHOTOS NATURALISTES
Clichés de Philippe Martin, 
spécialiste de l’hyperfocus, et de 
José Fortuné. Mercredi de 9h à 12h 
et vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
Jusqu’au 27 septembre
Biosphera, Cendras

MARIE-FA LAZZARI

Photographies. Ouvert de 14 à 19h. 
Lire page 32.
Les 14 et 15 septembre
Église, Lamelouze

TOUJOURS PARÉ.E.S, DE 
NÉANDERTAL AUX ROMAINS
Payant. Ouvert tous les jours de 14h 
à 18h.
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 14h à 18h. 
Payant.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 6 octobre 
Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

PEINTURES 
DE NATHALIE MONTEL

Par l’association les Amis du musée 
du Colombier.
Vernissage le 17 septembre, à 
18h30.
Du 16 au 27 septembre
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

À L’OMBRE DES CLÈDES, 
JARDIN D’ÉTÉ EN CÉVENNES
Peintures de Frédéric Baldit
Vernissage le 19 septembre, 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 13 octobre - Fleur’T avec le 
dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

DU SYSTÈME SOLAIRE 
AUX GALAXIES
Expo proposée par Eurék’Alès. 
Gratuit. tél. 06 76 56 37 10
www.eurekales.fr
Ouvert les mercredis, samedis et 
vacances scolaires de 15h à 18h 
(sauf dimanches et jours fériés).
Du 1er octobre au 4 janvier 2020 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, 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

CRÉATIONS ARTISTIQUES
Présentées par l’association Sauto 
cabre et les ateliers Bleu cyan du 
centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel du Centre hospitalier 
d’Alès.
Ouvert de 14h à 17h (fermé le 
samedi).
Du 2 au 11 octobre
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

PEINTURES
Exposition ouverte à partir de 10h. 
tél. 06 64 83 37 18
Du 13 au 15 septembre 
Salles Romanes, Vézénobres

UP DANSE !
Créations photographiques (Karine 
Granger) et plastiques (Mathieu 
Renault) autour des ateliers dansés 
par les enfants de l’hôpital de la 
Rose verte.
Vernissage le 13 septembre, 18h. 
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
Du 13 septembre au 20 octobre
Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

AMANDINE, JULES 
ET LES AUTRES…
Scènes de la vie quotidienne en 
Cévennes. Photographies de Richard 
Bruston, Daniel Faure et Helmut 
Krackenberger. 
Vernissage le 26 septembre, 18h. 
Payant. tél. 04 66 85 10 48
maisonrouge-musee.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.
Du 27 septembre au 29 décembre
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

NOIR & BLANC DE MISA ATO
In Visible, photographies.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h 
(y compris le week-end).
Entrée Libre. tél. 06 14 42 85 66
https://misaato.com
Du 27 septembre au 8 octobre
Le temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

PEINTURE À L’HUILE 
DE LÆTITIA.D 

Lætitia.D est une artiste peintre et 
tatoueuse issue du milieu du graffi ti. 
Elle décline dans cette expo les 
fi gures féminines et les éléments 
fl oraux.
Vernissage le 13 septembre, 18h.
Ouverture du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h, sur rendez-vous.
tél. 06 23 29 87 56 
Facebook : @artattack30
Du 13 septembre au 16 octobre
Association Art’Attack, 
3, rue Veigalier, Alès
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