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THERMES 
DES FUMADES
Le projet de développement est 
lancé. Il a pour objectif d’aména-
ger, d’ici 2022, un véritable Pôle 
Santé Bien-être où le côté remise 
en forme viendra s’ajouter au 
côté thérapeutique actuellement 
proposé.
[pages 2 et 3]

PORTRAITS
À quelques jours des fêtes de 
Noël, découvrez les savoir-faire 
d’une chocolatière d’Anduze et 
d’une santonnière d’Alès.
[page 7]

ÉCONOMIE
L’entreprise S.Delafont développe 
son activité viticole sur Alès 
Agglomération. Il s’implante 
désormais à Deaux pour produire 
ses propres fûts en inox qui ont 
fait sa réputation.
[page 8]

CONCOURS 
ALÈS AUDACE
La grande soirée économique 
de remise des prix aura lieu le 
9 décembre au Cratère Théâtre 
d’Alès. Dix projets audacieux 
seront récompensés.
[page 5]

EXPOSITION
La Ville d’Alès a décidé de rendre 
hommage au peintre Pierre 
Chapon. À partir du mois de 
décembre, une cinquantaine de 
ses œuvres est exposée au musée 
du Colombier.
[page 12]

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]



P O I N T  F O R T

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 3  /  D É C E M B R E  2 O 1 9  /  P . 2

Le pôle Santé Bien-être Al
Le coup d’envoi du dé veloppement de la station thermale a 

dans lequel le SIVU Alès/Les Fumades a été rejoint par 

Imaginez un long bâ timent baigné  de 
lumiè re et coiffé  d’un toit aé rien. Il est 
au cœur d’un parc où  s’é panouissent 

des cultures de plantes aromatiques et 
mé dicinales. Bienvenue dans le complexe 
thermal Santé  et Bien-ê tre des Fumades 
qui ouvrira en juillet 2022 ! 
Le 31 octobre, le SIVU Alès/Les Fumades1 
et le groupe Arenadour ont signé un 
contrat de concession pour l’exploita-
tion des thermes d’Allè gre-les-Fumades. 
24,5 M€ sont investis dans ce projet aux 
multiples facettes, qui a pour objectif de 
faire des thermes actuels un véritable Pôle 
Santé Bien-être où le côté plaisir et remise 
en forme viendra s’ajouter au côté thé-
rapeutique actuellement proposé. « Le 
tourisme est un vecteur majeur de déve-
loppement pour notre territoire. Or, les 
Fumades sont la seule station thermale 
du Gard : valoriser ce formidable outil 
est forcément bénéfi que, a exprimé Max 
Roustan, vice-président du SIVU. Quand 
Pierre Brun est venu me chercher il y a dix 
ans (il était à l’époque maire d’Allègre-
les-Fumades, NDLR), les thermes allaient 
disparaître et tout le monde quittait le 
navire... Nous avons fait le pari que nous 
y arriverions ensemble alors, oui, au-
jourd’hui, je savoure ce moment. »

« Une nouvelle è re pour 
Les Fumades »
Aprè s un appel d’offres lancé  en juil-
let 2018, le SIVU Alè s/Les Fumades 
a choisi le projet du groupe thermal 
Arenadour, déjà opé rateur de six centres 
thermaux à  Dax et à  Saint-Paul-lè s-Dax 
(Landes). Il administre la conception du 
projet et assurera l’exploitation du site. 
La SAEM’Alès et l’ARAC Occitanie, socié-
tés d’économie mixte (lire ci-dessous), 
assurent le portage de l’investissement 
immobilier. Ce sont les constructeurs. La 
mobilisation des acteurs publics et d’un 
groupe privé donne au complexe thermal 
cévenol l’ambition de rayonner aux plans 

L e contrat de dé lé gation de service public s’accompagne d’un plan 
d’investissement global de 24,5 M€. 
Voici toutes les parties prenantes :

• SIVU Alès/Les Fumades. Les Villes d’Alès et des Fumades, réunies au 
sein de ce syndicat, conduisent ce projet depuis 2007. Elles apportent 
2,64 M€ au plan de fi nancement.

• SAEM’Alè s et ARAC Occitanie. La société d’économie mixte d’Alès 
(77 % du capital est détenu par Alès Agglomération) et l’Agence Régionale 
d’Aménagement et de Construction sont chargé es de la construction du 
projet.

• Arenadour. Le groupe privé administre la conception du projet et assu-
rera l’exploitation et la maintenance du site. Avec cinquante ans d’expé-
rience dans le thermalisme (26 500 curistes accueillis en 2018), Arenadour 
apporte son savoir-faire, notamment dans le fonctionnement d’établisse-
ment avec hébergement et la prise en charge des pathologies rhumatis-
males. Certifi é ISO 9001 et labellisé “Aquacert”, Arenadour va également 
transmettre ses compé tences sur le plan de la sé curité  et des process.

• Les fi nanceurs. Le Département du Gard (1,5 M€), la Région Occitanie 
(3,12 M€), l’État (800 000 €) et des partenaires privés (16,5 M€) 
soutiennent ce projet aux côtés du SIVU (2,64 M€).

ré gional et national : « Une nouvelle è re 
s’ouvre pour les thermes des Fumades, 
a assuré Michel Baqué , pré sident d’Are-
nadour. L’attractivité du site sera renfor-
cée par ce partenariat, destiné  à  cré er 
des synergies entre les fi liè res thermale, 
plantes aromatiques et mé dicinales et 
touristique ». Le défi  annoncé est de pas-
ser de 2400 curistes par an actuellement 
à  6000 curistes en 2024.

Vers le bien-être 
thermal…
Concrètement, de nouveaux bâtiments 
seront construits et ceux qui existent se-
ront entiè rement restructuré s et rénovés. 
En parallèle des soins des cures “voies 
respiratoires”, “dermatologie” et “affec-
tions des muqueuses bucco-linguales”, 
le choix a été fait de dé velopper l’orien-
tation “rhumatologie”. Celle-ci a dé jà  
permis une augmentation substantielle 
de la fré quentation (+ 58 % entre 2012 
et 2017) et le projet pré voit un nouveau 
bâ timent dé dié  à  ces affections, de quoi 
doper encore l’affl uence. La diversifi ca-

tion vers le bien-ê tre thermal se matéria-
lisera par l’aménagement d’un spa, d’un 
service de restauration et d’un espace de 
bien-ê tre thermoludique. Enfi n, le point 
fort reste la construction d’une ré sidence 
hô teliè re qui renforcera l’attractivité .

Les plantes médicinales 
locales valorisées
La valorisation des ressources natu-
relles locales, objectif inscrit au pro-
jet de territoire d’Alè s Agglomé ration, 
est l’autre volet du Pôle Santé Bien être 
des Fumades : sur 9 hectares autour du 
centre thermal, un vaste jardin sera mis en 
culture bio. « Arenadour utilise au quo-
tidien le pé loï de de Dax et l’essence de 
té ré benthine Therpin. Le projet d’exploi-
tation et de valorisation de vos plantes 
mé dicinales et aromatiques locales à  des 
fi ns thé rapeutiques enthousiasme les 
é quipes », a partagé Michel Baqué .

1 – Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Alès/Les 
Fumades a été créé en 2007 par les communes d’Alès et 
d’Allègre pour exploiter le potentiel touristique et écono-
mique des thermes, au bénéfi ce du territoire.

Esquisse du futur complexe thermal des Fumades. Au deuxiè me plan, la ré sidence de tourisme avec laquelle 
une liaison sera créée.

Zoom sur les acteurs du dossier
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Le 31 octobre, la signature de la concession de service public entre le SIVU Alè s/Les Fumades et le groupement 
Arenadour-SAEM’Alè s-ARAC Occitanie a donné le coup d’envoi du dé veloppement de la station thermale.

En chiffres
LA STATION 
DES FUMADES
•  2 400 curistes conventionné s 

par an.
•  + 58 % de curistes entre 2012 

et 2017.
•  3 orientations thé rapeutiques 

(dermatologie, voies respiratoires, 
rhumatologie).

•  90 % des soins de cure sont cou-
verts par la station des Fumades.

•  75 % des curistes sont originaires 
d’Occitanie.

•  1,4 M€ de chiffre d’affaires 
en 2018.
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ès/Les Fumades est lancé
enfi n été donné le 31 octobre. Un projet initié il y a dix ans 
le groupe Arenadour. L’ouverture est prévue en 2022.

Une nouvelle station thermale 
et touristique au pied des Cévennes
Le plan de dé veloppement vise notamment à augmenter la capacité  
d’accueil des cures mé dicalisé es, offrir des hé bergements et ouvrir l’activité  
au bien-ê tre thermal.

Un nouveau bâ timent pour 
la rhumatologie

Le projet de restruc-
turation des Fumades 
comprend la construc-
tion d’un vaste espace 
de soins dé dié  aux 
pathologies rhumatis-
males. Le parcours de 
soins comprendra ca-
bines de cataplasmes, 
douches à  jets, bai-
gnoires balné o, cabines 
de massage sous eau, 

etc. Ce nouveau bâ timent s’articulera autour d’un grand patio des-
servant les parcours de soins “rhumatologie” d’un cô té  et plusieurs 
bassins d’eau thermale de l’autre, dont un bassin de 80 m2 pour les 
sé ances de ré é ducation articulaire guidé es par les kiné sithé rapeutes. 

Un espace thermal ludique

Le nouveau bâ timent offrira aussi un espace thermal ludique pour 
attirer une clientè le “bien-ê tre”, avec un fl otarium de 15 m2 rempli 
d’eau fortement salé e, un bassin ludique d’environ 200 m2 doté  de 
banquettes à  bulles, de riviè res à  courant et de cascades, un ham-
mam et un sauna, ainsi que des douches sensorielles. De larges 
baies vitré es permettront d’accé der à  une piscine exté rieure ouverte 
toute l’anné e.

La rénovation des parcours 
de soins existants
Des deux bâ timents thermaux existants, seule l’ossature sera 
conservé e. Ils seront totalement restructuré s et ré nové s pour ac-
cueillir les parcours de soins des cures “voies respiratoires”, “mu-
queuses bucco-linguales” et “dermatologie”. Un spa, dé dié  aux 
soins esthé tiques, y sera aussi amé nagé  et proposera des soins à la 
carte et des formules en courts séjours, complétant l’offre de soins 
des Fumades.

Un parc aromatique et botanique

La station thermale des Fumades sera au cœur d’un parc de 9 hec-
tares à la fois pé dagogique, ludique et de production en bio, des-
tiné à valoriser ses ressources naturelles. En s’appuyant sur la fi lière 
“plantes aromatiques et médicinales” d’Alès Agglomération (la-
vande, thym, romarin, sauge, hé lichryse, …) et ses 400 hectares de 
production potentiels, les thermes des Fumades souhaitent proposer 
une mini-gamme de produits pour les curistes.

Une offre d’hébergement
67 logements formeront une résidence qui sera attenante aux 
thermes et qui disposera d’une “liaison peignoir” entre les diffé rents 
espaces : « Elle sera relié e au centre thermal des Fumades par un 
couloir privatif pour que, quel que soit le mode d’hé bergement choi-
si, chacun puisse accé der directement et en peignoir aux parcours 
de soins », décrit André  Ariotti, de l’agence Coste Architectures qui 
a dessiné le projet. 24 chambres de 19 m2 seront proposées en for-
mule hô teliè re et 43 appartements, principalement des T2, en for-
mule locative.

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

•  31 octobre 2019 : signature de la 
concession de service public.

•  Printemps-é té  2020 : dé marrage 
des travaux pour la construction 
des nouveaux espaces : soins 
rhumatologie, balné o, restaurant, 
hé bergements, …

•  Hiver 2021 : dé marrage des 
travaux de restructuration des 
espaces existants.

•  Avril 2022 : ouverture des nou-
veaux bâ timents.

•  Juillet 2022 : ouverture totale du 
nouveau complexe thermal.

La continuité  des soins est assuré e 
par la station thermale, pendant 
toute la pé riode de travaux.

EN CHIFFRES

•  9 000 m2 de locaux à construire et 
à rénover.

•  6 000 curistes attendus à partir 
de 2024

•  24,5 M€ investis dans ce projet 
de dé veloppement thermal paysa-
ger et touristique.

•  67 logements au sein d’une rési-
dence hôtelière

•  1 jardin des aromatiques, conç u 
avec l’É cole Nationale Supérieure 
du paysage Versailles-Marseille.

•  2 forages sont en test afi n 
d’assurer la pré servation et la 
sé curisation de la ressource en eau 
thermale.
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Ils ont dit...
MAX ROUSTAN,
vice-pré sident du SIVU 
Alè s/Les Fumades
« La nouvelle station thermale 
des Fumades est une pierre à  
l’é difi ce du projet de territoire 
d’Alès Agglomération. Elle sera 
un puissant catalyseur pour les 
fi liè res “plantes aromatiques”, 
“santé ”, “formation” et “tou-
risme”. Je me félicite de cette 
réalisation qui sera un formidable 
outil pour le développement de 
notre territoire. »

PIERRE BRUN, 
pré sident du SIVU 
Alè s/Les Fumades
« Cette nouvelle concession 
de service public consacre 
vingt ans de travail acharné  
et de confi ance dans les 
capacité s de la station 
thermale à  se renouveler 
et à  se dé velopper har-
monieusement, dans une 
coopé ration bien comprise 
entre collectivité s publiques 
et acteurs privé s. »

MICHEL BAQUÉ , 
pré sident d’Arenadour
« Ce partenariat public/privé  
s’inscrit dans un projet de co-
construction du dé veloppement 
territorial. Il partage les valeurs 
d’authenticité  du territoire 
cévenol et met en lumiè re ses 
ressources naturelles. Il est 
destiné  à  cré er des synergies 
entre les fi liè res pour renforcer 
son attractivité . Nous investis-
sons avec enthousiasme dans 
ce projet structurant. »
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Dans chaque commune, 
une équipe d’agents recenseurs 

est mobilisée. Ici, celle d’Alès.

Douze communes d’Alès Agglomération 
seront recensées en 2020
En janvier 2020, l’INSEE lancera ses enquêtes. Quelle est l’utilité d’un recen-
sement de la population ?

Déterminer la population offi cielle 
d’une commune grâce au recen-
sement est essentiel puisque la 

participation de l’État au budget des col-
lectivités découle de ces chiffres. Pour les 
instances locales, le recensement est un 
outil servant à adapter l’action publique 
aux besoins de la population.  
Où créer des équipements collectifs (hô-
pitaux, crèches, écoles, etc.) ? Quels quar-
tiers faut-il rénover ? Comment dévelop-

per les moyens de transport ? Autant de 
problématiques auxquelles le recense-
ment apporte une piste de réfl exion.

Cendras, Génolhac, 
Les Plans, Rousson, …
Sur Alès, la collecte d’informations a 
lieu chaque année en se concentrant 
sur un échantillon représentatif. 8 % 
de la population seront recensés entre 

A C T U A L I T É

La fi lière Bois se structure 
sur Alès Agglomération
L’édition d’un guide des professionnels apporte aux entreprises 
liées à la forêt et au bois une meilleure visibilité.

Les acteurs de la fi lière Bois/Forêt étaient réunis le 8 novembre pour présenter le guide professionnel 
qui sera distribué au printemps 2020.

Les acteurs de la fi lière Bois ont 
lancé l’action n°16 de la Charte 
forestière d’Alès Agglomération : 

le premier guide des professionnels de la 
forêt et du bois. « Nous souhaitons ac-
compagner les forestiers dans leur déve-
loppement, comme nous le faisons pour 
l’industrie ou l’agriculture », a annoncé le 
président d’Alès Agglomération lors de la 
présentation à la presse, le 8 novembre.

Développer l’identité 
forestière
Le guide de ces entreprises se veut être 
bien plus qu’un simple annuaire de pro-
fessionnels : « C’est un outil de com-
munication pour valoriser la fi lière et 
renforcer l’identité forestière locale », 
a indiqué Virginie Guiroy, technicienne 
du Pays Cévennes. « La forêt s’étend 
sur 84 500 hectares, soit les deux tiers 
du territoire. Les forestiers ont un rôle 
important à jouer autour des enjeux éco-
nomiques, touristiques et climatiques de 
demain. Une véritable culture forestière 
doit émerger », a plaidé Patrick Deleuze, 
vice-président d’Alès Agglomération.

Favoriser la création 
de projets
Les acteurs de la fi lière souhaitent favori-
ser la consommation de bois local. Cela ne 

peut être rendu possible que par la conso-
lidation du réseau des 415 entreprises du 
territoire ou par l’amélioration de l’accès 
aux sites d’exploitation. L’utilisation d’ou-
tils modernes, pour les forestiers comme 
pour les transformateurs, est également 
une piste. La création de projets faisant 
appel à la ressource bois par les maîtres 

d’ouvrages publics ou privés, comme la 
maison médicale de Cendras, est égale-
ment essentielle. 
L’inscription dans le guide est gratuite. Sa 
diffusion est programmée pour juin 2020.

  Pays Cévennes - ATOME
2, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 54 23 37 - www.payscevennes.fr

le 16 janvier et le 22 février 2020, soit 
au total 2009 logements. Onze autres 
communes d’Alès Agglomération, 
comptant moins de 10000 habitants, 
seront également concernées par le re-
censement : les habitants de Cendras, 
Génolhac, Lamelouze, Les Plans, 
Ribaute-les-Tavernes, Rousson, Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-de- 
Valériscle, Saint-Just-et-Vacquières, 
Servas et Soustelle seront recensés 
entre le 16 janvier et le 15 février 2020.

Sur internet 
ou sur rendez-vous
Si vous êtes concernés par cette enquête, 
vous recevrez la visite d’un agent recen-
seur qui vous aidera, si nécessaire, pour 
le remplissage des formulaires. Vous avez 
aussi la possibilité de remplir le question-
naire en ligne. Il suffi t de le signifi er à 
l’agent recenseur qui vous donnera une 
notice comportant l’adresse du site inter-
net, un mot de passe et un identifi ant 
personnel. Sur Alès, chaque agent est 
équipé d’un ordinateur afi n de vous aider 
à remplir votre formulaire directement sur 
internet.

  tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90
www.le-recensement-et-moi.fr

BON À SAVOIR
Confi dentiel et obligatoire, le recen-
sement ne peut faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fi scal. Le 
recensement de la population est 
également gratuit : ne répondez 
donc jamais aux sollicitations par 
mail ou aux sites vous réclamant de 
l’argent.

DISPARITION

GILBERT ROUANET 
EST DÉCÉDÉ
L’ancien maire de Mialet est décé-
dé brutalement, chez lui, vendredi 
22 novembre. Il avait 72 ans.
Vice-président “historique” du 
Grand Alès depuis 2001, Gilbert 
Rouanet fut le 1er magistrat de 
Mialet durant quatre mandats, de 
1989 à 2014. Il n’avait pas sou-
haité se représenter en 2014.
Ce Mialétain de souche, qui a tou-
jours vécu dans son village natal, 
a mené une carrière de professeur 
d’histoire et géographie. Comme 
maire, il a bâti le foyer Monplaisir, 
l’école, les courts de tennis, et il a 
réaménagé la traversée du village. 
« Gilbert était apprécié de tous 
et il a développé notre commune 
de façon exemplaire », salue 
Jean-Marc Verseils, actuel maire de 
Mialet.
« Nous perdons avec lui un élu 
communautaire de grande valeur, 
qui a toujours œuvré pour l’intérêt 
du territoire », ajoute Max 
Roustan, président d’Alès 
Agglomération.
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Régie des Eaux de l’Agglomération d’Alès : 
tout sera prêt le 1er janvier
À partir du 1er janvier 2020, c’est l’Agglo qui gérera l’eau potable et 
l’assainissement de 60 communes du territoire. Un défi  énorme, relevé 
par les élus et les agents d’Alès Agglomération.

Depuis deux ans, les élus et les 
services de l’Agglo travaillent 
en continu à la prise de compé-

tences “Eau” et “Assainissement”, déci-
dée par la loi NOTRe de 2015. Les élus 

La RéAAL remplira l’ensemble des missions liées à la distribution de l’eau : 
relève des compteurs, interventions techniques 7 jours sur 7, facturation, etc.

ont participé à vingt-cinq réunions sur ce 
thème et les agents du Département de 
l’Eau œuvrent d’arrache-pied pour que 
tout soit prêt le 1er janvier 2020. En ce 
mois de décembre 2019, la situation est 
bien décantée.

Un service de proximité
La distribution de l’eau passe dans le gi-
ron public, étant déléguée à une nouvelle 
régie communautaire, la Régie des Eaux 
de l’Agglomération d’Alès (RéAAL), créée 
par un vote favorable du Conseil d’Agglo 
le 24 octobre dernier. « Ce que nous fai-
sions en régie au niveau de la Ville d’Alès, 
à savoir la distribution et la facturation 
de l’eau, nous sommes capables de le 
faire au niveau de l’Agglo », argumente 
le président.
Sur le territoire d’Alès Agglo, 60 com-
munes 1 et 121 000 habitants relèveront 
donc, à partir du 1er janvier, de la RéAAL 
pour ce qui concerne leur eau potable. 
« La RéAAL assurera à tous un service 
de l’eau de proximité », affi rme Stephan 
Gay, directeur du Département de l’Eau 
à Alès Agglomération. Des communes 
rurales jusqu’au centre-ville d’Alès, du 
particulier à l’industriel, la RéAAL répon-

A C T U A L I T É

Participez à la grande soirée 
du concours Alès Audace
Le 9 décembre, la grande soirée économique qui dévoilera 
le nom des dix lauréats sera placée sous le parrainage 
de Franky Zapata, l’inventeur du Flyboard.

La 8e édition du concours Alès 
Audace ne dérogera pas à la règle : 
débusquer sur le territoire les por-

teurs de projet audacieux dans tous les 
domaines. 130 000 € de prix seront par-
tagés entre les dix lauréats. Une dotation 
d’aides et de prestations attribuée par 
Alès Agglomération, Alès Myriapolis et 

l’IMT Mines Alès. Le concours est égale-
ment parrainé par le groupement d’en-
treprises Leader Alès.

Un défi  numérique
Après l’inauguration de Digit’Alès, 
le campus du numérique d’Alès 
Agglomération, le défi  2019 du concours 

Alès Audace ne pouvait être autre que 
“Numérique”, entre innovations techno-
logiques et nouveaux usages. 
Que ce soit la 3D, l’intelligence artifi cielle, 
les applications web, la réalité augmen-
tée ou la reconnaissance d’images, tous 
les domaines liés au numérique auront 
leur chance le 9 décembre.

Franky Zapata pour 
parler d’audace
La soirée de remise des prix se veut plus 
largement être une grande soirée éco-
nomique, en proposant une rencontre 
avec une personnalité inspirante. Qui 
de mieux que Franky Zapata pour venir 
parler d’innovation et d’audace à Alès ? 
L’inventeur marseillais, surnommé 
“l’homme volant”, s’est fait connaître 
du grand public cette année en dévoi-
lant le Flyboard et en réussissant l’exploit 
de traverser la Manche avec, le 4 août. 
Son témoignage est d’ores et déjà très 
attendu. Une intervention qui permettra 
à tous de prendre de la hauteur.

  Lundi 9 décembre, 
18h30, Cratère Théâtre, Alès
Entrée libre

COVOITURAGE PUBLIC

LANCEMENT 
LE 4 DÉCEMBRE
Le lancement de l’expérimenta-
tion du covoiturage public d’Alès 
Agglomération aura lieu mercredi 
4 décembre à Boisset-et-Gaujac. 
Les modalités d’usage pour les co-
voitureurs et les covoiturés, le plan 
de la ligne (St-Jean-du-Gard – Alès, 
via Anduze et St-Christol, ou via Gé-
nérargues et St-Jean-du-Pin) et les 
avantages de ce système de covoi-
turage public vous seront présentés. 
Une démonstration d’utilisation de 
l’application mobile permettant aux 
habitants de gérer leurs demandes 
et leurs propositions de covoiturage 
est également prévue. Enfi n, un 
kit “conducteur” sera remis aux 
personnes s’inscrivant en tant que 
covoitureurs.

  Mercredi 4 décembre
19h15, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

dra aux attentes de chaque abonné avec 
le même souci de qualité de service.

Pensez au prélèvement 
automatique
La RéAAL permettra à chacun de gérer 
ses factures d’eau à distance : à partir du 
1er janvier, grâce à une simple connexion 
sur ales.fr, chaque usager pourra créer 
son espace personnel en ligne afi n de 
simplifi er toutes ses démarches : accès 
aux factures, paiement en ligne, suivi de la 
consommation d’eau, … « Nous incitons 
chaque usager à mettre en place le plus 
vite possible, via ce compte personnel, le 
prélèvement automatique à échéance ou 
la mensualisation », insiste Stephan Gay.
1 - Ne sont pas concernées les communes de Deaux, Laval-
Pradel, Lézan, Salindres, Vézénobres, Castelnau-Valence, 
Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, 
Sainte-Croix-de-Caderle, Thoiras, Vabres, Saint-Martin-de-
Valgalgues (qui ne sera concernée en totalité qu’en 2021) 
et Bouquet (qui sort de l’Agglo au 1er janvier 2020).

  Numéro Vert 0 800 540 540.
 Toutes les infos sur la RéAAL dans le journal Alès 
Agglo de janvier 2020. 
Un courrier du président sera envoyé à tous les usagers 
début janvier.

Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne
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Médiathèque Daudet : 
le parvis est en travaux
Les travaux de la rue Edgar Quinet rendront plus agréable 
l’accès à l’établissement culturel. Ils s’achèveront mi-janvier.

Les abords de l’entrée de la médiathèque d’Alès seront totalement requalifi és avant sa réouverture.

Le projet d’agrandissement de la 
médiathèque Alphonse Daudet, à 
Alès, prévoit également d’en amé-

liorer l’accessibilité et la visibilité. L’action 
n° 1 des États généraux du cœur de ville 
d’Alès déroule donc également, depuis 
le 14 octobre, un volet de travaux exté-
rieurs. Dans la rue Edgar Quinet, c’est un 
secteur de 200 mètres compris entre le 
boulevard Gambetta et la rue Florian qui 
aura été entièrement traité mi-janvier.

Création d’un espace 
de détente
L’ensemble des trottoirs est repris en 
béton désactivé (comme sur la place des 
Martyrs-de-la-Résistance). Le parvis de la 
médiathèque bénéfi ciera quant à lui d’un 

Stationnement : 55% des automobilistes 
bénéfi cient de la gratuité

Dans les cinq parkings souter-
rains de la ville d’Alès1, le sta-
tionnement vous est offert si 

vous restez moins d’une heure du lundi 
au vendredi et moins de deux heures le 
samedi. Une mesure de gratuité étendue 

N°1

N°7

à une heure par jour dans les rues de 
l’hyper-centre pour soutenir l’activité des 
commerçants. 
Presque trois ans après la mise en place 
de cette action, au regard de l’évolution 
des chiffres de fréquentation des par-
kings, le dispositif semble bien compris 
par les automobilistes : 55 % des entré es 
se sont soldé es cette année par une 
gratuité , contre 36 % en 2017 (jusqu’à 
61 % le samedi).

907 000 vé hicules garés 
gratuitement
Depuis avril 2017, 907 000 vé hicules 
ont stationné  gratuitement en centre-
ville d’Alès (546 000 dans les parkings 
souterrains et 361 000 en surface). 
Parallèlement, cette initiative a fait 
connaître les parkings et leurs avantages 
puisque les services municipaux ont 
constaté une augmentation générale de 
la fréquentation…
1 – Abbaye, Centre Alès, Martyrs, Maréchale, Gardon-bas.

béton imprimé (imitation pavés) pour dé-
limiter l’entrée. Le petit giratoire a été dé-
monté pour matérialiser différemment la 
jonction avec les rues des Frères Aviateurs 
Chotard et Charles Guiraudet.
Par ailleurs, les travaux permettent 
d’aménager l’accès à une zone commer-
ciale située sous le Centr’Alès et donnant 
rue Edgar Quinet, ainsi que douze places 
de stationnement : une pharmacie (fruit 
du regroupement de plusieurs pharma-
ciens du centre-ville) sera inaugurée cou-
rant décembre.
Enfi n, un espace de détente sera créé sur 
la dalle du parking Centre Alès : résine 
colorée, jardinières, tables, bancs et pou-
belles rendront plus agréable l’emplace-
ment de l’ancienne station-service qui est 
aujourd’hui désertique.

LA FIN DES TRAVAUX 
À L’INTÉRIEUR
C’est mi-décembre que les travaux 
d’extension et d’aménagement inté-
rieur de la médiathèque Alphonse 
Daudet seront livrés. Les équipes 
vont ensuite pouvoir replacer les col-
lections. L’inauguration est prévue 
début 2020.

Une nouvelle tranche 
de travaux en 2020
Pour donner plus de cohérence à cette 
action, la municipalité d’Alès a décidé de 
traité à l’identique l’ensemble du pour-
tour du quartier du Centr’Alès, petit à pe-
tit, à partir de 2020 : la fi n de la rue Edgar 
Quinet jusqu’à la place Henri Barbusse, le 
parvis du Cratère, la remontée devant 
le tribunal, la rue Michelet, puis la par-
tie du boulevard Gambetta qui rejoint la 
rue Edgar Quinet. Des trottoirs élargis et 
revêtus de béton désactivé, ainsi qu’un 
nouvel enrobé de chaussée sont principa-
lement au menu.
Le parking souterrain Centre Alès reste 
accessible durant toute la période des 
travaux.

353 000 vé hicules ont stationné  
gratuitement à Alè s en 2019.

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’avan-
cée de toutes les actions, il suffi t de 
remplir le formulaire en ligne sur 
ales.fr (en bas de la page d’accueil).

N°12

Commerces
DU NOUVEAU 
EN CENTRE-VILLE 
D’ALÈS
• Collectionnite

Cabinet de curiosité, antiqui-
tés, numismatique, achat, vente, 
dépôt-vente.
19, rue du 19-Mars-1962
tél. 06 84 79 56 28

• Le Vestiaire des copines

Dépôt-vente.
15, rue Jan Castagno 
tél. 06 24 04 67 42

• Fun City Tour

Location et vente de trottinettes 
électriques.
1, place de l’Hôtel de Ville
tél. 04 66 61 62 81

• Foodies Coffee

Salon de thé, coffee shop.
23, rue Taisson.
tél. 09 83 84 95 81
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L’atelier de Sylvie de Marans est un lieu de création où s’entrecroisent mille idées.

Corinne Maeght a fait 
de sa passion du chocolat, 

un métier dont elle aime 
partager les secrets.
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Sylvie de Marans est l’une des rares 
santonnières d’Alès Agglomération
Dans son atelier, l’artisane conçoit depuis vingt ans les personnages 
qui animent les crèches.

«Les santons, les crèches ou les 
paysages provençaux sont 
autant de prétextes pour fa-

briquer un petit monde idéal », résume 
Sylvie de Marans, santonnière alésienne.

Dans le tumulte de la dernière journée de 
la foire aux santons de Saint-Martin-de-
Valgalgues, elle se meut comme un pois-
son dans l’eau entre les autres exposants. 
Il faut dire que ce sont ses parents qui 
sont à l’origine de cette manifestation.
« Un jour, j’ai décidé, à l’occasion des 
fêtes de Noël, de faire une crèche chez 
moi. Et comme je ne trouvais pas les per-
sonnages assez vivants, je les ai créés », 
se souvient simplement la santonnière. 
Après avoir appris la cuisson de l’argile, 
à l’Espace André-Chamson d’Alès, Sylvie 
de Marans était armée pour créer son uni-
vers. Et là, les méthodes apprises lors de 
ses études aux Beaux-Arts de Montpellier 
ont ressurgi. « J’y avais appris la rigueur 
de la recherche et du geste », explique la 
santonnière qui ne travaille que sur pho-
tos originales ou en allant voir ses sujets. 
« On ne peut pas improviser une posture 
ou une tenue vestimentaire. Et comme 
j’ai une passion pour les animaux, je ne 
veux pas affubler mes sujets de parures 
qui n’existent pas », insiste la santonnière. 
Elle a notamment appris que les chèvres 
du Rove, qu’elle reproduit quasiment à la 
perfection, n’ont jamais de robe blanche 
immaculée.

Le monde chocolaté 
de Corinne Maeght
À Anduze, la jeune chef d’entreprise a créé la chocolaterie 
“Chocobio”pour s’adonner à sa passion du chocolat, de la fève 
à la tablette.

et la pâtisserie. Mais j’ai une vraie passion 
pour le chocolat », explique-t-elle.
Trois mots clés sont les piliers de son exer-
cice, la qualité, le bio et l’éthique. « Je 
ne concevrais pas de vendre des produits 
bio sans respecter les règles du commerce 
équitable. Il faut que chacun puisse vivre 
dignement de son travail », insiste-t-elle.

Une sélection scrupu-
leuse des fèves de cacao
Le bio, est une démarche naturelle pour 
elle qui a le souci du bien-être et de la 
santé. Quant à la qualité, c’est en se ren-
dant régulièrement auprès de ses fournis-
seurs et producteurs, en Amérique Latine 
ou sur le continent africain, qu’elle en 
contrôle la constance.
Pour confectionner son chocolat, Corinne 
Maeght travaille selon une méthode ap-
pelée “bean to bars” (de la fève à la ta-
blette). « Ce mode opératoire bannit tout 
intermédiaire industriel et leurs méthodes 
faites de conchage1 et d’introduction de lé-
cithine », explique Corinne Maeght. Cette 
dernière reçoit directement les fèves dans 
son atelier et les torréfi e, ou non, selon 
que son chocolat sera cru ou pas. Après 
une longue séance de meule, d’environ 
vingt heures, le chocolat est façonné en 
fonction des notes et des arômes souhai-
tés. « Le chocolat, c’est comme le vin : le 
goût dépend du terroir et du type de fèves, 

mais aussi de la façon de le travailler », 
insiste-t-elle.

20 kg de chocolat 
par semaine
Corinne Maeght produit environ 15 à 
20 kg de chocolat par semaine, « et 
pour les fêtes, évidemment, la production 
augmentera. D’ailleurs il vaudra mieux 
m’appeler tôt en décembre pour réserver 
son panier », avertit la jeune femme. Son 
chocolat est aussi disponible à la Biocoop 
d’Anduze (ZA du Labahou) et à “La Ruche 
qui dit oui” (chemin des Prairies à Alès).
Corinne Maeght, qui a obtenu la mé-
daille de bronze pour son chocolat cru 
au concours international 2019 “Bean 
to bar” de Copenhague, anime à la de-
mande de petits ateliers chocolat pour les 
professionnels de la cuisine ou les parti-
culiers. Car pour elle, le chocolat, que ce 
soit autour de la table ou à l’atelier, c’est 
d’abord une histoire de partage.

1 - Méthode de brassage et de cuisson à 60° C permettant 
l’uniformisation du chocolat.

  Chocobio, 3, rue de la Bouquerie, Anduze
Ouverture les mardis, mercredis 
et jeudis de 9h30 à 12h, les samedis et dimanches 
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h. 
Fermé les lundis et vendredis.
tél. 06 13 25 05 83 
www.chocolat-chocobio.fr

Dans la très étroite rue de la 
Bouquerie, à Anduze, Corinne 
Maeght a choisi, il y a un peu 

plus d’un an, d’ouvrir une chocolaterie 
dans laquelle elle exercerait à la fois sa 
passion et son nouveau métier. Ce sont 
les aléas de la vie et un souci de santé qui 
l’ont conduite à effectuer un virage pro-
fessionnel la faisant passer d’un métier 
d’encadrant en management, à celui de 
chocolatière. « J’ai toujours aimé la cuisine 

Du mouvement 
à chaque sujet
Depuis 2000, année durant laquelle elle a 
commencé à commercialiser ses person-
nages, Sylvie de Marans s’est taillée une 
réputation de précision et de qualité. « Je 
veux que mes sujets suggèrent du mou-
vement, car le public y est très sensible. 
Je n’ai que très peu de stock. Si le plus 
gros des ventes s’effectue d’octobre à 
décembre, je vends aussi toute l’année à 
des clients qui sont souvent devenus des 
amis ».
Avec Jean-Étienne Gaumé, Sylvie de 
Marans est la seule santonnière installée 
à Alès. « Le travail des santonniers gar-
dois est très apprécié. D’ailleurs, je vends 
des pièces jusqu’aux États-Unis », sou-
ligne-t-elle fi èrement.

  Sylvie de Marans
tél. 04 66 30 50 51
Facebook : Santons Sylvie de Marans
santons.sylvie@free.fr
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Samuel Delafont fabrique 
ses propres fûts en inox
Le viticulteur aménage de nouveaux ateliers à Deaux 
pour lancer sa production début 2020.

Jusqu’à présent, c’était un sous-
traitant italien qui fabriquait ces fûts 
inox faisant la spécifi cité du vigneron 

de Vézénobres. Il a désormais choisi de 
les produire lui-même, dans un atelier de 
Deaux récemment investi. « Depuis 2013, 
j’ai ce projet en tête », explique Samuel 
Delafont.
Les nouveaux locaux sont en cours d’amé-
nagement. « Nous avons fait concevoir 
une machine-outil spécifi que pour donner 
sa forme de barrique à l’inox. Nous avons 
beaucoup investi pour cette machine qui 

arrivera début 2020, mais aussi dans le 
bâtiment et dans ses différents équipe-
ments », explique le chef d’entreprise.

Le marché américain 
en point de mire
Après avoir recruté une assistante de 
direction et une assistante commerciale, 
Samuel Delafont s’apprête à engager un 
technicien chargé de la fabrication des 
fûts. « La production débutera en mars 
pour en produire dix par jour. En fonction 

du carnet de commandes, nous pourrons 
doubler la cadence », espère-t-il. Pour 
écouler sa production de fûts, Samuel 
Delafont compte sur ses clients installés 
en Bourgogne, dans la vallée du Rhône, 
en Espagne et en Allemagne. Il veut aussi 
conquérir le Bordelais, mais également la 
Californie, l’Argentine et le Portugal.

Les qualités reconnues
de l’inox
« Lorsque j’ai décidé en 2010, d’élever 
mes vins dans des fûts en inox, c’était pour 
répondre à la demande des consomma-
teurs qui souhaitent des vins de caractère, 
frais et fi ns, mais sans sulfi tes. Seules les 
barriques en inox permettent de travailler 
dans ce sens », affi rme le vigneron. Ce 
choix qualitatif a déjà séduit le somme-
lier du Palais de l’Élysée ou ceux des plus 
grands chefs comme Anne-Sophie Pic, à 
Valence, ou Alain Ducasse, à Versailles.
“S.Delafont viticulteur”, qui produit le 
vin, et “S.Delafont Barrels”, qui fabrique-
ra et commercialisera les fûts dès 2020, 
sont deux unités distinctes. À terme, et 
avec l’ouverture du capital à de nouveaux 
actionnaires, elles pourraient être regrou-
pées au sein d’une même holding.

  S.Delafont
ZA Mas David, 
chemin du Cimetière, Vézénobres
tél. 04 66 56 94 78
www.delafont-languedoc.fr 

Anduze Location Distribution se développe 
sur le marché du désamiantage
L’entreprise conforte sa position de leader sur le matériel de désamiantage 
et se lance dans l’assemblage de certains équipements.

«L’amiante était un matériau 
presque miracle. Peu onéreux, 
résistant à la chaleur et extrê-

mement solide, il a été utilisé dans la plu-
part des constructions jusqu’au moment 
de son interdiction en 1997 », explique 

Damien Brunet qui a repris les rênes de 
Anduze Location Distribution (ALD) en 
juillet dernier.
Face au danger potentiel que représente 
ce matériau, les entreprises spécialisées 
s’échinent à le retirer partout où il est dé-
tecté. Ces entreprises font appel à du ma-
tériel spécifi que que seul ALD est suscep-
tible de leur fournir dans le bassin alésien. 
« Nous louons des extracteurs d’air pour 
mettre en dépression les pièces en désa-
miantage. Nous fournissons aussi tous les 
consommables tels que les combinaisons, 
les gants, les sacs pour évacuer les déblais 
et bien sûr les fi ltres absolus capables de 
retenir 99,99 % des poussières. »
Du côté du matériel, l’entreprise four-
nit également des sas de décontami-
nation dédiés au personnel, mais aussi 
aux outils utilisés dans les opérations de 
désamiantage.

Des équipements 
fabriqués sur place
Actuellement, l’entreprise envisage de 
se développer à travers sa fi liale, France 
Amiante, afi n de maîtriser la fabrication 

Une nouvelle étape économique 
s’ouvre pour l’entreprise de Samuel Delafont, 

lauréate du concours Alès Audace 2016.

d’une partie de ce matériel. Il s’agit no-
tamment des extracteurs d’air construits 
au Royaume-Uni et que l’entreprise vou-
drait rapatrier vers ses ateliers, du moins 
dans sa partie assemblage, comme il le 
fait déjà pour les systèmes d’extraction 
de l’eau des douches. De plus, ALD veut 
également se positionner sur les visites 
périodiques du matériel. Un ouvrier habi-
lité au travail en zone contaminée a été 
recruté, et une “salle blanche” est déjà 
opérationnelle. Le dossier est proche de la 
validation par les autorités compétentes.
ALD, qui emploie six salariés, affi che un 
chiffre d’affaires annuel de 2,5 M€, au-
quel il faut rajouter 900 000 € provenant 
de sa fi liale France Amiante.
Des chiffres qui devraient croître après les 
investissements engagés récemment en 
direction de la location de matériel BTP et 
de machines de lavage.

  ALD Location
ZA La Micalerie, Boisset-et-Gaujac
tél. 04 66 85 90 51
www.amiante-location-distribution.com

ALD Location 
est un partenaire 
incontesté en 
matière de 
désamiantage 
dans le bassin 
d’Alès.

ALD Location 
est un partenaire 
incontesté en 
matière de 
désamiantage 
dans le bassin 
d’Alès.

ÉCOLE DES MINES

L’INGÉNIEUR 
CITOYEN 
EN FORMATION
« Notre formation d’ingénieur 
nous permet-elle d’appréhender les 
enjeux sociétaux, économiques et 
écologiques de demain ? » se sont 
demandé les élèves de l’École des 
Mines d’Alès en 2018. L’urgence 
climatique les a amenés à créer un 
collectif baptisé “Ingénieur Citoyen 
Mines-Télécom”. 
Cette dynamique est désormais 
inscrite dans le programme des 
étudiants en première année. 
Deux journées ont déjà été organi-
sées autour d’ateliers sur les théma-
tiques du pic pétrolier, de l’état des 
forêts et des océans, de l’accès à 
l’eau, de la démocratie, …
www.mines-ales.fr
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Roland Tabarot a présenté le service Hotline de DIS-Transics. Ici, la fi bre de l’Agglo a permis de maintenir 
sur le territoire le savoir-faire de cette entreprise, fi liale d’une multinationale.

En France comme à l’étranger, 
CEL France est l’un des leaders 

des transformateurs haute tension.

DIS-Transics, ou l’indispensable nécessité 
de vivre sur un territoire connecté
L’un des leaders français de la collecte de données pour le transport routier 
a pérennisé son savoir-faire à Saint-Hilaire-de-Brethmas, grâce à la fi bre.

Dans le sillage de l’inauguration 
de Digit’Alès, le campus numé-
rique d’Alès Agglomération, le 

Café-croissance de l’Agglo est revenu 
chez DIS-Transics où, le 14 janvier 2014, 
le robinet apportant la fi bre sur le terri-
toire avait été symboliquement “ouvert”. 

« Cet investissement de 6 M€ a été bé-
néfi que, car aujourd’hui tout notre éco-
système repose sur le numérique et les 
possibilités de développement qu’il offre 
aux entreprises », a souligné le président 
d’Alès Agglomération. DIS-Transics est 
l’exemple même des sociétés où se cris-

CEL France valorise 
les énergies renouvelables
 L’entreprise alésienne développe son expertise 
dans les territoires d’Outre-mer et en Afrique de l’Ouest.

d’électricité. Nous réalisons et intégrons 
des onduleurs et des transformateurs pour 
les industriels », décrit Julian Benadassi, 
technico-commercial.
Historiquement, le bâtiment situé le 
long de la rocade alésienne, quartier 
de Bruèges, abritait les établissements 
Ribanier, spécialisés dans l’abaissement 
de la Haute Tension. Les équipes déjà 
en place ont su transmettre leur savoir-
faire à CEL France qui, elle, s’est spécia-
lisée pour répondre aux enjeux du futur 
en matière de nouvelles technologies et 
d’environnement.

Un domaine de haute 
technologie
Un transformateur HTA (Haute Tension), 
installé dans un abri en bord de route et 
reconnaissable à son inscription “Danger 
de mort”, sert à élever ou à abaisser la 
tension fournie par une source de pro-
duction. Une centrale photovoltaïque, 
par exemple, fournit un courant continu 
entre 400 et 800 volts. Dans le poste de 
transformation réalisé par CEL France, un 
onduleur modifi e le courant continu en 
courant alternatif, puis un transformateur 
élève la puissance électrique à 15 000 ou 
20 000 volts afi n de redistribuer l’énergie 
sur le réseau électrique.

300 projets par an
Avec vingt-cinq collaborateurs et trois 
cents projets par an pour un chiffre d’af-
faires de 7 M€, l’entreprise alésienne dis-
pose de son propre bureau d’études et 
d’un atelier où les techniciens sont spé-
cifi quement formés en interne à la Haute 
Tension. « C’est un métier très technique, 
qui s’exerce à partir d’une compétence 
d’électro-technicien. Nous accueillons des 
stagiaires du lycée de La Salle et de centres 
d’apprentissage. L’objectif est d’engager 
des jeunes titulaires d’un Bac pro ou d’un 
BTS, de les accompagner vers le monde 
professionnel, puis de les garder. »
CEL France s’est spécialisée dans les éner-
gies renouvelables. Désormais reconnue 
par les acteurs majeurs du secteur, elle in-
tervient sur des projets en France d’Outre-
mer et en Afrique de l’Ouest. « Bien que 
les énergies renouvelables soient un mar-
ché instable, la transformation de l’énergie 
sera toujours nécessaire, quelle que soit 
la source de production », assure Julian 
Benadassi. Un marché porteur, donc, pour 
les électro-techniciens curieux de travailler 
sur des technologies de pointe.

  CEL France
105, rue Jean Perrin, Alès
tél. 04 66 30 71 22 - cel-france.com

Comme nombre d’entreprises qui 
font d’Alès le 2e bassin industriel 
d’Occitanie, CEL France déve-

loppe son activité sur le territoire depuis 
vingt ans et s’appuie sur une expertise 
reconnue par les industriels les plus per-
formants. « Nous intervenons en fi n de 
chaîne de valorisation de la production 

tallisent les deux grands enjeux écono-
miques de demain : l’accès au très haut 
débit et la formation des futurs emplois 
dans les métiers du numérique.

Une entreprise 100 % 
connectée
DIS, fondée en 1988 par deux anciens 
de l’École des Mines, puis rachetée par 
le Belge Transics en 2007, propose une 
solution “clés en main” entièrement 
numérisée de collecte de données des 
véhicules pour les transporteurs, puis 
les analyse pour optimiser la gestion des 
fl ottes et préparer les payes des conduc-
teurs. « L’intégralité de notre entreprise 
est liée au numérique : la vente, la mainte-
nance, le R & D et la formation à distance 
de nos clients sur notre logiciel », a expli-
qué Roland Tabarot, responsable du site 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas depuis trois 
ans. « Nous travaillons par vidéoconfé-
rence avec la Belgique ou l’Inde afi n d’as-
surer le suivi de nos solutions. La puissance 
de la fi bre a été salutaire ici », a abondé 
Saïd Djemel, responsable du service Test.

  DIS-Transics
111, route de Nîmes, Saint-Hilaire-de-Brethmas
tél. 04 66 61 00 17 
dis-transics.com

FORMER 
LES EMPLOIS 
DE DEMAIN

Le “Big Data” et l’intelligence 
artifi cielle apportent à l’entreprise 
la capacité de collecter toujours 
plus de données afi n d’optimiser 
les fl ottes de véhicules : gestion des 
pleins d’essence et des tournées, 
usure du matériel, pression des 
pneus, … La création de Digit’Alès 
et ses offres de formation dans le 
numérique sont donc vues chez DIS-
Transics comme un heureux événe-
ment, car l’avenir sourit à la société. 
Intégrée au sein de la multinationale 
allemande ZF Friedrichshafen depuis 
mars 2019 (146000 salariés et 
37 Md$ de chiffre d’affaires), DIS-
Transics recrute désormais régulière-
ment jeunes et moins jeunes au sein 
d’équipes plurielles totalement tour-
nées vers les nouvelles technologies.



TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT DANS LES COLONNES 

SPÉCIFIQUES PRÈS DE CHEZ VOUS
Alès Agglomération a décidé de mettre en place une nou-
velle manière, à la fois simple et effi cace, de collecter les 
papiers afi n de les recycler dans les meilleures conditions.
Démarrée durant l’été, l’uniformisation des zones de 
dépôt des papiers est quasiment terminée. 

350 colonnes bleues seront à disposition des usagers 
dans l’Agglo.
Un seul mot d’ordre : “tous les papiers se trient et se 
recyclent”. Il faut donc désormais trier les papiers à 
part, comme vous pouvez le faire avec le verre.

QUELS PAPIERS 
DÉPOSER DANS 
LES COLONNES 

BLEUES ?

Tous les autres papiers…
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Journaux, magazinesJournaux, magazines

Publicités, prospectusPublicités, prospectus

Catalogues, annuaires

Courriers, enveloppes

Catalogues, annuaires

Courriers, enveloppes

Cahiers, bloc-notes

Tous les autres papiers…

Cahiers, bloc-notes

Vous pouvez laisser 
les agrafes, 
couvertures 

et reliures 
en plastique

LA MÉTHODE
En tout, 350 colonnes bleues sont à la disposition des habitants. 
Que devez-vous y déposer ? Quasiment tous les papiers, tant 
la démarche de récupération a été simplifi ée : journaux, catalo-
gues, enveloppes, dossiers, même avec la couverture plastique 
et les agrafes, sont acceptés (lire ci-contre). Il est cependant 
recommandé de ne pas froisser les papiers.

LES OBJECTIFS
Cette nouvelle façon de collecter le papier, harmonisée sur 
l’ensemble de l’Agglo, doit permettre d’améliorer le taux de 
recyclage. Depuis 2017, 11,4 kg de papiers par an et par habitant 
étaient en moyenne recyclés. D’ici 2022, l’objectif est de 
passer à 18 kg par an et par habitant. En 2019, avec 
ces nouvelles bornes, la collectivité espère déjà collecter 
130 tonnes de papier supplémentaires par rapport à l’an dernier. 

LES FAUX AMIS
Tous les papiers vont en colonne bleue, mais attention, cela ne 
veut pas dire que tous les emballages fabriqués à partir de fi bres 
de cellulose extraites du bois ou du papier recyclé doivent y at-
terrir : les cartonnettes sont toujours à mettre dans les sacs ou 
conteneurs jaunes. Quant aux cartons ondulés, il sont récupérés 
en déchèterie.

QUEL EST LE PARCOURS 
DES PAPIERS TRIÉS ?

Les papiers que vous déposez dans les colonnes bleues sont 
régulièrement prélevés par les équipes de ramassage. Ils partent 
ensuite chez Cévennes Déchets (Alès) pour être triés : les techni-
ciens rejettent le papier souillé qui ne peut être recyclé. 
Ensuite, les papiers sont conditionnés sous forme de balles et 
sont envoyés dans des papeteries qui les recyclent.

7 communes 
de l’Agglo 

utilisent des conteneurs 
bleus plutôt 

que des colonnes 
pour le tri des papiers : 
Anduze, Générargues, 
Massillargues-Atuech, 
Ribaute-les-Tavernes, 

St-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
Lézan et Tornac.

Bon à 
savoir
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Les nouvelles réalisations 
de Logis Cévenols
De décembre à juin 2020, 189 nouveaux logements vont être mis 
en service dans quatre communes d’Alès Agglomération.

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

L’entretien du patrimoine se poursuit 
avec les chauffe-bains
Au mois de décembre, des techniciens vont intervenir dans 159 logements 
du centre-ville d’Alès pour procéder au remplacement des chauffe-bains.

L’opération doit permettre un plus 
grand confort pour les usagers 
et une réduction toujours inté-

ressante de la consommation de gaz. Les 
nouveaux chauffe-bains qui seront dé-
ployés en cette fi n d’année seront en ef-
fets dépourvus de veilleuse qui engendre 
un surcoût sur la facture.
Les appartements concernés par cette 
opération sont les 10, 11, 12, 15 et 17, 
place Saint-Jean, 16 et 18 rue Raymond 
Pellet, 16 et 18 rue d’Estienne d’Orves et 
du 21 au 29 Grand’rue Jean Moulin.
Cette intervention fait partie des nom-
breux efforts réalisés par Logis Cévenols 
pour améliorer le confort thermique des 
habitants. Cela a été également le cas 
courant 2019 aux Tournesols où les an-
ciens radiateurs électriques ont été chan-
gés au profi t de radiateurs radiants, là 
aussi plus performants et plus économes 
en énergie.

Comme avant chaque intervention, Logis 
Cévenols informera les locataires de la 
date prévisionnelle de début des travaux 
par affi chage. Lorsque ceux-ci néces-
sitent une intervention dans les loge-
ments, l’entreprise prend contact direc-
tement avec les locataires pour planifi er 
l’intervention.
En cas de doute sur l’entreprise, il ne faut 
pas hésiter à interroger le gardien de son 
immeuble pour s’assurer qu’une inter-
vention est bien programmée.

Saint-Martin-de-Valgalgues
Début décembre, une double opération est livrée avenue 
Marcel Paul avec la mise en service des résidences “Mas Ratier” 
et “Marcel-Paul”. Ces deux opérations garantissent une mixité 
grâce à la diversité des logements proposés. On y trouve en 
effet 15 villas Type 3 et 39 villas Type 4. Un tiers de logements 
(fi nancés en PLAI) est réservé aux locataires les plus modestes.

Saint-Christol-lez-Alès
La résidence “Floréal”, située rue Aragon et composée de 12 lo-
gements semi-individuels, sera mise en service début 2020. 
Elle arrive après la première tranche de 12 logements appelée 
“Les cépages de Valès” et livrée en mai dernier.

Alès
Les 32 logements du “Parc du Mas Deleuze” seront livrés au 
début de l’année 2020 dans le quartier de Bruèges. Il s’agit de 
22 villas Type 4 et 10 villas Type 3.
“Les demeures de Saint-Georges”, situées dans le quartier 
du Rieu, comprendront 81 logements individuels et collectifs, 
agencés sous la forme de trois îlots au fonctionnement indé-
pendant. La livraison est programmée pour juin 2020.

Salindres
Rue de Provence, une opération baptisée “Les terrasses de la 
Lauze” va permettre de construire, d’ici mars 2020, 10 loge-
ments individuels Type 4.

ASSURANCE LOGEMENT

ENVOYEZ VOTRE 
ATTESTATION
Beaucoup de contrats d’assurance se 
termineront le 31 décembre 2019. 
Si vous êtes dans ce cas, pensez à 
faire suivre votre attestation d’assu-
rance avant la fi n du mois. Ce docu-
ment prouve que vous êtes couverts 
pour les dommages que vous pourriez 
occasionner.
À chaque fi n de validité des attes-
tations d’assurance, Logis Cévenols 
adresse un courrier à ses locataires 
afi n de leur demander leur nouvelle 
attestation et insister sur l’importance 
de contracter cette garantie.

TRAVAUX DE PEINTURE
Dans le domaine des travaux d’amé-
lioration, Logis Cévenols va procéder 
à une mise en peinture des persiennes 
du 2 au 10, rue de la Meunière et du 
1 au 11, rue du Commandant Audi-
bert, en centre-ville d’Alès
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Un roman dense s’est détaché des 
huit autres fi nalistes « par sa poé-
sie magnifi que et innovante », 

s’est enthousiasmée Marion Mazauric, la 
présidente du jury du Cabri d’Or. 
Alto Braco, de Vanessa Bamberger (édi-
tions Liana Levi), a ainsi remporté le 8 no-
vembre la 33e édition du prix littéraire 
organisé par l’Académie cévenole et 
soutenu par la Ville d’Alès et Alès Agglo-
mération. Cet ouvrage retrace l’histoire 
d’une jeune Parisienne de retour dans le 
berceau familial. Une contrée dont elle ne 
connaît rien et dont elle a tout oublié…

« Un ciel dessiné comme 
un tableau »
Vanessa Bamberger a eu un peu de mal 
à masquer son émotion à l’appel de son 
nom. De sa haute stature, elle s’est empa-
rée du trophée et a immédiatement eu 
une pensée « pour ce pays dont je suis ori-
ginaire par mes deux grands-mères et que 
j’ai découvert grâce à ses habitants ».
Coup de maître, Alto Braco est un chant 
d’amour pour ces paysages de l’Aubrac 
façonnés par l’Homme et les éléments. 
« En le découvrant, j’ai été émerveillée par 
son ciel et ses nuages dessinés comme un 
tableau. Mais ma plus grande fi erté est 
d’avoir réussi, dans ce récit, à ne trahir ni ce 
territoire ni ses habitants. »

Neuf ouvrages à dévorer
Comme le veut la coutume, la présidente 
du jury a également présenté un à un les 
autres livres fi nalistes, tous publiés par des 

Pierre Chapon : du chevalement au chevalet
À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du peintre alésien, 
le musée du Colombier expose une cinquantaine de ses œuvres.

Chapon, la mine sur le vif”. À 80 ans 
révolus, Pierre Chapon, ancien mineur et 
peintre reconnu, avait décidé de retracer 
cette épopée dans laquelle l’Homme et 
les éléments sont intimement liés. Avant 
de disparaître en 2010, Pierre Chapon a 
fait aux musées alésiens le don de la série 
de 120 toiles peintes sur ce thème en 
seulement trois années. « Nous avons dé-
cidé d’en accrocher une cinquantaine aux 
cimaises du Colombier. Le choix n’était 
pas facile et nous avons choisi de suivre 
une certaine chronologie des scènes 
évoquées », explique Lætitia Cousin, 
directrice adjointe de la Conservation du 
musée.

Les corps au travail
Pierre Chapon, lors des années qu’il avait 
passées au fond, avait été marqué par les 
corps au travail, par l’évolution des tech-
niques, mais aussi par la pénibilité ou la 
dangerosité du métier. Mais il était aussi 
captivé par l’esprit de solidarité, d’entraide 
ou d’amitié. Autant d’images qu’il a tout 
d’abord croquées sur des carnets de notes 
avant de les sublimer par le pinceau. 

L’activité minière a profondément 
marqué le territoire cévenol 
et ses habitants. Le musée du 

Colombier, à Alès, l’évoquera à sa façon, 
à travers un accrochage intitulé “Pierre 

Vanessa Bamberger est 
la lauréate du 33e Cabri d’Or
Son livre, Alto Braco, est une véritable ode aux habitants 
du Causse et à la rudesse somptueuse des paysages cévenols.

50 toiles signées de Pierre Chapon, 
évoquant la mine, sont exposées jusqu’au 
2 février au musée du Colombier, à Alès.

Pour écrire Alto Braco, Vanessa Bramberger a effec-
tué un retour sur les terres cévenoles de sa famille.

« Pierre Chapon avait un fort sentiment 
d’appartenance à la grande famille des mi-
neurs. Cela se ressent beaucoup dans ses 
œuvres », poursuit Lætitia Cousin.

Une grande soif 
de lumière
L’œil de l’artiste avait également été mar-
qué par l’obscurité du fond. Avide de 
lumière il en a marqué l’ensemble de ses 
toiles, comme pour conjurer la noirceur 
de la pénombre du fond.
Plus que le travail d’un artiste, cet accro-
chage des œuvres de Pierre Chapon per-
met de ressentir, par l’art pictural et ses 
émotions, l’histoire d’un territoire et de 
ses habitants. Afi n de permettre au pu-
blic de mieux s’en imprégner, le musée 
a choisi de présenter, à côté des toiles, 
quelques déclarations faites par l’artiste 
au sujet de son travail.

  “Pierre Chapon, la mine sur le vif”, 
du 2 décembre au 2 février 2020 
(vernissage le 5 décembre à 18h)
Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
(de 14h à 17h à partir du 1er janvier), gratuit
tél. 04 66 86 30 40

NUITS DES CÉVENNES, 
PRIX SPÉCIAL 
DU JURY

Un premier prix spécial du jury a 
également été attribué à l’ouvrage 
Nuits des Cévennes. À travers ce livre 
de photographies, les cinq auteurs, 
Guillaume Cannat, Arnaud Rykner, 
Alain Renaux, Samuel Challéat et 
Jean-Paul Salasse, mettent en lumière 
la beauté du ciel étoilé des Cévennes. 
Un hommage à ce territoire classé 
“Réserve internationale de ciel étoilé” 
en 2018, la plus grande d’Europe.

  Nuits des Cévennes, éditions Le Rouergue, 35 €

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

“AMANDINE, JULES 
ET LES AUTRES” 
À MAISON ROUGE
Le musée des Vallées cévenoles, à 
Saint-Jean-du-Gard, termine l’année 
avec l’exposition temporaire “Aman-
dine Jules et les autres”. 
Le travail photographique de 
Helmut Krackenberger, Daniel Faure 
et Richard Bruston met à l’honneur 
la vie quotidienne en Cévennes au 
tournant des années 1970/1980. 
Des clichés noir et blanc de scènes 
de vie d’une puissance émotionnelle 
forte à découvrir.

  Jusqu’au 29 décembre, du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. Tarifs : 8 € / 4 €
Maison Rouge, 5 rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard - tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr

maisons d’édition nationales. Chacune de 
ses présentations a dénoté une réelle ad-
miration pour le travail de leurs auteurs : 
« Ces livres, il faut tous les lire ! », a insisté 
Marion Mazauric.
Partenaire privilégié du Cabri d’Or, la librai-
rie Sauramps en Cévennes (Alès) tiendra 
ces neuf ouvrages en bonne place, parmi 

lesquels Alto Braco, habillé du bandeau 
rouge du vainqueur.

  Alto Braco, de Vanessa Bamberger
Édition Liana Levi, 19 €
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Un tiers-lieu culturel ouvre 
à Champclauson
Depuis vingt ans, le carreau de la mine accueille des artistes 
du cirque et des arts de la rue. Un projet culturel qui recrée 
du lien social et de l’activité.

La compagnie “Les Lendemains” 
reprend la compétence Culture de 
l’ancienne communauté de com-

munes du Pays Grand-combien. Une 
confi ance accordée par la Mairie et la 
Région au regard de son implication sur 
le territoire. Les membres du collectif 
impulsent la volonté de développer une 
culture populaire, c’est-à-dire ouverte à 
tous. 

Une vision élargie 
de la culture défendue
« Je suis arrivé à Champclauson avec un 
mode de vie très éloigné des habitants, 
mais je me suis bien intégré en les aidant 
grâce à mes compétences en mécanique, 
notamment, et en recréant la fête du 
village », se souvient André Madrignac, 
gérant de la compagnie, ancien pré-
sident du Salto1 et membre d’Archaos2. 
Installée depuis 1999, la petite équipe de 
trois personnes défend une vision élar-
gie de la culture. « On réduit souvent la 
culture aux Arts et Lettres. Mais l’aspect 
populaire de la culture doit redevenir la 
norme. » L’implication de la compagnie 
sur le territoire s’est concrétisée par la 
création de plusieurs projets artistiques 
comme par exemple la Semaine du 
Cirque au Salto ou les Journées du Cirque 
aux Salles-du-Gardon.

Un programme 
multi-arts en 2020
Aujourd’hui, la structure devient un tiers-
lieu culturel soutenu par les institutions. 
D’ici le printemps 2020, un programme 
multi-arts, des embauches de person-

nel et un développement du lieu de 
résidence des artistes renforceront les 
actions déjà mises en place par la compa-
gnie depuis 2002. Le projet englobe l’ani-
mation d’une épicerie sociale et solidaire, 
l’unique commerce de Champclauson, 
mais également des activités de pleine 
nature, avec l’association CVN Aventure.
« Les sorties scolaires, les stages de pro-
fessionnels des arts de la rue, la program-
mation de spectacle sous chapiteau avec 
le Cabaret de Champclauson : toute cette 
diversité constitue une culture populaire 
créatrice de lien social. C’est un enjeu 
de société, pour ne pas transformer nos 

Melody Louledjian accompagnera le chef d’orchestre Samuel Jean aux côtés des 50 musiciens 
de l’orchestre Avignon-Provence.

Les anciennes douches des houillères, lieu de résidences pour une vingtaine de compagnies chaque année, 
seront bientôt totalement réhabilitées.

Concerts de l’Épiphanie : de Mozart 
à Offenbach
Le 5 janvier, l’orchestre Avignon-Provence donnera deux concerts 
de qualité, offerts comme chaque année par la Ville d’Alès.

Le 11 décembre, il ne faudra pas 
être le dernier arrivé dans le hall de 
la mairie d’Alès pour se procurer 

la précieuse invitation qui donne accès 
au concert de l’Épiphanie, joué à deux 
reprises dans la grande salle du Cratère 
le 5 janvier 2020. Pour la deuxième an-
née consécutive, l’orchestre Avignon-
Provence présentera un programme de 
plus d’une heure et de haute qualité 
lyrique.

Melody Louledjian, 
soprano
Aux côtés du chef d’orchestre Samuel 
Jean, la soprano Melody Louledjian en-
chantera la scène du Cratère. Très appré-
ciée pour ses qualités vocales et son ex-
cellent niveau musical, Melody Louledjian 
abordera les répertoires classique et 
contemporain avec la même réussite. Sa 
personnalité, son solide bagage musical, 

son oreille redoutable et sa polyvalence 
sont reconnus de tous. 

UN LIEU PRÉCIEUX 
POUR LES ARTISTES
La compagnie “Les Lendemains” a 
investi les bâtiments des Houillères. 
Les anciennes douches accueillent 
une grande salle de danse, plusieurs 
pièces d’accueil et un bel espace de 
travail pour les acrobates profes-
sionnels venus se perfectionner 
sous les conseils d’André Madrignac 
et son équipe. 
“Les Lendemains”, c’est aussi un 
atelier de construction métal et 
bois, spécialisé dans les structures 
dédiées à l’espace scénique. La 
compagnie dispose de son bureau 
d’études et de toutes les certifi ca-
tions et expertises indispensables 
pour exécuter des travaux assurant 
la sécurité des artistes et du public.

AU PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart : ouver-
ture de Schauspieldirektor, Rure sanft 
(Zaïde), Come Scoglio (Cosi fan tutte) ; 
Gioachino Rossini : ouverture du 
Barbier de Séville et Une voce poco fa ; 
Johann Strauss : ouverture et Czardas : 
Klänge der Heimat (Die Fledermaus) ; 
Jacques Offenbach : ouverture de La 
Belle Hélène, Je suis veuve d’un colonel 
et Sa robe fait frou frou (La Vie Pari-
sienne) et Dante Pilade Marchetti.

villages en cités-dortoirs ou en villages 
fantômes. » Une vision territoriale inno-
vante. À suivre...

1 - École de Cirque, quartier Rochebelle, Alès

2 - Compagnie de cirque fondée en 1986 à Alès, 
qui révolutionnent les arts circassiens, mêlant esprit urbain, 
théâtre, rock et cinéma fellinien.

  Compagnie Les Lendemains
Rue de la Cantine, Champclauson, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 59 81
leslendemains.fr

Le 5 janvier, à 15h et 20h30, au Cratère 
Théâtre, Alès
Invitations à retirer mercredi 11 décembre, 
à partir de 8h30, hall de la mairie d’Alès



Sainte-Barbe : les temps 
forts de la programmation
Jusqu’au 14 décembre, Alès et La Grand-Combe célèbrent la 
patronne des mineurs avec des animations gratuites pour tous.

Une nouvelle randonnée cyclotouriste, 
des Cévennes à la mer
Un troisième itinéraire de randonnée inspiré de l’histoire huguenote vient 
d’être ouvert. 94 km à parcourir de Mialet à Aigues-Mortes.

Pour profi ter des points d’inté-
rêt d’un territoire, quoi de mieux 
que le vélo ? Le club Cyclo Rando 

Alès en Cévennes s’est spécialisé dans la 
conception d’itinéraires de découverte. Il 
a signé cet automne la mise en service 
de son troisième parcours intitulé “Des 
Cévennes à la mer, de Mialet à Aigues-
Mortes”. Une invitation à mettre vos 
roues dans les pas des Huguenots, en di-
rection de la Méditerranée : « Le parcours 
fait 94 kilomètres, avec un dénivelé de 
695 mètres, mais les pratiquants ont au-
tant de temps qu’ils le veulent pour l’ac-
complir », explique Louis Ait Mouhoub, le 
président du club.

La dernière boucle 
d’une trilogie
Cet itinéraire, sans diffi culté sportive 
particulière, est le dernier d’une trilogie 
inspirée de l’histoire protestante céve-
nole. Il reprend les grandes étapes de 
la longue marche de souffrance effec-
tuée par les Protestants lors de la guerre 
des Camisards : les hommes partaient 
pour être enchaînés dans les galères de 
Louis XIV, alors que les femmes étaient 
incarcérées dans la tristement célèbre 
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tour de Constance à Aigues-Mortes. Les 
deux autres randonnées de la série se 
nomment “Le chemin des Camisards”, 
évoquant la guerre des Cévennes, et “Sur 
les pas des Huguenots, des Cévennes au 
pays Dois”, recouvrant la période de l’exil 
vers les pays du refuge.

Un road-book à suivre
Dans leurs bagages, les randonneurs en 
vélo devront emporter le carnet remis en 
même temps que le road-book. Sur ce-
lui-ci, ils devront faire fi gurer le tampon 
des villes étapes chez un commerçant, à 
l’Offi ce du tourisme ou tout simplement 
en photographiant leur vélo devant le 
panneau d’entrée de la commune. Une 
fois le carnet rempli, les randonneurs 
se verront remettre un certifi cat témoi-
gnant de leur participation complète au 
parcours. « Ceux qui auront bouclé les 
trois parcours seront récompensés d’un 
diplôme spécifi que », encourage Louis 
Ait Mouhoub.

  Tarifs : 5 € pour les licenciés, 8 € pour les non-licenciés.
Cyclo Rando Alès en Cévennes, 
7, rue Charles Guizot, Alès
tél. 06 26 26 14 30 
www.cyclorandoales.ffct.org

Randonnez en vélo à travers les paysages, mais aussi l’histoire des Cévennes, 
grâce au club de Cyclo Rando Alès Cévennes.

ALÈS
• Jusqu’au 2 février 2020, exposition 
de peintures “La mine sur le vif”, de 
Pierre Chapon (lire p.12).
Tous les jours, de 14h à 18h, musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès
• Du 4 au 13 décembre, “Une épopée 
industrielle”. Lire ci-contre.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès
• Les 4 et 8 décembre, balades bota-
niques et historiques autour des vestiges 
industriels de la Verrerie (4 km). Avec 
Bernard Pical, botaniste.
14h, rdv parking du Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès
• Samedi 14 décembre, visite du quar-
tier de Tamaris, avec Claire-Lise Creissen. 
À la découverte du temps où la Cie des 
Fonderies et Forges d’Alais rythmait la vie 
des habitants.
14h, rdv place de l’Église de Tamaris, Alès

LA GRAND-COMBE
• Samedi 7 décembre, danses folklo-
riques (11h), chapiteau place Jean Jaurès. 
Poésie en musique, par Yves Defago et 
Roxanne Martin (15h), église Notre-Dame. 
Départ de la grande parade (17h). Cie 
Transe Express, De la Terre à la lune (18h), 
puits Ricard. Les Frères Jacquard et DJ Will 
RCA (20h30), chapiteau place Jean Jaurès.
• Dimanche 8 décembre, Brocante 
“lunaire”, place Jean Jaurès (9h). Messe 
de la Sainte-Barbe (10h30), église Notre-

Dame. Repas animé (12h), chapiteau 
place Jean Jaurès. Concert de Payou et 
les Gypsies (16h), chapiteau place Jean 
Jaurès. Chœur gospel Les ChorAmis 
(18h), église Notre-Dame.

  Alès : inscriptions et renseignements 04 66 56 42 30
La Grand-Combe : renseignements 04 66 54 68 68
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UNE ÉPOPÉE 
INDUSTRIELLE
• Expo sur la mine, la naissance 
du chemin de fer, les industries, 
le monde ouvrier et la révolution 
industrielle. Photographies de 
Dominique Signès, Misa Ato et 
Sophie Brunet. Peintures de Laure 
Marion. Cette expo est complétée 
par des ateliers ludiques et pédago-
giques ainsi que par du matériel et 
des objets des Maisons du Mineur 
et des Métiers.
Du 4 au 13 décembre
De 14h à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

• Conférence “L’aventure indus-
trielle des cycles, des échelles et 
des hommes ”, de Laurent Pichon, 
historien. Accueil dès 17h30.
Mercredi 4 décembre, auditorium, 
18h

• Conférence “Rochebelle et 
Tamaris, extensions urbaines et 
industrialisation au XIXe siècle ”, de 
Claire-Lise Creissen, Dr en histoire 
de l’Art.
Mercredi 10 décembre, auditorium, 
18h

• La mine, pièce de théâtre d’An-
nie Corbier. Entrée libre. Espace 
Alès-Cazot.
Mercredi 4 décembre, 14h30
Jeudi 5 décembre, 14h30 et 20h30

 tél. 04 66 565 42 52

Temps fort le 7 décembre, 18h, 
autour du puits Ricard 

de La Grand-Combe.
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Yohan Rossel, champion 
de France des rallyes
Le pilote de Saint-Jean-du-Gard revient sur son succès et évoque 
son désir de courir en championnat du monde dès 2020.

Yohan Rossel 24 ans, a remporté 
le titre de champion de France 
des rallyes lors du Critérium des 

Cévennes, disputé du 24 au 26 octobre. 
Entre deux courses, il a retrouvé son tra-
vail dans le garage familial situé au cœur 
de Saint-Jean-du-Gard. Un retour à la 
normalité pour ce jeune homme à la tête 
bien sur les épaules.

Alès Agglo : Le Critérium des Cévennes 
est un rallye à la saveur particulière pour 
un Cévenol, l’avez-vous appréhendé dif-
féremment d’une autre course ?
Yohan Rossel : J’avais des consignes 
pour assurer le titre de champion de 
France, j’ai roulé à 80 % de mes capa-
cités. Mais, fi nir deuxième, ce n’est déjà 
pas si mal.

« La piste rallye du Pôle 
Mécanique est un outil 
exceptionnel »
A.A. : Le rallye est une passion partagée 
par beaucoup de Cévenols, avez-vous 
senti cet engouement durant votre par-
cours cette année ?
Y.R. : C’est vrai, le sport auto fait partie 
de la vie des Cévennes. À Alès, le Pôle 
Mécanique en est un bel exemple. La piste 
rallye notamment, est un outil exception-
nel. Elle présente des combinaisons d’ad-
hérence très intéressantes. J’aime beau-
coup y rouler. De plus, le Pôle Mécanique 
et Alès Agglomération me soutiennent 
depuis quelques années. Il y a ici une vraie 
dynamique dont je bénéfi cie aussi.

A.A. : Vous avez devant vous Romain 
Dumas et Stéphane Sarrazin, qui ont sus-
cité bien des vocations chez les jeunes. 
Vous situez-vous dans leur sillage ?
 Y.R. : Je n’imagine pas me comparer à 
eux, même si je m’entends très bien avec 
Stéphane et avec Romain. Mais ils sont 
tous les deux champions du monde. Je 
suis encore loin de leur palmarès.

À partir de 11 ans, 
les jeunes footballeurs 
de l’OAC s’astreignent 

à trois séances 
d’entraînement 

hebdomadaires.

L’OAC mise sur les jeunes
Le club de foot historique du bassin cévenol a mis en place un programme 
très structuré afi n d’encadrer ses joueurs dès le plus jeune âge.

Avec quelque 250 jeunes foot-
balleurs de 6 à 18 ans foulant 
les pelouses, chaque semaine, 

sous le maillot bleu et blanc, l’OAC fait 
honneur à son label de club formateur. 
« Nous “investissons” dans la jeunesse 
avec pour objectif, dans l’avenir, de four-
nir régulièrement de nouvelles recrues à 
l’équipe 1 des seniors », explique William 
Knoll responsable du pôle Jeunes.

En collaboration avec Jean-Marie 
Pasqualetti, directeur sportif de l’OAC, 
William Knoll a choisi, il y a déjà huit ans, 
de se lancer dans cette aventure. « Au 
bout de trois ans, nous avons pu faire 
évoluer du District à la Ligue, les joueurs 
des catégories U10 jusqu’aux U13 », se 
félicite le dirigeant. Pour atteindre ce ré-
sultat, l’OAC a beaucoup investi en recru-
tant pas moins de 19 éducateurs, « tous 
diplômés et souvent riches d’un parcours 
de footballeur de haut niveau à l’instar 
de Julien Ritas qui s’occupe des U12 », 
insiste William Knoll.

Inculquer des valeurs 
chez les jeunes
Mais au-delà de la compétition, des ate-
liers techniques, du travail physique et de 
la préparation des matches, l’OAC veut 
aussi entretenir chez les jeunes les valeurs 
qui lui sont chères : humilité, respect et 
persévérance. L’encadrement de l’OAC 
y travaille sans relâche. « Nous repré-
sentons notre club et notre ville. Et nous 
nous devons d’être irréprochables sur le 
terrain, comme en dehors », commente le 

Yohan Rossel et son co-pilote Benoît Fulcrand ont été soutenus par l’usine Citroën et Alès Agglomération 
pour décrocher le titre de champion de France des rallyes 2019.

responsable Jeunes. Le club adhère éga-
lement au PEF (Programme éducatif fédé-
ral) soutenu par la Fédération Française 
de Football. Un programme dont le but 
est de valoriser auprès des jeunes joueurs 
les notions de plaisir, de respect, d’enga-
gement, de tolérance et de solidarité.

L’ouverture sur le monde
L’OAC souhaite aussi ouvrir ses équipes 
à la société qui les entoure en s’ap-
puyant sur des activités extérieures. 
« Nos jeunes participent à des opéra-
tions comme la course aux déchets or-
ganisée par Alès Agglo, ou suivent une 
formation de premiers secours avec les 
sapeurs-pompiers ».
Pour parfaire sa mission éducative, le club 
alésien exerce également un droit de re-
gard sur les résultats scolaires de chaque 
jeune joueur. « En décembre, nous les 
recevons de façon individuelle pour par-
ler de l’école, bulletin scolaire à l’appui. 
Si nous détectons des lacunes chez un 
joueur, nous transformons l’un de ses 
trois entraînements hebdomadaires en 
soutien scolaire », assure William Knoll.

PÉTANQUE

JORDAN SCHOLL 
CHAMPION 
DU MONDE

À 17 ans, Jordan Scholl est déjà 
champion du monde de triplette. 
Le licencié du Pôle Pétanque Alès a 
été sacré le 23 novembre à Phnom 
Penh (Cambodge).
Avec les membres de l’équipe de 
France junior, l’Alésien a d’abord 
éliminé le Maroc en quart de fi nale 
(13-8), puis la Thaïlande en demi-
fi nale (13-8), pour s’adjuger le titre 
en battant le Laos en fi nale (13-1).
Alain Duny, le président-fondateur 
du Pôle Pétanque Alès, évoque 
« un jour qui restera gravé dans [sa] 
mémoire ».

DAKAR, DU 5 AU 17 JANVIER 2020

ROMAIN DUMAS 
EN COURSE 
AVEC SON BUGGY

Pour cette édition du rallye Dakar 
qui se déroulera du 5 au 17 janvier 
2020 en Arabie-Saoudite, le pilote 
alésien Romain Dumas a décidé 
d’engager une voiture construite 
à 100% dans ses ateliers du Pôle 
Mécanique.
La voiture, le RD Limited DXX, a 
effectué ses premiers tours de roues 
le 8 novembre au Pôle Mécanique 
(photo), avant de poursuivre son 
développement dans les dunes 
marocaines.
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A.A. : Quel projet nourrissez-vous pour 
2020 ?
Y.R. : Le cheminement normal serait 
d’être inscrit en WRC2, catégorie R5, 
en 2020. Mais rien n’est encore fait. Les 
discussions devraient s’achever d’ici fi n 
décembre. Ma seule certitude c’est de 
vouloir continuer à courir en rallye. On 
y prend des quantités phénoménales 
d’adrénaline !
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L’association Culture & Ambition a reçu Franz Clochard, 
fondateur de la compagnie Mécanique Vivante, au lycée 
J.-B.-Dumas. Cet artiste, inventeur hors normes, a décrit 
à une centaine de jeunes le processus de création de son 
spectacle phare, Le chant des Sirènes, avant d’entamer 
une démonstration dans la cour du lycée. Franz Clochard a 
également présenté son projet “Nénuphar” : une création 
scénographique dont le but est de redonner toute sa place 
à l’eau dans nos sociétés et nos villes. « Nous avons déjà 
joué sur des bateaux, dans des ports, mais en ville, avec le 
faible tirant d’eau, ce n’est pas possible. Il nous faut donc 
inventer un système de plateformes où nous pourrons 
mettre en scène les sirènes et les artistes. » Réalisé en par-
tenariat avec les ateliers de J.-B.-D., le projet pourrait être 
présenté au printemps 2021 sur le Gardon d’Alès.  

452 NOUVEAUX ÉLÈVES ONT INTÉGRÉ 
L’IMT MINES ALÈS

L’École des Mines ne cesse de se 
développer : avec 452 nouveaux 
étudiants cette rentrée, l’établis-
sement affi che une progression de 
53 % sur trois ans.
L’école alésienne conforte éga-
lement son positionnement à 
l’international, avec 134 nouveaux 
élèves étrangers venant du Brésil, 
d’Inde, du Maroc ou d’Espagne et 
un Master entièrement proposé 
en anglais, avec des professeurs 
étrangers renommés. L’excellence 
reconnue des lycées préparatoires 
d’où sont originaires les nouveaux 
élèves confi rme que l’IMT Mines 
Alès se place parmi les toutes 

premières écoles d’ingénieurs 
françaises. 94 % des nouveaux 
entrants ont eu une mention au 
baccalauréat et viennent d’éta-
blissements tels que Saint-Louis 
(Paris), Clemenceau (Nantes), 
Les Lazaristes (Lyon) ou Bellevue 
(Toulouse).

Une implication des 
jeunes sur le territoire
Thierry de Mazancourt, directeur 
de l’IMT Mines Alès, a défendu 
une vision de “l’élève acteur de 
sa formation”. Une responsabilité 
qui s’exerce notamment pour les 

étudiants à travers leur implication 
sur le territoire. Les activités et 
les occasions de s’engager auprès 
des associations alésiennes ne 
manquent pas pour ces jeunes 
dont l’ouverture d’esprit et d’en-
treprise est l’un des atouts majeurs. 
En 1841, lors du conseil municipal 
qui déterminait ce que devait être 
l’école des mines, « une vision 
universelle de l’établissement a 
prévalu à sa création », a rappelé le 
directeur. Cette vision se perpétue 
et chaque nouvelle promo de l’IMT 
Mines Alès est en phase avec cette 
volonté.

Depuis novembre, le club d’escalade 
Esca’Seynes cumule ses ascensions lors 
des entraînements sur les murs de la 
halle des sports de Lédignan, lors des 
sorties falaises du dimanche et lors des 
compétitions. L’objectif du défi  est de 
se présenter le 6 décembre au Téléthon 

d’Alès avec un total de 8 848 mètres 
gravis, soit la hauteur de l’Everest. 
Y arriveront-ils ? Venez les rencontrer 
sur la place de la Mairie d’Alès.

  tél. 06 77 05 52 06

MISS ALÈS : 
CASTING OUVERT

Les jeunes femmes de 18 à 25 ans, mesu-
rant au moins 1,70 m, peuvent s’inscrire 
jusqu’au 10 janvier 2020 pour tenter de 
participer au concours de beauté Miss Alès. 
Les candidates sélectionnées par le Comité 
régional de Miss France pourront participer 
à la soirée de gala du 15 février, au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès.

  Règlement et inscription gratuite sur ales.fr
tél. 04 66 56 11 47

FRANZ CLOCHARD A 
RENCONTRÉ LES LYCÉENS

ESCA’SEYNES VEUT GRAVIR L’EVEREST 
POUR LE TÉLÉTHON

Le 14 novembre, Gilles Capdessus, P.-D.G. et 
fondateur du groupe alésien CSW, a présenté à 
ses 112 salariés et à ses partenaires la marque 
Cosywee.
CSW est composé de cinq sociétés. Depuis l’ac-
quisition du fabricant de stores Black Sun, l’offre 
de CSW, dans le secteur de la protection solaire 
et de la fermeture, est la plus large du territoire 
français. Cosywee a vocation à rassembler sous 
un même nom les 8 gammes et 70 références de 
produits du Groupe CSW. Cette harmonisation 
permet de gagner en clarté et ouvre la voie à un 
repositionnement en termes de communication 
auprès du grand public.

  tél. 04 66 85 08 84 - groupe-csw.com

LE GROUPE CSW CRÉE 
LA MARQUE COSYWEE

La salle des États de la mairie d’Alès était comble pour l’accueil solennel des 452 nouveaux élèves de l’IMT Mines Alès.
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L’Agence régionale de Santé Occitanie ne sou-
haitait pas reconduire l’agrément “chirurgie car-
diaque” de la clinique nîmoise des Franciscaines, 
seul centre de chirurgie cardiaque du départe-
ment. Les élus de tous bords1 ont joué la carte 
de l’union sacrée : ils ont monté le comité de 
soutien “Laisse mon cœur dans le Gard” et 
lancé une pétition recueillant 27 000 signatures.
Les élus resteront mobilisés jusqu’à l’obtention 
d’une confi rmation défi nitive du renouvellement 
de l’autorisation, de la part de l’ARS.

1 – Carole Delga, présidente de la Région, Denis Bouad, président 
du Département, Max Roustan, maire d’Alès et président d’Alès 
Agglomération, Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, et Yvan Lachaud, 
président de Nîmes Métropole

 LE TOUR DE FRANCE 2020
DE RETOUR DANS L’AGGLO
Pour la deuxième année consécutive, Alès Agglomération 
sera sur la route du Tour de France en 2020. 
Le peloton fera une incursion en territoire cévenol le 
2 juillet, lors de la 6e étape entre Le Teil et le Mont 
Aigoual (191 km). Si l’itinéraire exact n’a pas encore 
été communiqué, l’organisation a évoqué la traversée 
des communes des Mages, de Saint-Julien-les-Rosiers, 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Alès, Saint-Christol-lez-Alès 
et Anduze.

LES ÉLUS MOBILISÉS POUR SAUVER LA CHIRURGIE CARDIAQUE

SIMON MARTINEZ, UN CHAUFFAGISTE 
RECONNU

Et de deux pour Simon Martinez ! 
Après s’être illustré sur la scène euro-
péenne en mars dernier à Francfort, 
le chauffagiste alésien (entreprise 
Cévennes Confort) a remporté en 
novembre un nouveau un prix aux 
Trophées de l’Installateur : coup de 
cœur “technique” du jury. 
Une véritable consécration pour cet 
artisan dont le professionnalisme a été 
salué par les plus hautes autorités du 
secteur. Ce prix récompense depuis dix 
ans des plombiers-chauffagistes qui 
excellent dans leur métier. Ils étaient 
près de 240 de la France entière à 
concourir cette année.

GRIPPE : 
LA CAMPAGNE 
DE VACCINATION 
EST LANCÉE

L’hiver dernier, la grippe a généré 
1,8 million de consultations et près de 
11 000 hospitalisations. 8 117 décès 
ont malheureusement pu être attri-
bués au virus (87 % chez les 75 ans et 
plus). Le service Santé d’Alès Agglo, 
en partenariat avec le centre de 
vaccination, l’association Reseda, des 
pharmaciens et des infi rmiers, a lancé 
la campagne 2019/2020 de vaccina-
tion antigrippale.
La vaccination peut être réalisée 
par un médecin (généraliste, méde-
cin du travail), par une infi rmière (sur 
prescription ou non pour toutes les 
personnes majeures les plus vulné-
rables), par une sage-femme, par 
un pharmacien (pour les personnes 
les plus vulnérables) ou au centre 
de vaccination (10, quai Boissier-de-
Sauvages, Alès).

  tél. 04 66 34 51 05

Dans le quartier du Rieu, à Alès, le 
collège Caminarem a été inauguré 
le 20 novembre en présence de 
l’adjoint au maire délégué à l’Éduca-
tion. Ce collège, qui est un prolon-
gement pédagogique naturel de 
l’école primaire éponyme installée à 
Monteils, accueille pour le moment 
23 élèves, de la 6e à la 4e. Ils suivent 
un enseignement alternatif fait de 
leçons suivies en classe et d’expéri-
mentations sur le terrain agricole de 
6 hectares autour de l’établissement.
Le projet Caminarem s’inscrit sur le 
long terme en envisageant d’intégrer 
prochainement l’école de Monteils, 
puis de s’agrandir avec un lycée.

Après le passage à l’heure d’hiver et 
avec les jours qui raccourcissent, les 
cyclistes sont plus que jamais vulné-
rables. L’association Partageons la 
Route en Cévennes attire l’attention des 
adeptes du deux-roues sur la nécessité 
de prendre une part active à leur propre 
sécurité : « Un vé lo doit ê tre é quipé  d’un 
feu blanc à  l’avant, d’un feu rouge à  
l’arriè re et de catadioptres sur les roues 
et les pé dales. Le gilet jaune est obli-
gatoire hors agglomé ration », rappelle 
Denis Dumas, le pré sident de l’associa-
tion. N’hésitez pas à vous rendre dans les 
boutiques spécialisées de l’Agglo pour 
faire un contrôle de votre vélo ou de 
vous équiper de manière adéquate.

  tél. 06 71 47 12 21 
www.partageonslarouteencevennes.fr

LE COLLÈGE CAMINAREM A OUVERT 
SES PORTES À ALÈS

CYCLISTES, 
IL FAUT BRILLER 
DANS LA NUIT

C’est le nombre de personnes ayant testé 
le vélorail des Cévennes en 2019. Une 
activité insolite permettant de circuler sur 
6 km de voie ferrée entre les gares de 
Thoiras et de Générargues.

22000

  Collège Caminarem
1410, chemin du Mas de la Bedosse, Alès
tél. 04 66 83 20 43 
www.ecolecaminarem.org
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660 nouveaux habitants 
accueillis à Alès
La réception donnée en mairie a permis aux Alésiens arrivés 
en 2019 de mieux se familiariser avec leur nouvelle cité.

Alès dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes
Le pont Vieux et le square Beltrame seront teintés d’orange 
jusqu’en décembre pour soutenir ce combat.

L es intempéries n’auront pas 
suffi  à doucher les ardeurs 
des invités venus assister, sa-

medi 23 novembre, à la réception 
des nouveaux Alésiens. Chaque 
année, le maire reçoit dans la salle 
des États ceux qui, durant l’année 
écoulée, ont élu domicile à Alès. 
Ils sont 660 cette année, venus 
travailler, poursuivre des études 
ou tout simplement passer une 
retraite heureuse. Et quoi de mieux 
qu’un petit pot de miel du parc des 
Camélias, remis en main propre 
par le maire à l’entrée de la salle de 
réception, pour leur faire passer ce 
message de bienvenue ?
Gilbert Jacquiau, secrétaire général 
de l’association AVF Alès (Accueil 
des Villes Françaises), a en premier 
pris la parole. En présentant son as-
sociation forte de 300 adhérents, il 
a aussi vanté les atouts de la ville en 
matière de santé, d’éducation, de 
culture et de sport.

La richesse du tissu 
associatif
Gérard Palmier, président de l’asso-
ciation Alès 1901, dont le siège est 

L association Soroptimist, avec 
le soutien de la municipa-
lité d’Alès, mènera jusqu’au 

10 décembre une série d’actions 
rappelant l’importance de lut-
ter contre les violences faites aux 
femmes, violences qui causent 
chaque année plus d’une centaine 
de décès en France.
« Nous avons décidé, pendant 
cette période, d’illuminer en 
orange des sites alésiens, comme 
ça se fera partout ailleurs dans le 
pays », explique le maire d’Alès. 
Cette couleur a en effet été inter-
nationalement désignée pour sym-
boliser la cause de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
« Comme support à notre action, 
la municipalité d’Alès nous a pro-
posé le pont Vieux et une partie du 
square Arnaud-Beltrame, où trois 
panneaux ont aussi été installés », 
précise Nicole Sinagra, présidente 
de l’association Soroptimist, à Alès.
Après une marche entre le square 
Beltrame et le marché de l’Abbaye, 

installé à l’Espace André-Chamson, 
a de son côté révélé la richesse du 
tissu associatif alésien : « Nous re-
groupons, au sein d’Alès 1901, pas 
moins de 200 associations qui per-
mettent de tisser du lien social ».
Pour le maire, cette marque d’inté-
rêt témoignée lors de la cérémo-
nie dédiée aux nouveaux arrivants 
est bien dans la culture de sa ville. 
« Une ville dans laquelle tout le 
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La salle des États était presque trop petite pour recevoir tous les invités.

Pour le Soroptimist Alès, présidée par Nicole Sinagra, l’heure est désormais 
à l’action pour attirer l’attention sur la question des violences faites aux femmes.

I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.ales.fr
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monde se connaît. Alès, c’est fi na-
lement un gros village. »
Après un tirage au sort qui a per-
mis à deux participants de repartir 
avec un coffret gastronomique, les 
échanges se sont poursuivis autour 
d’un vin d’honneur.

  Accueil des Villes Françaises
2, boulevard Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 91 02 53

qui s’est déroulée le 30 novembre, 
l’association clôturera cette quin-
zaine de mobilisation avec la pro-
jection du fi lm Une femme d’ex-
ception, le 10 décembre, à 19h, 
au CinéPlanet (12 €). Le débat qui 
suivra le fi lm sera animé par Soraya 
Bahchachi, cadre socio-éducatif du 

centre hospitalier d’Alès.
L’association rappelle également 
qu’un numéro d’urgence, le 3919 
(appel gratuit), est dédié aux 
femmes victimes de violences.

  www.ales.soroptimist.fr
ales@soroptimist.fr



Les chercheurs de trésors historiques
Sous la conduite de l’historienne Marie-Lucy Dumas, des passionnés 
de paléographie font ressurgir des pans de l’histoire locale.

Les ateliers d’accompagnement 
à la lecture et au langage ont repris
75 enfants bénéfi cient cette année de ce dispositif proposé par la Ville 
d’Alès pour les escorter sur le chemin de l’apprentissage de la lecture.

«U n “couratier”… Voilà un 
bon exemple ! Qui sait ce 
que cela désigne ? » Marie-

Lucy Dumas lève le nez du parchemin 
qu’elle tient en main pour interroger les 
membres du groupe “paléographie” 
qu’elle anime au sein de l’Université po-
pulaire du Grand-Alès (UPGA) 1. Depuis 
dix ans, cette historienne passionnée 
des Cévennes initie le grand public au 
décryptage des vieux papiers. Une pra-
tique aussi singulière qu’ardue puisqu’il 
faut appréhender à la fois les termes 
désuets qu’ils contiennent et les formes 
d’écritures, littéralement illisibles pour un 
néophyte. « Les textes du XVe siècle et du 
début du XVIe siècle sont effectivement 
diffi ciles à lire. Ceux du XIVe siècle sont en 
revanche très faciles puisque ce sont des 
minuscules “caroline”, mais tout est écrit 
en latin… », donne en exemple l’experte.

« Passionnant » 
et « émouvant »
Ils sont sept, cette année, à creuser ainsi 
l’histoire locale pour s’amuser. Tous les 
mois, ils se donnent rendez-vous sur leur 
terrain de jeu favori : les Archives muni-
cipales d’Alès. « C’est passionnant, té-
moigne Alain, parce qu’il y a toujours des 
documents surprenants à découvrir ». 
À côté de lui, Marie-Thérèse ressent 
même de l’émotion : « En touchant du 
parchemin ou du papier chiffon, datant 
parfois du XIIIe siècle, je ne résiste pas à 
l’envie de me représenter physiquement 
celui qui a écrit… même s’il s’agit d’un 
banal acte notarié ».
S’ils sont chacun venus avec une motiva-
tion propre, les apprentis paléographes 
ont tous comme point commun la pas-
sion de l’Histoire. Dans ce contexte, 
Marie-Lucy Dumas n’a pas de mal à créer 

«Si vous savez lire, vous compren-
drez le monde ; sinon, vous le 
subirez. » Cette formule chère à 

l’adjoint au maire d’Alès délégué à l’Édu-
cation a capté l’attention des parents et 
des enfants intégrés cette année au dis-
positif d’accompagnement à la lecture et 
au langage. 
En tout, 75 enfants des écoles primaires 
et élémentaires des Prés-Saint-Jean, de 
Paul-Langevin, de Romain-Rolland, du 
Pansera, de Tamaris, de Marie-Curie, de 
Germain-David et de Claire-Lacombe 
sont accueillis après la classe, dans des 
ateliers de cinq élèves maximum.

Un partenariat sur 
la base du volontariat
Véritable partenariat entre la collectivité, 
les écoles et les familles, cette action de 
soutien est lancée par les enseignants qui, 
en début d’année, identifi ent les élèves 
susceptibles de bénéfi cier de l’accompa-
gnement. Mais ce sont les élèves et leurs 

parents qui s’engagent volontairement 
à participer à ce projet. D’ailleurs, pour 
bien marquer ce principe du volontariat, 
les enfants ont été invités à parapher 
leur engagement lors d’une cérémonie 
organisée le 14 novembre en présence 
du maire et du sous-préfet d’Alès à l’Es-
pace Cazot. L’expérience s’achèvera le 
11 juin 2020 à l’occasion d’une cérémo-
nie de fi n d’année.
L’État est le premier fi nanceur de ce dispo-
sitif : parmi les quinze ateliers lancés cette 
année, sept sont portés par le Projet édu-
catif local (PEL) et huit par le Programme 
de réussite éducative (PRE). Quinze ani-
mateurs du service gestion ressources du 
Pôle enfance éducation jeunesse (PEEJ) 
d’Alès sont chargés d’encadrer les en-
fants de grande section maternelle et les 
CP. Le coût des ateliers d’accompagne-
ment à la lecture et au langage s’élève 
pour le Ville à 1178 € par enfant.
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Gérard, Marie-Thérèse, Geneviève, Alain, Robert, Michel et Marinette se retrouvent tous les mois 
aux Archives municipales autour de vieux documents à décrypter.

La cérémonie de lancement des ateliers d’accompagnement à la lecture et au langage s’est déroulée 
le 14 novembre à l’Espace Cazot, en présence des enfants et de leurs parents.

une saine émulation pour explorer diffé-
rentes périodes historiques et différentes 
thématiques.

Des pans d’Histoire 
refont surface
Et à force de sortir des rayonnages les 
boîtes d’archives qui n’intéressent pas 
grand monde, les membres du groupe 
“paléographie” fi nissent par reconsti-
tuer des pans entiers de l’Histoire locale. 
« Depuis Marcel Bruyère ou Achille 
Bardon, personne n’a véritablement 
écrit sur la ville d’Alès… Nous le faisons 
par petits bouts », s’amuse Marie-Lucy 
Dumas. Les écrivains, les églises oubliées, 
les châteaux, les hameaux cévenols, Alès 

au Moyen Âge, … Le travail de déchif-
frage alimente des travaux qui sont en-
suite présentés au public, soit à travers 
des conférences, soit à travers des publi-
cations, notamment dans Le Lien des 
Chercheurs Cévenols. « Féru de généa-
logie, dans ce cours de paléographie je 
suis venu apprendre une méthodologie ; 
j’ai fi nalement trouvé une histoire inépui-
sable », avoue Michel.

1 – Créée en 1999, l’UPGA propose des cycles de réfl exion 
et d’instruction pour le plus grand nombre.

  Retrouvez quelques travaux du groupe “paléographie” 
sur http://www.hautescevennes-histoirepatrimoine.com
tél. 06 42 54 34 63

LISTES ÉLECTORALES

ÊTES-VOUS BIEN 
INSCRIT ?
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 
pour vous inscrire sur les listes électo-
rales, afi n de participer aux élections 
municipales qui se dérouleront les 15 
et 22 mars.
Cette démarche s’effectue directe-
ment à Mairie Prim’ (11, rue Michelet, 
Alès) du lundi au vendredi, 8h30-12h 
et 13h30-17h, ou via le site ales.fr 
(rubrique “Mes démarches”). 
Munissez-vous de votre carte d’iden-
tité ou de votre passeport, ainsi que 
d’un justifi catif de domicile à votre 
nom et datant de moins de 3 mois 
(facture d’énergie, de téléphone fi xe, 
d’eau, taxe d’habitation).
Vous avez également la possibilité 
de vérifi er sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit, de vérifi er que vous 
n’avez pas été radié ou de connaître 
l’adresse de votre bureau de vote sur 
le portail service-public.fr.
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Olivier Devès, le maire, avec son 
conseil municipal, a présidé la 
cérémonie d’inauguration du 

monument aux Morts de la commune. 
Les habitants sont venus nombreux. 
« Jusqu'à ce jour, pour rendre hommage 
aux soldats morts au champ d’honneur, 
les habitants de Sénéchas disposaient de 
deux plaques en marbre, gravées de vingt-
quatre noms pour la Première Guerre 
mondiale. L'une fi xée dans l'église, l'autre 
sur la façade de l'ancienne école de 
Martinenches », a détaillé Olivier Devès. 
L’édile a également précisé que les noms 
inscrits sur ce monument sont familiers 
aux habitants. Et pour cause, les familles 
et leurs descendants sont toujours pré-
sents dans la commune. 
Le maire a rappelé que le projet a été 
porté par René Meurtin, premier adjoint, 
et réalisé avec des matériaux locaux par 
les deux employés communaux dont il a 
salué le travail. « Ce monument doit nous 
aider à nous souvenir : ne pas oublier les 

sacrifi ces de ces jeunes hommes qui ont 
quitté leur mas et leur famille ; ne pas 
oublier les souffrances endurées au quo-
tidien durant les combats ; ne pas oublier 
leur courage pour défendre la Patrie. Ce 
monument est également dressé pour 

nous rappeler que tout doit être fait 
pour favoriser la paix entre les hommes 
et les femmes du monde », a conclu 
Olivier Devès.

La Grand-Combe / lagrandcombe.fr

La Maison des Solidarités de La 
Grand-Combe est un équipement 
de proximité qui facilite la vie quo-

tidienne des habitants et leur implication 
dans la vie de la cité. À l’origine, ce local 
accueillait uniquement les services de 
Sécurité Sociale (CPAM, CARSAT et CAF). 

Un travail en commun 
au service des habitants 
Depuis 2008, la requalifi cation du bâti-
ment, engagée par la Communauté des 
Communes du Pays Grand-Combien et 
la Ville de La Grand-Combe, a diversifi é 
la proposition de services aux habitants. 
Depuis onze ans, le nombre de perma-
nences n’a cessé de croître. Aujourd’hui, 
la Maison regroupe onze structures en-
gagées sur le territoire et travaillant de 
concert pour lutter contre l’isolement, 
la précarité ou pour favoriser l’accès aux 
droits et à l’information de l’ensemble de 
la population.
Au-delà de cette large offre de services, 
la Maison des Solidarités est un lieu d’ani-
mation de la vie locale qui a vocation à 
promouvoir la vie associative et l’impli-

La Maison des Solidarités : 
une adresse pour le bien de tous 
Épicentre de toutes les formes de solidarités territoriales, le bâtiment 
regroupe onze structures liées aux domaines du social et de l’entraide. 

7 décembre
Génolhac. Marché de Noël, salle polyvalente, 
place du Colombier, de 8h à 14h.

8 décembre
Chamborigaud. Marché de Noël animé (artisanat 
et produits du terroir), foyer rural, de 8h à 19h.
Génolhac. Bourse aux jouets, organisée par la 
Société du Sou des écoles, salle polyvalente, place 
du Colombier, 9h.
La Vernarède. Loto de l’Ensemble vocal, salle des 
Fêtes, 15h. 

14 décembre
Génolhac. Noël des enfants des écoles mater-
nelle et élémentaire, salle polyvalente, place du 
Colombier, 15h.
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 €. 18h, 
Abominable (2019), animation. 20h30, Roubaix, 
une lumière (2019), d'Arnaud Desplechin. 

15 décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par le club de foot, 
foyer, 15h.

Sénéchas

Le monument aux Morts a été inauguré le 10 novembre

cation des habitants, notamment grâce 
à l’implantation en son sein du centre 
social.

  Ouverte du lundi au vendredi
tél. 04 66 34 59 27
centresocial@lagrandcombe.fr

La diversité des professionnels présents garantit une 
solution adaptée aux besoins du public accueilli.

Jean Rampon, sous-préfet d’Alès, et les représentants des instutions nationales et départementales sont 
venus aux côtés du maire pour cette inauguration.

LAVAL-PRADEL

Marché de Noël, le 7 décembre, 
au château, à partir de 9h. 
60 exposants, artisans, créateurs 
et auteurs investiront la salle du 
château et sa cour. 
Les produits du terroir auront une 
place de choix avec de nombreux 
chocolats, biscuits, nougats, miels. 
L’occasion également de découvrir 
des stands de bijoux, décorations, 
vanneries, objets en bois et en 
porcelaine, gravure sur verre, tissus, 
laine, … Des démonstrations ani-
meront la journée. 
Pour les plus jeunes : promenades à 
poney et en calèche, maquillages et 
visite du Père Noël.
ape.lavalpradel@gmail.com

GÉNOLHAC

Yvette Ulmer, plasticienne, ex-
pose ses œuvres à la galerie de 
l’Arceau, les samedis 7, 14 et 21 
décembre, de 9h30 à 12h30, 

Bourse aux jouets le 8 décembre, 
salle polyvalente, à partir de 9h, 
organisée par la Société de sou 
des écoles. 5€ la table d'1,80m
et deux chaises. 
Buvette et restauration sur place.
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QUI VOUS ACCUEILLE ?

• Protection sociale (CPAM)
•  Accès aux droits (CAF, CIDFF, 

avocats, La Clède),
•  Recherche d’emploi (MLJ et 

Relais Emploi),
•  Médiation sociale et/ou 

familiale (Associations Renouer 
et Cémafor),

•  Soutien à la parentalité et 
accès aux loisirs (Secteur Famille 
et Centre de loisirs)



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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Caroline Gardon, une directrice d'école comblée 
par son nouveau poste et sa vie au village.

MARCHÉS DE NOËL
LIRE PAGE 21

TRADITIONS
Chamborigaud. Le marché animé 
de Noël aura lieu le 8 décembre, au 
foyer rural, de 8h à 19h. 

Sainte-Cécile-d’Andorge. La tra-
ditionnelle soirée des illuminations 
de la Haute Levade se déroulera le 
samedi 21 décembre, à partir de 
14h30. Lire page 20. 

Génolhac. Les enfants et les 
adultes ont participé nombreux à 
la soirée d’Halloween initiée par 
la municipalité. À la tombée de la 
nuit, la troupe de monstres a investi 
les ruelles étroites et obscures du 
bourg. Un défi lé qui de commerce 
en commerce a mené les enfants à 
la salle du Colombier.
Les quatre plus beaux déguise-
ments ont été récompensés ainsi 
que la vitrine du café de la Gare 
pour sa décoration.

Sainte-Cécile-d’Andorge. La cé-
rémonie du 11-Novembre a débuté 
avec l’hommage de Laurent Aiglon 
à Raoul Pontier, enfant de Sainte-
Cécile, mort au combat en 1916 
dans les Vosges et dont le corps fut 
authentifi é le 1er septembre 1919. 
Enseveli au cimetière militaire de 
Senones dans les Vosges, le dos-
sier fut remis à ses descendants. La 
sonnerie aux morts a suivi ainsi que 
l’énumération de la liste des morts. 
Les élèves de l’école ont récité Le 
dormeur du val, d’Arthur Rimbaud.

Après le prix départemental des 
Victoires de l’investissement local, obte-
nu au mois de mai, la municipalité du 
Martinet a reçu un nouveau prix, au 
niveau régional cette fois-ci, pour l’amé-
nagement de la traversée du village. 
Le 24 octobre, au Cap d’Agde, Michel 
Mercier, le maire, a reçu ce trophée des 
mains d'Olivier Giorgiucci, président 
régional de la Fédération nationale des 
travaux publics, organisateur de ces 
Victoires de l’investissement local, en 
partenariat avec l’Association des Maires 
de France. 
Ce trophée récompense le long travail 
mené depuis des années par le conseil 
municipal pour revitaliser et revalori-
ser l’image du village. Cette distinction 
régionale permet également à la com-
mune d'être nominée au niveau national 
et peut-être, qui sait, de remporter un 
nouveau prix...

Branoux-les-Taillades

Le cœur du bourg 
métamorphosé

LE MARTINET

LA MUNICIPALITÉ A REÇU 
UN PRIX RÉGIONAL

Après plusieurs mois de travaux, le 
chantier “Cœur de village” est 
arrivé à son terme. La traversée 

du centre et la place du Temple ont été 
entièrement métamorphosées : reprise 
de la chaussée, rénovation des gîtes et 
de la fontaine, création de banquettes 
végétalisées. La qualité des matériaux et 
l’esthétisme du projet rendent un très 
beau résultat qui compense largement les 
éventuels désagréments occasionnés par 
la durée des travaux.

Suite au succès de 2018 (150 visi-
teurs en trois jours), l'association 
Cévennes Média Sports et son pré-

sident, René Doussière, vous proposent à 
nouveau une exposition de photos, docu-
ments et objets ayant trait à la commune 
de Portes, à la mine, aux incendies de fo-
rêt, aux aléas météo et aux Cévennes en 
général. Un coin librairie régionale sera 
également installé sur place. La présence 
d'écrivains cévenols est envisagée.

  Du 26 au 30 décembre, de 15h à 18h
Salle polyvalente de l'Affenadou
Entrée libre

Michel Mercier, le maire, a reçu un prix décerné 
à la commune pour son projet de réhabilitation 
de la traversée du village.

Chamborigaud / chamborigaud.fr

Très “chères” routes
Le nouveau tracé de la route de Valmalle se dévoile.

Chamborigaud est un village au 
fond d'une vallée. Une partie de 
sa population vit dans des mas et 

des hameaux isolés au fl anc de la mon-
tagne. Cet habitat dispersé est relié au 
centre-bourg par 40 km de routes com-
munales qui étaient, à l'origine, des che-
mins de charrette enjambant les innom-
brables ruisseaux par de petits ponts en 
pierres sèches. La vie a changé, les habi-
tants n'ont plus de charrettes et veulent, 
comme tout un chacun, faire le plein de 
leurs citernes à gaz ou vivre de leurs ex-
ploitations agricoles. Les chemins ont été 
goudronnés, mais sont de plus en plus 
vulnérables. Les petits ponts sont fragili-
sés par la circulation de véhicules lourds. 
Les communes n'ont pas de subventions 
pour l'entretien de leur voirie. Au prin-
temps 2018, un glissement de terrain 
s'est produit sur la route de Valmalle. Les 
experts sont venus et ont expliqué qu'avec 
un socle en argile, le schiste posé dessus 
a glissé, emportant avec lui la chaussée. Il 
a fallu créer un nouveau tracé… dans un 
terrain privé. La propriétaire l'a cédé à la 
Mairie pour un euro symbolique. Le sous-
préfet est venu et a admis que sans un 
coup de pouce, les travaux ne pourraient 
démarrer. Dix-huit mois plus tard, les ter-
rassements sont terminés. Le chantier se 
poursuit.

 L'ancien village de Portes, aujourd'hui disparu, 
était situé au pied du château.

Le nouveau tracé de la route de Valmalle 
est terrassé. Il passe sur un terrain privé, 
cédé un euro symbolique à la commune.

Portes

Une exposition 
documentaire du 
26 au 30 décembre

17 décembre
Chamborigaud. Goûter et spectacle de Noël de 
l'école, organisé par la Société du Sou des écoles et 
la municipalité, foyer, 17h30.

20 décembre
Branoux-les-Taillades. Loto, organisé par l’APE, 
salle polyvalente Maurice-Tribes, 20h30.

21 décembre
Chamborigaud. Chorale, église, 15h.

22 décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par l'ACEM, foyer, 
15h.

24 décembre
Chamborigaud. Loto, restaurant de l'Avenue, 
15h.

Du 26 au 30 décembre 
Portes. Exposition documentaire cévenole : docu-
ments, photos, objets relatifs à la vie en Cévennes. 

29 décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par La Boule 
Joyeuse, foyer, 15h.

1er janvier 2020
Chamborigaud. Loto, organisé par La Boule 
Joyeuse, foyer, 16h.

5 janvier 2020
Chamborigaud. Loto, organisé par la 
Société du Sou de écoles, foyer, 15h.Présence d'écrivains locaux, salle polyvalente de 

l'Affenadou, de 15h à 18h. tél. 06 13 47 04 43



SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 

Le centre social et culturel Le 
Kiosque propose des activités 
pour les jeunes de 11 à 17 ans 
les mercredis, les vendredis 
soirs et pendant les vacances 
scolaires. Au programme, séjours 
de vacances, activités sportives 
(jeux de piste, tournois sportifs, 
etc), sorties (visites, découvertes, 
escape-game, bowling, soirées 
festives, …), mais aussi aide à la 
recherche de stage, à la rédaction 
d’un CV ou aux devoirs.
Le Kiosque, 16, place de l’Église, 
Saint-Julien-les-Rosiers
tél. 04 66 86 52 06

ST-FLORENT-SUR-AUZONNET
Un réveillon de la Saint-
Sylvestre sera organisé par le 
comité des fêtes. Trois formules 
sont proposées. Entrée avec 
repas, à partir de 20h (50 €) ou 
entrée avec repas et une coupe de 
champagne (55 €). L’entrée seule, 
avec une consommation offerte, 
s’effectuera à partir de 22h (30€). 
Un menu enfant est également 
disponible (20 €). Animation par 
l’orchestre Krystal Noir et un DJ.
Renseignements et réservation au 
06 58 26 69 ou en mairie.

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

Même un peu marquées par la 
sécheresse estivale, les châ-
taignes étaient à point le 
12 octobre dans la cours de la 
mairie. Elles étaient offertes à la 
population par l’association festive 
et culturelle de Saint-Julien.

Rousson

Les Plans / lesplans.org

Cette épreuve est organisée au 
profi t de l’association Coline qui 
vient en aide à la recherche et aux 

familles dont un enfant est atteint du 
syndrome de Franceschetti. Cette mala-
die orpheline particulièrement, cruelle, 
provoque des dysfonctionnements dans 
le développement des enfants, notam-
ment au niveau de leur visage.

Course à pied et marche 
nordique
Organisée par l’Athlétisme et Course 
Nature Anduze, en partenariat avec l’as-
sociation Coline et avec le soutien de la 
municipalité de Rousson, l’épreuve pro-
posera deux parcours : 10 km ou 5 km.
Une marche santé et une marche nor-
dique sur le parcours de 10 km seront 
également proposées.
Le départ et l’arrivée seront jugés devant 
la mairie. Cette course marquera l’ultime 
étape du Challenge Alès Agglomération 
des courses sur route 2019, riche de 
seize épreuves.

Le 13e Grand Prix Coline 
se courra le 28 décembre
Cette épreuve marquera l’ultime rendez-vous du challenge 
Alès Agglomération des courses à pied sur route 2019.

3 décembre
Saint-Julien-les-Rosiers. Apéro zéro déchets de 
l’association “La main au panier”. Distribution tous 
les mardis de 19h à 19h30 (légumes, œufs et pain), 
Espace Mandela, 19h.

7 décembre
Rousson. Concert de l’Orchestral Harmonie 
Salindres/Rousson, foyer socioculturel Les Prés de 
Trouillas, 21h. tél 04 66 85 98 44

8 décembre
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, champ de Foire, 
de 7h à 17h. (selon les conditions météorologiques)

Saint-Martin-de-Valgalgues. Concert de 
clarinette, en partenariat avec le Conservatoire 
de musique Maurice-André. Espace La Fare Alais, 
20h30, entrée libre.

14 décembre
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée rock de l’associa-
tion “Danse et sourire”, avec le groupe Route 66. 
Espace Mandela, 21h. Tarif : 10 €. 
tél. 06 10 94 81 56

15 décembre
Brouzet-lès-Alès. Noël des enfants, avec goûter 
après le spectacle, foyer, 16h.

17 décembre
Salindres. Soirée repas et spectacle cabaret avec 
les Mec Up. Kir, repas, dessert, vin, café : 25 €. 
À partir de 19h, salle Becmil. Réservation en mairie.
Rousson. Découverte de jeux pour toute la famille, 
médiathèque, de 16h30 à 18h. 
tél. 04 66 85 98 44

21 décembre
Les Plans. Noël des enfants des écoles maternelle 
et primaire, salle municipale, 14h45. 
tél. 04 66 83 14 83

Saint-Julien-les-Rosiers / saintjulienlesrosiers.fr

Un vélo, une route qui serpente à 
travers des paysages défi lant au 
rythme de votre coup de pédale. 

Mais vous ne quitterez pas pour autant la 
salle de Prépaform où Caroline et Cédric 
Navarro, accompagnés de trois autres 
coaches, dispensent leurs conseils sportifs.
Le Studio Immersive Cycle est un nouvel 
outil qui allie le regard aux muscles. Il per-
met d’avoir le ressenti des efforts de la 
montée et l’ivresse de la rapidité des des-
centes, dans un environnement plus vrai 

Prépaform présente un nouveau 
concept de sport en salle

Un cours de yoga 
s’est ouvert

Caroline et Cédric Navarro vous proposent 
des cours de remise en forme très dynamiques.

  Inscriptions à partir de 13h45. Marches santé et 
nordique à 14h. Courses enfants à 14h30. 
Courses adultes à 16h. 
Un cadeau sera remis aux participants. 
www.endurancechrono.com
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que nature. Le tout sans risquer le moindre 
accident. « C’est une machine originale 
que nous sommes les seuls à proposer 
entre Toulouse et Marseille », confi rme 
Cédric Navarro. Un nouvel outil de remise 
en forme, qu’il voit comme, « une ma-
nière ludique de fournir des efforts phy-
siques sans trop s’en apercevoir ».

Un suivi personnalisé
Les cours, accessibles à tous, sont dirigés 
par un coach qui donne le rythme en 
pédalant en même temps que ses élèves. 
Ceux-ci profi tent d’un suivi personnalisé 
permettant une progression plus sûre et 
plus durable dans leur remise en forme.
Au bout de trente minutes d’efforts in-
tenses, les participants ont donné leur 
maximum et ressortent fourbus, mais 
heureux du travail effectué.

  Prépaform
195, chemin des Agonèdes, Saint-Julien-les-Rosiers
tél. 04 66 43 59 06 - www.coachingprepaform.fr
Ouvert les lundis, mardis, et jeudis de 9h à 20h30, 
mercredis de 14h à 20h30, vendredis de 9h à 20h et 
samedis de 9h30 à 12h.

L’ultime épreuve du challenge des courses sur route 
d’Alès Agglomération se déroulera à l’occasion 
du 13e Grand Prix Coline.

L a pratique du yoga est connue 
pour ses bienfaits au plan phy-
sique, mental et même spirituel, 

sans condition d’âge ou d’aptitudes 
physiques.
Aux Plans, Soazig Baudet, professeure 
diplômée, partage son savoir tous les 
mercredis, de 10h à 11h, à la salle muni-
cipale. Cette pratique, qui détend l’esprit 
et assouplie le corps, est ouverte aux 
femmes comme aux hommes.

  tél. 07 87 96 02 86



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

28 décembre
Salindres. Concert de Noël en présence d’orga-
nistes et avec la participation de “Guimbal, le 
chant nomade”, 16h30, église Saint-André, 
16h30, participation libre.

30 décembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Après-midi récréa-
tive proposée par les Amis de la Médiathèque, 
Arbre de Noël, Espace La Fare Alais, 15h.

31 décembre
Rousson. Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
Repas dansant organisé par l’association 
“Los Dançaires trad”, foyer Les Prés de Trouillas, 
19h30. tél. 06 72 51 35 43
Saint-Martin-de-Valgalgues. Réveillon de la 
Saint-Sylvestre avec l’orchestre de Daniel Roll, 
organisé par l’association Femmes Solidaires. 
Espace La Fare Alais, 20h. 
tél. 06 74 04 29 85
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Saint-Julien-les-RosiersLes Mages
Reprise de l’eau 
au Cercafi ot

Après la réfection du réseau 
d’eau potable réalisée dans le 
quartier d’Arbousse, et après 

avoir sécurisé et modernisé le réservoir 
d’eau potable de Cercafi ot, il est apparu 
indispensable, après concertation avec 
les riverains (photo), de réhabiliter la ca-
nalisation desservant ce même quartier. 

250 mètres 
de canalisation repris
Ce projet achève la modernisation de 
l’alimentation en eau potable du sec-
teur. La municipalité veut réaliser ce 
chantier avant le transfert, au 1er janvier 
2020, de la compétence “eau” à Alès 
Agglomération (loi NOTRe).
La canalisation et les branchements se-
ront repris sur 250 mètres. La voirie sera 
également reprise. Le coût de ce chantier 
s’élève à 70 000 €.

Saint-Jean-de-Valériscle / saintjeandevaleriscle.com

Le concert de Noël est programmé 
le 21 décembre
Le petit chœur “Cantabile” se produira à l’église. Le concert sera suivi 
du partage des treize desserts.

L Le petit chœur “Cantabile” fait 
partie de la chorale “Le Grand 
Chœur Alésien”. Il est composé 

de vingt-deux chanteurs.
Après un franc succès rencontré au 
temple d’Alès en 2018 où le chœur a 
interprété les Psaumes de la Réforme, 
Chants de la Révolte, “Cantabile” pro-
pose en première partie Une messe 
imaginaire.
Le déroulé obéit à une liturgie dite “clas-
sique”, entrecoupée de pièces médita-
tives, soit instrumentales soit vocales, 
avec des pièces de Bach, Haendel, 
Gounod, sans oublier des pièces instru-
mentales (Albinoni ou Mendelssohn).

Renouer avec la féérie 
des soirs de Noël
En deuxième partie, le programme pro-
posera des chants traditionnels de Noël. 
Oh happy day, Douce nuit, Les anges 
dans nos campagnes et Glory alléluia, 
entre autres, plongeront le public dans 
l’univers féérique de la nuit de Noël.

UN NOUVEAU CAFÉ-RESTAURANT 
AUX COULEURS SCANDINAVES
Un nouvel établissement, 
à la fois café et restau-
rant, s’est ouvert dans le 
village : le Denmar’Kafé. 
Son appellation tra-
hit la nationalité da-
noise du patron, Dennis 
Jørgensen, qui tient le 
comptoir. Aux fourneaux 
Marie Chamboredon, son 
épouse, prépare des plats 
« pleins de goût et de 
saveurs, grâce aux épices 
que nous utilisons. Nous 
aimons proposer une cui-
sine de caractère et pas uniquement le 
célèbre steak frite », explique le couple.
Les produits utilisés sont locaux et bio. 
Tout comme la bière (sauf bien sûr la 
Carslberg danoise) qui provient de bras-
seurs locaux comme PCB ou De la Jonte 
qui fournit aussi les limonades bios.

  Denmar’Kafé
83, place des Frères Nouvel, Les Mages
tél.  06 62 99 38 28 / 04 66 83 99 65
Facebook : Denmar’Kafé
Ouvert les mercredis et jeudis de 8h à 19h, les ven-
dredis de 8h à 23h30 et les week-ends de 9h à 23h. 
Fermé les lundis et mardis.

Le concert sera donné dans l’église ro-
mane restaurée (et chauffée) à l’acous-
tique incomparable et sera suivi de la dé-
gustation des treize desserts traditionnels 
des Noëls provençaux, qui seront offerts 

par l’Association Familiale, organisatrice 
de la soirée.

  Concert du petit chœur “Cantabile”
Samedi 21 décembre, 17h, église
Tarif : 10 €.

 Le petit chœur “Cantabile” 
chantera Noël à l’église.

MARCHÉS DE NOËL
LIRE PAGE 21

VŒUX
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Espace La Fare Alais, 10 janvier, 
18h30.
Les Plans. Salle municipale, 
11 janvier, 19h.

HALLOWEEN

Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Malgré un temps maussade, 
les enfants ont été nombreux, 
le 31 octobre, pour célébrer 
Halloween. Sous l’impulsion de 
l’APE, ils avaient rendez-vous 
devant la mairie pour faire le tour 
des habitations et des commerces 
du village dans une ambiance de 
fête. Un goûter, offert par l’APE, 
a conclu cette animation.

11-NOVEMBRE

Seynes. Les enfants de l’école, 
accompagnés de leur professeure, 
ont participé à la commémoration 
de l’Armistice. Après avoir déposé 
une gerbe au pied de la stèle du 
cimetière, ils ont nommé, à tour 
de rôle, les cinq soldats natifs du 
village tombés pour la France.

PLAN DE
SAUVEGARDE
Saint-Julien-les-Rosiers. 
Une réunion publique se tiendra 
mercredi 11 décembre, à 18h30, 
salle Biscarat, afi n d’évoquer le 
Plan communal de sauvegarde. 
Vous pourrez participer à la réserve 
communale de sécurité civile 
qui sera prochainement créée. 
Composée de bénévoles placés 
sous l’autorité du maire, 
elle est chargée de lui apporter 
son concours dans les situations 
de crise.

ÉCOLE
Salindres. Les parents d’enfants 
nés en 2017 peuvent dès à présent 
inscrire leur enfant pour la rentrée 
de septembre 2020. La liste des 
enfants à scolariser en septembre 
doit permettre de conserver les 
cinq classes.
tél. 04 66 85 60 20



6 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concert, avec les chorales 
“Harmony et Variation” de Mons et “Moi je veux 
chanter” de Bessèges. Organisé par la commission 
Culture, Espace Georges-Brun, 20h30. Gratuit.

7 décembre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, Donne-moi des 
ailes, de Nicolas Vannier. Salle polyvalente, 20h30. 
Tarif : 4 €.

8 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’association 
“Lou Pequelou”, Espace Georges- Brun, 15h.

14 décembre
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Concert du groupe 
“Lilycry”(duo voix-guitare), sur des grands airs de la 
chanson française. Organisé par la municipalité, 
à l’église, 18h30. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Gala de Noël du Twirling, 
complexe sportif des Vaupiannes, 10h.

15 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE Jean-Pierre-
Florian, Espace Georges-Brun, 15h.

21 décembre
Méjannes-lès-Alès. Spectacle de Noël, Le Noël du 
Yétou. Spectacle audiovisuel et interactif, bibliothèque 
municipale, 10h30. tél. 04 66 24 49 62. Gratuit.

Euzet-les-Bains / euzet-les-bains.fr Mons / mairiedemons.fr

La bibliothèque est ouverte à tous Le salon des Arts 
a fait le plein

L ors du vernissage, le comédien 
Lionnel Astier a lu quelques pages 
du livre de Stefan Zweig, Appels 

aux Européens.
Lors de ces trois jours d’exposition, du 8 
au 11 novembre, la commission Culture 
et l’association “Arts à Mons”, ont orga-
nisé des ateliers de création, de photos et 
de modelage avec les élèves du Valat de 
Sicard et les artistes.

Installée au rez-de-chaussée de la mai-
rie, la bibliothèque municipale pro-
pose des romans pour les enfants, 

comme pour les plus grands. Elle dispose 
aussi d’un vaste fond de documentaires 
et des BD.
Animée par une équipe de bénévoles, 
cette bibliothèque s’ouvre également 
vers l’école grâce à un partenariat qui 
permet aux élèves de CM1 et CM2, de 
retirer des ouvrages.

À la rencontre 
des auteurs
Cet été, Mireille Pluchard, auteure cé-
venole, est venue parler de sa passion 
de l’écriture. En 2020, c’est une jeune 
femme travaillant dans l’édition qui sera 
invitée à s’exprimer. Katia Berry, qui ré-
side dans la commune, interviendra à la 
bibliothèque, puis à l’école.
La bibliothèque, qui fonctionne grâce 
à une subvention municipale annuelle 
de 400 €, s’enrichit tous les ans d’une 
cinquantaine de nouveaux ouvrages. 
Elle emprunte aussi des livres auprès de 
la Direction du Livre et de la Lecture, à 
Nîmes. Vous pouvez réserver votre ou-
vrage sur www.biblio.gard.fr ou remplir 
le cahier de suggestion ouvert à cet effet 
à la bibliothèque.

  Ouverture les mercredis, de 17h à 19h, 
et les vendredis, de 18h30 à 20h.
Place de la Mairie, Euzet-les-Bains
tél. 04 66 83 61 85

Méjannes-lès-Alès

La Farigoulette s’est récemment 
installée sur la zone d’activité
L’entreprise de fabrication de charcuterie commercialise sa production sur 
place et sur les marchés.

La Farigoulette, entreprise de pré-
paration et de vente de charcute-
rie, vient d’aménager dans la zone 

d’activité de Méjannes-lès-Alès. Elle était 
précédemment installée à Seynes. Daniel 
Couderc et son épouse Rachel sont à 
la tête d’équipements ultra-modernes 
qui s’étalent sur 200 m2. Depuis juillet 
dernier, le bâtiment regroupe les activi-
tés de stockage, de conservation et de 
transformation.
L’entreprise confectionne et commercia-
lise soixante-quinze produits différents, à 
partir de matières premières provenant 
d’une zone comprise entre Castres, dans 
le Tarn, et Castelnaudary, dans l’Aude.

Une entreprise familiale
Daniel Couderc est dans le métier de-
puis 38 ans et a créé son entreprise en 
2005. Son équipe est composée de cinq 
salariés. L’un de ses fi ls est employé à la 
fabrication et son épouse est chargée de 
la commercialisation sur les marchés de 
la région.

ST-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE
L’association mauriçoise “Avec 
les copains” organise un voyage 
à la découverte du Périgord du 
31 mai au 4 juin 2020.
Au programme : visite de Saint-
Cirq-Lapopie, de Rocamadour, de la 
vallée de la Dordogne et de Sarlat. 
Tarifs de 570 € à 625 €, compre-
nant transport en autocar, héber-
gement, pension complète, ainsi 
que visites guidées. Les inscriptions 
doivent être prises avant le 7 dé-
cembre. tél. 06 08 64 43 93

MONS
De nombreux Monsois ont par-
ticipé à la cérémonie de com-
mémoration de l’Armistice de 
la Première Guerre mondiale. 
Pendant la manifestation, les élèves 
du Valat de Sicard ont lu des poèmes 
de Boris Vian et d’Arthur Rimbaud. 
La cérémonie s’est achevée à la salle 
polyvalente par un vin d’honneur 
animé par l’école de musique et la 
chorale “Harmony et Variation”.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Al Salva est un 
écrivain de-
meurant dans 
la commune. 
Ce retraité est 
passionné par 
les affaires judi-
ciaires de la ré-
gion. Il a écrit un 
livre, Mystérieux 

assassinats en Cévennes au XIXe 
siècle ? relatant une affaire datant 
de 1851. Maurice Rousson avait été 
accusé de huit assassinats pour les-
quels il a été guillotiné. Mais après 
son exécution, un nouveau meurtre 
a été commis à Rousson. Maurice 
Rousson était-il vraiment coupable 
des meurtres pour lesquels il a été 
exécuté ?
Ce livre a été sélectionné par la 
Maison de la Presse de Saint-Jean-
du-Gard, lors des 27es Rencontres lit-
téraires et artistiques du Pompidou, 
en juillet 2019, et par la librairie 
Sauramps en Cévennes.
Mystérieux assassinats en Cévennes 
au XIXe siècle ?, éditions Lacour, 
20 €.
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La Farigoulette est ainsi présente sur les 
marchés de Saint-Ambroix (les mardis), 
d’Uzès (les mercredis et samedis), de 
Nîmes (les vendredis) et de Saint-Jean-
du-Pin (les jeudis).

  La Farigoulette,
Rue Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès
Ouvert tous les jours de 7h à 18h (sauf jeudi après-
midi, samedi matin et dimanche toute la journée).
tél. 04 66 83 70 65.

La Farigoulette occupe depuis juillet, des locaux
 de 200 m2 installés rue Antoine Émile.
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Euzet-les-Bains

De nouveaux 
services à l’agence 
postale

L’agence postale communale 
montre tous les jours son uti-
lité auprès des habitants. Depuis 

peu, elle a été sélectionnée pour dis-
tribuer des produits prépayés et des 
forfaits SIM sans engagement. Seules 
neuf agences postales communales 
gardoises peuvent se prévaloir de cette 
proposition commerciale élargie. Ce qui 
démontre la qualité du service exercé à 
Euzet-les-Bains.
L’agence délivre aussi les services habi-
tuels d’un bureau de poste, ainsi qu’une 
série d’offres “connectées”.

UN TABLEAU BLANC INTERACTIF 
A ÉTÉ INSTALLÉ À L’ÉCOLE
Les écoliers ont eu une belle sur-
prise à leur retour des vacances 
scolaires d’automne. En effet, un 
tableau blanc interactif (TBI) a été 
mis en place pendant leur absence.
La municipalité, avec le concours 
d’Alès Agglomération, a décidé 
de doter la classe de l’école du vil-
lage de ce nouvel outil numérique 
aux aptitudes multiples. Raccordé 
à Internet, ce tableau permet à 
l’enseignant et aux élèves d’aller 
sans délai piocher les informa-
tions nécessaires aux leçons. Cet 
équipement donne également la 
possibilité d’écrire manuellement 
sur l’écran comme on le ferait avec 
n’importe quel tableau d’ancienne gé-
nération. Enfi n, autre application bien 
utile pour la gestion de la classe par les 
professeurs, le TBI permet d’entrer di-
rectement en contact avec les parents 
d’élèves.
Cet outil numérique implique bien sûr 
une nouvelle manière d’enseigner qui 

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

Le Conseil départemental vient de 
décerner le prix de la transition 
écologique à la commune pour 

des actions engagées en matière de pré-
servation de l’environnement. Ce prix est 
doté de 25 000 €.
Celles-ci ont débuté par la mise en valeur 
de plusieurs espaces naturels qui consti-
tuent une véritable trame verte située au 
sud du cœur de village. D’autres opé-
rations d’aménagement ont aussi été 
menées au bassin des Prés (à l’angle des 
chemins du Rieu et des Sports), au jar-
din de l’Oliveraie (à l’angle de la route de 

MARCHES DE NOËL

Saint-Hippolyte-de-Caton. Il 
se tiendra dimanche 8 décembre, 
et sera organisé par l’APE “le 
Troubadour”. Au programme : 
marché artisanal, vente de gâteaux 
et de sapins au profi t des enfants. 
Quatre spectacles de magicien 
seront répartis dans la journée. La 
venue du Père Noël est attendue 
en fi n d’après-midi.
De 10h à 18h, sur la place du 
village.

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Dimanche 15 décembre C’est une 
bourse aux jouets et un marché de 
Noël organisé par l’APE de l’école 
Josette Roucaute qui attendra le 
public.
L’animation se déroulera de 9h à 
17h, à l’Espace Maurice-Saussine.
tél. 06 11 08 11 70

Saint-Privat-des-Vieux. 
Samedi 21 décembre, marché et 
tournoi de foot de Noël, seront 
organisés par l’ASSP Foot.
Durant le marché artisanal, le Père 
Noël proposera des promenades 
en calèche et un concours de des-
sins pour les enfants.
Halle des sports, complexe sportif 
des Vaupiannes, de 9h à18h.
tél. 06 34 28 04 94

FRELON ASIATIQUE

Les communes de 
Saint-Étienne-de l’Olm, 
Martignargues, Euzet-les-
Bains, Saint-Hippolyte-de-
Caton, Saint-Césaire-de-
Gauzignan ont décidé d’unir 
leurs efforts pour lutter contre le 
frelon asiatique. Elles ont investi 
3000 € en matériel et formé deux 
personnes pour l’utilisation des 
produits adaptés à la destruction 
des nids. L’intervention sera factu-
rée 40 € pour les particuliers.

a séduit la directrice de l’école, Sylvie 
Lejeune. Ce sont les élèves de la classe 
de CE2/CM2 qui sont les utilisateurs 
de cet outil pédagogique dernier cri, 
faisant passer l’école du village dans la 
dimension 2.0.

Les enseignants peuvent profi ter depuis 
quelques semaines d’un tableau blanc interactif.
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Martignargues / martignargues.fr

La municipalité reçoit le prix 
de la transition écologique
Les différentes actions menées permettent de valoriser des espaces 
naturels ouverts au public.

Saint-Privat et du chemin de l’Usclade) 
et sur la partie sud du parc inter-géné-
rations. D’autre part, la route de Saint-
Privat a été doublée d’un cheminement 
doux.

Accessibles 
aux personnes 
à mobilité réduite
Ces différents sites seront végétalisés 
à l’aide d’arbustes, d’arbres fruitiers et 
de plantes méditerranéennes. De plus, 
trois agrès sportifs, une fontaine et des 

toilettes publiques seront installés au 
parc inter-générations. Un alignement 
d’arbres et d’arbustes longera la voie 
verte, le terrain du bassin des Prés sera 
clôturé pour devenir un espace de dé-
tente et une démarche de labellisation 
“Éco-jardin” sera engagée. Enfi n, d’im-
portants travaux d’accessibilité seront 
réalisés simultanément à l’aide de che-
minements adaptés, alors que plusieurs 
places de stationnement seront réservées 
aux personnes à mobilité réduite.
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MASSILLARGUES-ATUECH

Valérie Guérinoni expose ses 
peintures à la cave coopérative, 
jusqu’à la fi n de l’année. Les ta-
bleaux particulièrement expressifs 
de l’artiste apportent un contraste 
saisissant de couleurs intenses sur 
les murs blancs de ce lieu austère. 
Les œuvres de Valérie Guérinoni dé-
voilent par des touches quasi géo-
métriques un visage ou un corps, à 
la manière d’un vitrail.

SAINT-JEAN-DE-SERRES

Cours de gym, de rock’n roll, 
ateliers de partage des savoirs, 
club des anciens, théâtre d’im-
provisation et lotos, ... Au foyer 
communal, les nouvelles activités, 
mises en place par les bénévoles de 
l’ASC et du club Bel automne, ont 
succédé aux nombreuses fêtes esti-
vales des Saint-Jeannais. 
tél. 04 66 83 41 07 (mairie)

TORNAC
Laura Pantel et Sara Dumas, 
deux infi rmières, ont ouvert un 
cabinet de soins. Depuis le 1er 
octobre, elles vous accueillent le 
mardi et le jeudi matin à partir de 
9h, sans rendez-vous, hors périodes 
de vacances scolaires. Le cabinet est 
au 283, chemin du Trial, à Tornac. 
tél. 04 66 24 97 57

Vézénobres / vezenobres.fr

Depuis la construction des loge-
ments sociaux dans les années 
1990 sur le secteur Lasparens, la 

résidence Lou Lasparens n'avait fait l'objet 
d'aucune rénovation particulière, hormis 
de l'entretien dit courant. Aujourd'hui, 
et après plusieurs années de tractations 
et la multiplication des courriers de la 
commune et des locataires adressés au 
siège de la société chargée de la gestion 
locative de ces logements, des travaux de 
rénovation vont enfi n être réalisés. 

Un cahier de doléances 
pour les résidents 
Une réunion de présentation, organisée 
par le bailleur social s'est déroulée le 
13 novembre dans des locaux munici-
paux afi n d'informer l'ensemble des rési-
dents. Un cahier de doléances sera mis en 
place pendant toute la durée des travaux 
afi n d'apporter des réponses concrètes 
ou des explications au fur et à mesure de 
l'avancée du chantier, et ce compte tenu 
de l'ensemble des obligations liées à de 
telles rénovations.

24 logements rénovés
Deux années d'études ont été nécessaires 
au vu des contraintes environnemen-
tales, urbanistiques et budgétaires de 

ce programme. La rénovation comprend 
l'ensemble des vingt-quatre logements. 
Les travaux concernent le ravalement des 
façades avec la mise en place d'une isola-
tion thermique par l'extérieur et la réfec-
tion ou le changement de l'ensemble des 
volets. 

Rénovation des logements 
sociaux : les travaux sont actés 
La réfection des vingt-quatre logements est enfi n lancée.

Boisset-et-Gaujac / boissetetgaujac.fr Vézénobres / vezenobres.fr

Un cabinet de kinési-
thérapie et un arti-
san fl oral se sont 

installés dans la zone de La 
Micalerie. 
• Le cabinet de rééduca-
tion est notamment orien-
té vers les sportifs avec un 
équipement isocinétique, 
unique dans un cabinet 
médical du Gard. « Cet 
appareil permet de mesu-
rer et d'effectuer un travail 
musculaire de précision », 
décrypte Kevin Paulsen, kinéthérapeute, 
associé à Nassim Keffous et Raphaël 
Chemla. 
• Sangker Flower est une boutique où 
vous trouverez toutes les fl eurs fraîches, 
plantes et compositions fl orales pour 
toutes les occasions de la vie. Sont égale-
ment à dénicher des produits artisanaux 
gardois, tel que de la bière, de l'huile 
d'olive ou des tapenades, ... 

Le centre médico-commercial s'agrandit

6 décembre
Tornac. Repas animé des aînés, foyer, 12h.
Brignon. Loto, organisé par l’école de rugby, 
foyer, 15h. tél. 06 13 36 65 83
Brignon. Lecture théâtralisée, Le Songe d'une 
nuit d'hiver, foyer, 19h30. tél. 06 24 58 51 79

6 et 7 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Téléthon, Maison pour 
Tous, journée. 

7 décembre
Cruviers-Lascours. Téléthon, salle du Parc.

8 décembre
Vézénobres. Loto, organisé par le club Cante-
merle, lotissement Lasparens, 14h. 
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, organisé par 
Pyramid'biou, Maison pour Tous, 14h30.

10 décembre 
Ribaute-les-Tavernes. Repas animé des ainés, 
offert par la municipalité, foyer, 12h.

11 décembre
Massillargues-Atuech. Repas animé des Ciga-
lous, foyer, 12h. tél. 04 66 56 94 65
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, bibliothèque, 
14h. tél. 04 66 60 53 85 - bmboisset@gmail.com

13 décembre
Ribaute-les-Tavernes. Marathon du Téléthon, 
course des enfants, suivi d'un lâcher de ballons, 
terrain sport de l'école, de 13h30 à 16h30.

14 décembre
Ribaute-les-Tavernes. Distribution des colis des 
aînés absents au repas. Mairie, de 9h à 12h.
Massillargues-Atuech. Repas des aînés offert par 
la municipalité, foyer, 12h. tél. 04 66 61 71 65
Saint-Christol-lez-Alès. “Suivons l'étoile en 
musique et chansons. Ouvert à tous, avec goûter 
partagé. Maison pour Tous, 14h30. Gratuit.

Du 20 au 31
décembre, sur la 
route des crèches

La 6e édition de la route des crèches 
débute par un parcours inaugural le 
20 décembre, au départ de l'église 

située au pied du village. Le rendez-vous 
fi nal est au temple. Tout au long du che-
min, de nombreuses crèches sont expo-
sées dans les moindres recoins, ainsi que 
dans des ruelles ou des espaces privés. 
Le parcours est signalé.

Deux nouvelles entreprises dans la zone d'activités.

La zone peut encore se développer 
puisqu'il reste un local à louer.

  ZA La Micalerie, route de Ribaute
Centre de rééducation – tél. 04 66 86 31 98
Sangker Flower – tél. 04 66 86 00 74 - 06 08 91 19 15

Une réunion, attendue de longue date, a eu lieu le 13 novembre avec les résidents de Lou Lasparens.

Parallèlement, le bailleur social ayant en 
charge le deuxième ensemble immobilier 
situé dans le bas du village, créé dans les 
années 2000, vient de terminer la réno-
vation de la voirie de toute la résidence 
et de ses accès, après avoir effectué des 
travaux réguliers d'entretien.
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Ribaute-les-Tavernes 

“Voisins vigilants” 
est en place

La commune a souhaité adhérer au 
dispositif de participation citoyenne 
en partenariat avec la gendarme-

rie : “Voisins vigilants. 
Le but est de prévenir les cambriolages et 
les incivilités. Les personnes désirant par-
ticiper à cette action doivent se déclarer 
en mairie. Leur rôle sera de signaler à la 
gendarmerie, par un numéro direct, tout 
fait anormal dans leur quartier telle que 
la présence inhabituelle de personnes ou 
d’un véhicule. 
Le référent pourra également surveiller la 
maison de ses voisins en cas d'absence. 
Les statistiques le prouvent : la vigilance 
fait diminuer les cambriolages.

Ribaute-les-Tavernes. Loto, organisé par le club 
de football, foyer, 21h. 
Bagard. “En attendant Noël” : animations gra-
tuites. Marché aux cadeaux, Père Noël, tombola, 
concours de soupes, expo de légumes anciens. 
Foyer de Bagard, 14h.
Vézénobres. 14e Corrida de la Figue givrée. 
Course pédestre, dès 15h pour les enfants, 
17h pour les adultes. tél. 06 99 86 06 98
Bagard. Spectacle De feu en feu, par la compa-
gnie Faï. Parade illuminée et sonore, suivie d’un 
spectacle, foyer, 18h.

Du 14 décembre au 5 janvier 2020
Saint-Christol-lez-Alès. Exposition de crèches 
du monde et de Provence.
Entrée libre. Foyer Saint-Christophe, vieux village, 
de 14h à 18h.

19 décembre
Boisset-et-Gaujac. Repas de Noël, organisé par 
le club Amitiés Loisirs, salle polyvalente, 12h.

20 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto ASSC, Maison 
pour Tous, 20h30.

21 décembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché artisanal, foyer, 
de 9h à 18h.
Saint-Christol-lez-Alès. Agglo Musik Festival, 
avec la participation de Funky Bones, Les dézin-
gués du comptoir, Very Good Trip, Podonok, 
Maison pour Tous, 19h. 
Gratuit.

22 décembre
Vézénobres. Vide-greniers et brocante, champ 
de Foire, 6h30. tél. 06 34 51 77 51

25 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, organisé par le 
club de tennis de table, Maison pour Tous, 17h.

25 et 29 décembre
Brignon. Loto de la Chasse, foyer, 17h30. 
tél. 06 28 30 65 88

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

1er et 5 janvier 2020
Brignon. Loto de la Chasse, foyer, 17h30.

Brignon / brignon.fr

Une rénovation 
dans les règles de l’art
La mairie a été mise aux normes d’accessibilité.

Après de longs mois de travaux, 
les bâtiments rénovés, abritant la 
mairie et les écoles, ont été inau-

gurés le 16 novembre. Les lieux sont dé-
sormais accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite. La visite des locaux s’est faite 
en présence des représentants des insti-
tutions nationales et départementales. La 
mise en conformité aux normes légales, 
tout en respectant les prescriptions de 
l’architecte des bâtiments de France, a 
été l’occasion de remettre également en 
état des locaux qui devenaient vétustes et 

qui en avaient grandement besoin. À titre 
d’exemple, mais qui n’a aucun caractère 
exhaustif, concernant les écoles : des toi-
lettes et des lavabos adaptés aux enfants 
ont été installés. Côté mairie, la mise 
à nu des pierres à l’intérieur a apporté 
beaucoup de cachet et représente l’atout 
charme de la bâtisse. 
Aujourd’hui, le cadre offert aux élèves et 
à leurs enseignants ainsi qu’aux usagers 
de la mairie et du personnel est neuf, 
confortable et fonctionnel. Les commen-
taires ont été très enthousiastes.

Une visite des locaux a dévoilé un bâtiment désormais moderne pour les usagers et les personnels.

Une signalétique facilement repérable et dissuasive.

Saint-Christol-lez-Alès / saintchristollezales.fr

VOTRE AGENDA CULTUREL : MUSIQUE ET THÉÂTRE

Après la prise de Troie, Andromaque et 
son fi ls Astyanax, prisonniers de Pyrrhus, 
roi d’Épire, sont en butte à la vengeance 
d’Hermione, fi lle de Ménélas et fi ancée 
de Pyrrhus. Celui-ci, épris de sa captive, 
diffère de jour en jour son mariage et la 
vie de l’enfant est au centre d’un chan-
tage monstrueux. La mise en scène rend 
accessible et limpide un texte dense et 
profond. En partenariat avec Le Cratère.

  Mercredi 11 décembre - 20h30, Maison pour Tous
Tarif : de 6 à 11 € - tél. 04 66 52 52 64

Saint-Christol célèbre la fi n d’année 
dans l’harmonie musicale. La Chorale 
du Grand Chœur Saint-Christolen 
se produira en 1re partie, l’Orchestral 
Harmonie de Salindres assura la 2e par-
tie de soirée.

  Dimanche 15 décembre, 16h
Maison pour Tous
Gratuit

Roots Phéno puise dans la diversité de 
son parcours et de ses rencontres : son 
style, inclassable, s'inspire à la fois des 
courants traditionnels, du hip hop, du 
slam, du ragga et bien sûr du reggae. 
Retrouvez-le sur scène pour un concert 
inédit. Facebook : @RootsPhenoMali.

  Mercredi 18 décembre, 20h30
Maison pour Tous
Gratuit
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CÉRÉMONIES 
DES VŒUX
7 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Maison 
pour Tous, 19h.
10 janvier
Boisset-et-Gaujac. Salle polyva-
lente, 19h.
Vézénobres. Salle C.-Pagès, 19h.

ENFANCE 
Saint-Christol-les-Alès. 
L’écologie, ça commence à la 
crèche ! Depuis 2017, le multi-
accueil Les Marmousets a choisi 
d’affi rmer son engagement dans 
une démarche éco-responsable. 
Un diagnostic de départ et un 
diagnostic d’évaluation deux ans 
après ont permis de mesurer les 
évolutions. Suite à cela, le multi-
accueil a obtenu le label “Écolo 
crèche”, lors du dernier comité de 
labellisation.

SERVICES 
Cruviers-Lascours. Le nouveau 
bureau de l’APE a pris en charge la 
fête d’Halloween. Pendant que les 
enfants parcouraient les rues du 
village à la recherche de sucreries 
en sonnant aux portes, les ma-
mans ont décoré le foyer commu-
nal. L’idée étant de se retrouver de 
façon conviviale après la récolte. 
C’était sans compter sur les plus 
grands qui, avec de véritables 
trésors d’imagination, d’affreux 
costumes et des maquillages, ont 
réussi à effrayer pour de bon les 
plus sensibles. Sans rancune ! 
La soirée s’est terminée par une 
séance de cinéma à la salle du 
Parc, avec la projection du fi lm 
6e Sens, de M. Night Shyamalan.
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 3 décembre
Thoiras. Après-midi des aînés : jeux, goûter, ... 
maison de la Randonnée, site de La Châtaigneraie, 
14h. tél. 06 26 36 27 71 

5, 12, 19 et 26 décembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

8, 15, 22 et 29 décembre
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 
8h à 13h. 

6 décembre
Anduze. Soirée Manolo et musique gitane, orga-
nisée par La Boule de la Porte des Cévennes, salle 
Marcel-Pagnol, 19h. Tarif : 25 €. 

7 décembre
Anduze. Concert de Noël, organisé par la muni-
cipalité en collaboration avec l'École de Musique, 
salle du conseil de la Mairie, plan de Brie, 18h.

7 et 14 décembre
Anduze. Ateliers de Noël du Conseil citoyen : 
décoration de Noël et origamis. Chocolat offert 

aux enfants participants, salle Ugolin, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 16h. tél. 06 61 09 09 55
anne.lise.damond@gmail.com
Anduze. Ateliers (2h) “Couture et recyclage”, 
“Photophore” et “Carton”, proposé par l’associa-
tion Diptik. À partir de 5 et 7 ans. Les jardins de la 
Filature, de 10h à 17h. Tarif : 15 et 18 €. 
tél. 06 83 51 92 79

8 décembre
Anduze. Loto de la Croix-Rouge, salle Marcel-
Pagnol, 14h.

ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

Léo Swing en concert le 14 
décembre, salle du Temple, à 
20h30. Ce jeune quintette fonde 
son style et son répertoire sur la 
musique de Django Reinhardt, mais 
par son instrumentation, (guitares, 
accordéon, clarinette et contre-
basse), le groupe s’apparente aussi 
aux fameux quintettes des grands 
accordéonistes swing comme Gus 
Viseur ou Tony Muréna. La musique 
de Léo Swing – nom choisi en 
hommage au violoniste Léo Slab –, 
est teintée de jazz manouche, mais 
également de chanson française, 
de choro brésilien et de standards 
américains.
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36

LAMELOUZE
Le repas de fêtes aux aînés 
de plus de 65 ans, offert par la 
municipalité, aura lieu le samedi 14 
décembre, à midi, au restaurant Le 
Raïol, au Pendedis (Saint-Germain-
de-Calberte). Les familles peuvent 
prendre part à ce temps convivial de 
partage

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

La salle polyvalente de la mairie 
a accueilli 28 marcheurs du Fira, 
le festival de la randonnée. Venus de 
toute la France, les randonneurs ont 
pris leur pause-repas bien au chaud 
entre l’aller et le retour vers Saint-
Jean-du-Gard avec une visite de la 
chapelle en guise d’apéritif.

Thoiras / thoiras.fr - Corbès / corbes.fr

Anduze / mairie-anduze.com 

■ GRAND LOTO À THOIRAS,
LE 15 DÉCEMBRE
L’AEP est l'Amicale de l’École Publique, 
c’est-à-dire qu’elle est ouverte à tous, 
contrairement à une APE, une associa-
tion de parents d’élèves classique. L’AEP 
a, certes un rôle à jouer auprès des élèves 
et de l’école, mais également au sein du 
territoire de ces deux communes unies 
autour de la vie scolaire. 
En faisant le choix d’être une AEP, l’ami-
cale a à cœur de créer du lien social à 
travers différents événements comme le 
carnaval au printemps, en passant bien 

évidemment par le loto. Cet événement 
emblématique de l’AEP de Thoiras-
Corbès existe depuis plus de 40 ans. Une 
ambiance conviviale et chaleureuse vous 
y attend afi n de soutenir des projets, telle 
que la visite de Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles. Venez jouer au loto 
de Thoiras/Corbès, les enfants ont besoin 
de vous.

  Loto de l'AEP de Thoiras/Corbès
15 décembre, à 14h30
Salle Pellegrine, la Châtaigneraie

Le Noël des enfants se prépare
Avec le retour du grand loto de l’AEP et une balade en autorail, 
les enfants de Thoiras et Corbès sont gâtés avant même le 25 décembre. 

2es Rencontres de la sécurité

La 2e Journée des rencontres de la 
sécurité a eu lieu à Anduze, le 10 
octobre. Cette journée de sensibili-

sation a été axée autour d’actions de for-
mation à la prévention, proposées par la 
Brigade de prévention de la délinquance 
juvénile et l'Équipe mobile académique 
de sécurité. L’Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Gard et la Croix-
Rouge ont assuré des ateliers sur la lutte 
Incendie et “Les gestes qui sauvent”. Les 
métiers de l'armée ont été présentés par 

le 503e Régiment du Train. Soixante élèves 
de CM1/CM2 et 147 élèves de 6e du col-
lège Florian ont participé à ces ateliers. En 
début d'après-midi, Bonifacio Iglésias, le 
maire, et ses adjoints ont accueilli Didier 
Lauga, préfet du Gard et Jean Rampon, 
sous-préfet d'Alès. Ces rencontres sont 
l'occasion de rappeler combien la préven-
tion, la sécurité et la lutte contre le har-
cèlement sont fondamentales pour per-
mettre aux élèves de s'épanouir à l'école 
et dans leurs apprentissages.

Saint-Jean-du-Pin 

Andromaque, 
le 12 décembre

Le collectif La Palmera présente 
l’adaptation d’un des grands clas-
siques du théâtre français. Le spec-

tateur est au centre de l’action, disposé 
en cercle autour des acteurs. Grâce au 
travail de la compagnie, qui a décortiqué 
et étiré la pièce dans toutes ses limites, la 
langue de Racine, réputée diffi cile, coule 
de source. Cette histoire, menée tam-
bour battant, apparaît alors dans toute 
sa beauté. En partenariat avec Le Cratère.

   Jeudi 12 décembre, 20h30, salle polyvalente
Tarif : de 6 à 11 € - tél. 04 66 52 52 64

La Croix-Rouge a dispensé un atelier autour des gestes qui sauvent.

Mise en scène moderne pour un texte classique.
©
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■ LE TRAIN DU PÈRE NOËL, À CORBÈS
LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
C’est une première pour l’équipe du 
Train à Vapeur des Cévennes. Partez à la 
recherche du Père Noël, au départ de la 
gare de Thoiras, en autorail.
Au retour à la gare, un chocolat chaud 
attend les enfants. Réservations unique-
ment sur internet (65 places maximum).

  Les 14 et 15 décembre, à 13h30 et 15h30
Tarif : 15 €/personne - trainavapeur.com
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14 décembre
Anduze. Quartier libre Cévennes, ateliers, 
animations et goûter pour les 6/12 ans, parc des 
Cordeliers, de 14h à 18h. tél. 06 81 91 49 59

12 décembre
Anduze. Repas de Noël du club de la Porte des 
Cévennes, salle Marcel-Pagnol, 12h. Tarif : 13 € 
(adhérents) et 25 €.

13 décembre
Anduze. Bal de Noël du collège, salle Marcel-
Pagnol, 14h.

Du 13 au 15 décembre
Générargues. Téléthon. Lire page 33.

14 décembre
Mialet. L'heure du Conte, bibliothèque, 11h.
Mialet. Grand loto, organisé par "Pêche en Vallée 
des Camisards", foyer Monplaisir, 20h.
Anduze. Concert gospel, organisé par la munici-
palité, salle Marcel-Pagnol, 20h30. Gratuit.

15 décembre
Anduze. Marché de Noël de l'UCIA : marché 
gourmand, ateliers pour les enfants, animations 

musicales,… Dans les rues et places de la ville, de 
10h à 17h. ucianduze@gmail.com
Thoiras. Loto, organisé par l’école, salle 
Pellegrine, site de la Châtaigneraie, 14h. 
tél. 04 66 61 62 82
Anduze. Loto de la Fnaca, salle Marcel-Pagnol, 
14h30.
Anduze. Retraite aux fl ambeaux en musique, 
puis déambulation dans la ville, plan de Brie, 17h. 
Gratuit.

20 décembre
Anduze. Cinéma de Noël. Projection du fi lm 

d'animation Abominable, salle Escartefi gue, 18h. 
Gratuit.

22 décembre
Anduze. Loto, organisé par la société de Chasse, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

29 décembre
Anduze. Loto du SCA, salle Marcel-Pagnol, 14h.

5 janvier 2020
Anduze. Récital de Daniel Battais : Brel, Brassens, 
Moustaki, Barbara, ... Salle Marcel-Pagnol, 16h.

Saint-Jean-du-Gard / saintjeandugard.fr

DES JEUX POUR TOUS LES ÂGES

Générargues

Le Téléthon 2019 s’annonce bien
CULTURE
Mialet. Le foyer rural a accueilli la 
compagnie Placement Libre pour 
une représentation de la comédie 
Quelle Santé ! Une soixantaine de 
personnes, conquises, a applaudi 
très chaleureusement cette pièce 
irrésistible, attachante et libé-
ratrice. La soirée s’est terminée 
autour du verre de l'amitié et un 
bel échange avec les comédiens.

VIE MUNICIPALE 
Lamelouze. Jean Rampon, sous-
préfet d'Alès, a été reçu en mairie 
le 4 novembre par les élus. Le 
point a été fait côté administratif, 
sur les travaux réalisés pendant le 
mandat, sur la révision en cours du 
PLU et sur les obligations légales de 
débroussaillement. Les diffi cultés 
récurrentes au niveau du vol de 
châtaignes, du réseau téléphonique 
fi xe défi cient et de sa maintenance 
lente et laborieuse ou la couverture 
insuffi sante du réseau mobile et le 
transport scolaire ont également 
été abordées. La météo a autorisé 
une petite visite de terrain au niveau 
de la chèvrerie communale et du 
hangar à copeaux.

Saint-Paul-la-Coste. La Mairie et 
l’association des Amis de l’Église 
continuent d’œuvrer à la restaura-
tion de cet édifi ce du XIIe siècle. Des 
bancs en bois de châtaignier, iden-
tiques aux précédents, et réalisés 
par l’entreprise Denis de Saint-Jean-
du-Gard, ont été installés afi n de 
recevoir le public. Quatre messes et 
deux baptêmes ont été célébrés en 
2019, des concerts de musique ainsi 
que des visites lors des Journées 
européennes du Patrimoine. Suivez 
l’actualité de l’Association sur 
Facebook : @EgliseSaintPaul. 
Pour les dons à l'association : 
amiseglise30480@hotmail.com

MARCHÉS DE NOËL
LIRE PAGE 21

Dans sa ludothèque, l’association 
“À vous de jouer” accueille, depuis 
22 ans, les familles et leurs membres 
de tous âges. Située au rez-de-chaus-
sée du foyer communal, dans une salle 
mise à disposition par la commune, la 
ludothèque associative dispose d’un 
équipement ludique très diversifi é, per-
mettant aux adhérents le jeu sur place 
mais aussi l’emprunt de jeux pour jouer 
chez soi.
Sa vocation d’accueil s’inscrit dans une 
démarche d’accompagnement et de 
conseil, faisant du jeu un formidable 
allié dans la fonction parentale.
Dans cet espace d’échange, convivial et 
chaleureux, le jeu s’avère créateur de 
lien et favorise le rapprochement entre 
générations et entre populations qui 
d’ordinaire ne se fréquentent pas.
L’association dispose d'un stock de plus 
de 2 000 jeux et jouets, basés sur des 
concepts très divers, adaptés à tous les 
âges de la vie.

La chorale de Saint-Christol-lez-Alès 
est composée d’une cinquantaine 
de membres et se produira gra-

cieusement au profi t de AFM Téléthon. 
Son répertoire propose des chansons 
françaises et contemporaines de Barbara, 
Véronique Sanson, Léo Ferré, Balavoine, 
Slimane… sous la direction de Sylvie 
Jacquet, cheffe de chœur et de son pia-
niste, Jean-Marie Sion. 

Au foyer de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille
Samedi 14 décembre, 20h30

La Croche-Chœur chante 
Mozart, Bach et Grieg
La chorale alésienne La Croche-Chœur 
est un ensemble vocal de trente-cinq 
choristes. Le groupe chante les grandes 
œuvres de la musique sacrée de Mozart, 
Bach, Grieg, … Le groupe est dirigé par 
Jean-Paul Claux, accompagné par sa pia-
niste, Catherine Guérin. 

Au temple
Dimanche 15 décembre, 16h30

La chorale de Saint-Christol-lez-Alès propose un répertoire de chansons françaises et contemporaines.

Grâce à la ludothèque mobile, les anima-
teurs et animatrices interviennent dans 
d’autres lieux, auprès de structures tels 
que les centres sociaux, crèches, écoles, 
ou relais assistantes maternelles.
Mais aujourd’hui, le bilan 2018 est en dé-
fi cit de 3 000 € du fait de plusieurs pertes 
de revenus. Pour sortir de cette ornière, 

l’association a lancé un appel aux dons 
sur le site web de Hello Asso.
Faire un don : helloasso.com/
associations/-a-vous-de-jouer

  Ludothèque, avenue René Boudon, St Jean du Gard
tél. 04 66 85 14 26 / 06 22 46 78 36
associationavousdejouer@laposte.net

Et aussi
•  13 décembre, 10h : concours de 

boules, place du Foyer, Générargues
•  14 décembre, 10h : départ d’une ran-

donnée accessible à tous et conduite 
par l'ACNA, foyer de Saint-Sébastien 

•  Le 15 décembre : tombola de l'ADP-
VA, tirage après le concert.

 tél. 06 86 88 86 70 / 04 66 61 81 48



TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

DÉCEMBRE
MARDI 3
Mots et impros

Suite aux ateliers de théâtre, représen-
tation en présence du musicien Vincent 
Granger. Gratuit. tél. 04 66 61 93 06
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 3 ET 4
Théâtre : 
Georges Dandin

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

MERCREDI 4
Géopolitique
Conférence de Philippe Jetur, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Audition 
de violoncelle

Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

L’industrie alésienne
Conférence sur le développement 
alésien dans la longue durée des cycles 
industriels français, par Laurent Pichon, 

enseignant d’histoire au lycée J.-B.D. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 4 ET 5
La Mine 

Pièce de théâtre d’Annie Corbier, inter-
prétée par la compagnie Les Oxymores. 
Dans le cadre de la Sainte-Barbe. 
Gratuit.
Le 4 à 14h30, le 5 à 14h30 et 20h30, 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

LES 4 ET 8
Balades botaniques 
et historiques
4 km autour des vestiges industriels de 
la Verrerie. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, rdv parking du Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

LES 4 ET 11
Ateliers créatifs 
écolos

Tarif : 45 €/journée. tél. 04 66 34 45 83 
bastide.creations@free.fr
Bastide Créations, 328, route de Saint-
Ambroix, Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 4, 11 ET 18
Activités 
parents/enfants
Pour les 3-11 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 86 52 67
15h30, centre social Les Bancs Publics, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 5
Audition de chant 
lyrique
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
19h, école de musique, Anduze
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DU 5 AU 8 DÉCEMBRE

Alès se mobilise 
pour le Téléthon

■ Jeudi 5
Défi lé de 1 000 élèves du lycée de 
La Salle, du collège Taisson et de 
l’IMPro Les Châtaigniers. 
Départ du lycée de La Salle à 
15h30 et arrivée à 16h sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance.

■ Vendredi 6
16h, vente de fl ambeaux. 
18h, retraite aux fl ambeaux. 
Départ de la place de la Mairie.

■ Samedi 7
• Place de la Mairie : animations 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• Jardin du Bosquet : Trott’in 
Gard, essai de trottinettes élec-
triques (à partir de 12 ans), de 10h 
à 17h.

• Place des Martyrs : car-podium 
avec musique de 9h à 1h. Soirée 
battle de DJ avec l’association 
“Animation l’extrême”. 

L’évènement se déroulera sous le parrainage de Ludovic 
Rey-Robert, triple champion de ski paralympique. 
Il est organisé à Alès par l’association CVN’Actions

Défi  en home-trainer “Alès-Pa-
ris” du Vélo Sprint du Grand Alès 
(ouvert à tous). Et aussi, à partir 
de 10h, animation fl ashmob avec 
Inforim Léo-Lagrange, démons-
trations et initiation avec Escrime 
Handisport, course en sac parents/
enfants, jeux de tir et mur d’esca-
lade avec l’OMS. Rando-cycliste 
avec le Vélo Club Alésien (60 
km). Sweet food proposé par les 
Gazelles, de 8h30 à 1h. D’autres 
animations, organisées notam-
ment par le Conseil municipal 
des enfants ou le club l’Âge d’Or, 
seront également proposées.

• Pont Vieux : concours de pêche 
à la mouche toute la journée, par 
le club Pêche Alès en Cévennes.

■ Dimanche 8
loto de la coordination des clubs 
seniors d’Alès, à 14h, Espace Alès-
Cazot.



A G E N D A
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Cirque : 
Cadavre exquis

À partir de 10 ans. Réservation : 
04 66 86 45 02 - compagnieama.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

LES 5, 12 ET 19
Littérature et cinéma
Atelier animé par Marie Bénel sur Notre-
Dame de Paris, de Victor Hugo. 
Tarifs : inscription 20 €, participation 
aux 39 h de cours 80 €. 
tél. 04 66 52 02 73
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 6
Observation du ciel 
étoilé

Suivie d’un échange avec Carole Reboul. 
tél. 04 66 34 47 37
17h, médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe

Les percussions 
orientales

Dans le cadre de la 3e édition de Muzik 
Unik, rencontre et échanges avec Ismaïl 
Mesbahi autour des percussions orien-
tales et de la création. Gratuit. 
tél. 04 66 86 52 67
18h, centre social Les Bancs Publics, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Opéra

Avec l’Orchestre National de Montpel-
lier-Occitanie. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Concert jazz
Avec Kevin Inzelrac et son quartet. 
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
urbanparc.fr
19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

Concert choral
Avec les chorales “Harmony et Varia-
tion” de Mons et “Moi je veux chanter” 
de Bessèges. Organisé par la commis-
sion Culture. Entrée libre.
20h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

L’Homme face 
à l’Univers
Conférence de Sylvie Vauclair, astrophy-
sicienne, dans le cadre des Culturelles 
de l’IMT Mines Alès et d’Eurêk’Alès, en 
partenariat avec la librairie Sauramps.
Gratuit. tél. 04 66 78 50 00. Inscription : 
elisabeth.sansot@mines-ales.fr
20h30, IMT Mines Alès, 6, avenue de 
Clavières, Alès

LES 6, 13 ET 20
Activités 
parents/enfants

Pour les 0-3 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 86 52 67
15h30, centre social Les Bancs Publics, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 7
Marchés de Noël
Journée, château, Le Pradel
De 8h à 14h, salle polyvalente, 
place du Colombier, Génolhac

Devenir infi rmier 
ou aide soignant

Les instituts de formation en soins 
infi rmiers (IFSI) et de formation d’aides-
soignants (IFAS), rattachés au centre 
hospitalier d’Alès, organisent leur jour-
née portes ouvertes. Présentation des 
formations initiales et des voies d’accès. 
tél. 04 66 78 21 44 - ifsi@ch-ales.fr
De 10h à 12h et de 14h à 16h, centre 
hospitalier, 811, av. du Dr Jean Goubert, 
Alès

Les percussions 
orientales
Dans le cadre de la 3e édition de Muzik 
Unik, découverte des percussions orien-
tales en partenariat avec le Conser-
vatoire Maurice-André d’Alès Agglo-
mération. De 10h à 11h30 au bar les 
Tchatons, 3, place du Général Leclerc, 

pour les enfants de 8 à 13 ans (gratuit) 
et de 14h à 17h au Conservatoire Mau-
rice-André, quai Boissier-de-Sauvages, à 
partir de 14 ans (5 € / 20 €). 
Inscription : 06 89 16 75 94.
Alès

Gala de l’École 
des Mines

http://gala.mines-ales.fr
À partir de 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Concert de Noël
Chants traditionnels de Noël, gospels et 
Christmas Carols. Entrée libre.
20h30, temple, St-Hilaire-de-Brethmas

Soirée cabaret
 

Soirée de soutien aux Nezdocs, clowns 
professionnels en milieu de soins. Prix 
libre. tél. 06 50 37 71 70 - nezdocs.com
19h, foyer Monplaisir, Mialet

Orchestral Harmonie 
Salindres/Rousson
tél. 04 66 85 98 44
21h, foyer socioculturel 
Les Prés de Trouillas, Rousson

LES 7 ET 8
Marchés de Noël
De 10h à 18h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac
De 10h à 18h, Comptoir Saint-Hilaire, 
Mas de la Rouquette, Saint-Hilaire-de-
Brethmas

DIMANCHE 8
Concert : 
Ismaïl Mesbahi

Dans le cadre de Muzik Unik, dans un 
lieu tenu secret. Tarifs : 10 € / 5 €, gra-
tuit - 18 ans. tél. 06 14 42 13 31
muzikunik@zazplinn.com
16h30, rdv sur le parvis du Cratère, Alès

L’enfant des bois, 
regards sur Pinocchio

Spectacle musical, avec la participation 
des clarinettistes des Conservatoires 
d’Alès Agglo, de Nîmes et l’école de 
musique de Vauvert. Entrée libre. 
tél. 04 66 92 20 80
17h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Marchés de Noël
De 7h à 17h, Snack club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas
De 8h à 19h, foyer rural, Chamborigaud

Bourse aux jouets
9h, salle polyvalente, Génolhac

Rugby : 
RCC / Pic Saint-Loup
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LUNDI 9
Concours Audace : 
remise des prix
Entrée libre. Lire p. 5.
18h30, Cratère Théâtre, Alès

MARDI 10
Peinture et littérature
Cours de Muriel Alle, proposé par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Violences faites 
aux femmes

Projection du fi lm Une femme d’excep-
tion, proposée par le club Soroptimist 
d’Alès, suivie d’un débat. Tarif : 12 €.
19h, CinéPlanet, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

La philosophie
Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
16h30, Ecole des Mines, 6, avenue de 
Clavières, Alès

Audition de violon
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès 

Rochebelle 
et Tamaris 
Conférence sur les extensions urbaines 
et industrialisation au XIXe siècle à 
Rochebelle et Tamaris, par Claire-Lise 
Creisen, historienne et guide conféren-
cière. Dans le cadre de la Sainte-Barbe. 
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Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Audition Noël 
Ensemble
Ensembles et duos des écoles de Saint-
Christol et Bagard. Entrée libre.
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
18h30, foyer, Bagard

LES 10 ET 11
Danse : 
Suites Absentes

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

LES 10 ET 17
La photographie, 
1839-1939

Cycle de conférences organisé par 
Thalassa et présenté par Patrice Mauries, 
diplômé des Beaux-Arts et guide confé-
rencier. Tarifs : de 3 à 7 €. 
tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 10 AU 31
Braderie littéraire
Une sélection d’ouvrages de référence 
édités par les Amis du Musée PAB ou 
co-édités : catalogues d’expositions, 
monographies, bulletins de l’association 
numérotés et produits dérivés à petits 
prix. Gravures, lithographies et livres 
d’artistes. tél. 04 66 86 98 69
De 14h à 18h, librairie-boutique du 
Musée PAB, 52, montée des Lauriers, 
Alès

MERCREDI 11
La Toscane 
de Léonard de Vinci
Film de Claude Poret, proposé par 
Images du Monde. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Répétition 
de trompette 
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80 - 
accueil.musique@alesagglo.fr
17h, Conservatoire Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Atelier photo
Proposé par l’association Lumières céve-
noles. Gratuit. À partir de 16 ans. 
tél. 04 66 56 42 30
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi sur 
l’histoire de l’État dans l’Europe mo-
derne, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Après-midi festif
Organisé par l’association “APAC 
parents et amis du CAMSP”. Maquil-
lage, jeux, musique, goûter, documen-
taire, surprises, … tél. 06 52 34 64 34 
parentsetamisducamsp@gmail.com
De 13h à 17h, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Audition de piano
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Les mercredis 
de la photo
Venez échanger et partager vos connais-
sances et expériences sur la photogra-
phie. Gratuit.
19h, Le Haggis Gourmand, Grand-Rue, 
Alès

LES 11 ET 12
Théâtre : 
Andromaque

tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 11 à la Maison pour Tous de 
Saint-Christol-lez-Alès, le 12 à la salle 
polyvalente de Saint-Jean-du-Pin

JEUDI 12 
Répare café
Vous avez un objet endommagé ? 
Une équipe de bénévoles tentera de le 
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Vos lotos de décembre
■ MARDI 3 DÉCEMBRE
• 16h30, anciennes écoles de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon 
(Vivre ensemble).
■ VENDREDI 6 DÉCEMBRE
• 15h, foyer, Brignon (club de 
rugby).
• 20h30, salle du Valat du Sicard, 
Mons (Téléthon).
■ SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• 20h30, salle Georges-Brassens, 
St-Martin-de-Valgalgues (Animalin).
■ DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
• 14h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès (coordination des clubs seniors 
d’Alès).
• 14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze 
(Croix-Rouge).
• 14h, lotissement Lasparens, 
Vézénobres (club Cantemerle).
• 14h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès (Pyramid’biou).
• 15h, salle des Fêtes, La Vernarède 
(Ensemble vocal).
• 15h, Espace Georges-Brun, 
St-Privat-des-Vieux (Lou Pequelou).
• 15h, foyer Les Prés de Trouillas, 
Rousson (Sou des écoles laïques).
• 16h, salle Fernand-Léger, 
Les Mages (Société du Sou).
■ MARDI 10 DÉCEMBRE
• 16h30, anciennes écoles de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon 
(Vivre ensemble).
■ VENDREDI 13 DÉCEMBRE
• 14h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (Visa 2000).

■ SAMEDI 14 DÉCEMBRE
• 19h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès (APE école Claire Lacombe).
• 20h, foyer Monplaisir, Mialet 
(Pêche en Vallée des Camisards).
■ DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
• 14h30, salle Pellegrine, 
la Châtaigneraie, Thoiras (AEP).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (Fnaca).
• 15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès (APE de l’école Pasteur).
• 15h, Notre-Dame des Clés, 
Clavières, Alès (paroisse Notre-Dame 
des Clés).
• 15h, foyer, Chamborigaud 
(club de foot).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(club de vélo).
• 15h, Espace Georges-Brun,
 Saint-Privat-des-Vieux 
(APE de l’école Jean-Pierre Florian). 
• 16h, salle Fernand-Léger, 
Les Mages (Vétérans).
■ MARDI 17 DÉCEMBRE
• 16h30, anciennes écoles de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon 
(Vivre ensemble).
■ VENDREDI 20 DÉCEMBRE
• 20h30, salle Maurice-Tribes, 
Branoux-les-Taillades (APE).
• 20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès (ASSC).
■ DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (Chasse).
• 15h, foyer, Chamborigaud (ACEM).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(club de foot).

• 16h, salle Fernand-Léger, 
Les Mages (Sédisud).
■ MARDI 24 DÉCEMBRE
• 15h, restaurant de l’Avenue, 
Chamborigaud.
• 21h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues 
(association Elsie).
■ MERCREDI 25 DÉCEMBRE
• 17h, Maison pour Tous, St-Christol-
lez-Alès (tennis de table).
• 17h30, foyer, Brignon (Chasse).
■ DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
• 14h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (SCA).
• 15h, Notre-Dame des Clés, 
Clavières, Alès (paroisse Notre-Dame 
des Clés).
• 15h, foyer, Chamborigaud 
(La Boule Joyeuse).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(foot-détente).
• 16h, salle Fernand-Léger, 
Les Mages (comité d’animation).

• 17h30, foyer, Brignon (Chasse).
• 21h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès (association 
tauromachique).
■ MERCREDI 1er JANVIER
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(club de foot).
• 16h, foyer, Chamborigaud 
(La Boule Joyeuse).
• 17h30, foyer, Brignon (Chasse).
■ SAMEDI 4 JANVIER
• 20h30, salle Becmil, Salindres 
(Vétérans).
• 21h, foyer Les Prés de Trouillas, 
Rousson (L’ambiance).
■ DIMANCHE 5 JANVIER
• 14h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (FNACA).
• 15h, foyer, Chamborigaud 
(Société du Sou des écoles).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(Vétérans).
• 17h30, foyer, Brignon (Chasse).
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réparer avec vous. Gratuit. 
tél. 09 81 36 97 02
De 14h30 à 18h, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

VENDREDI 13
L’actualité médicale
Conférence du professeur Jean-Pierre 
Bali, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Auditions de piano
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
accueil.musique@alesagglo.fr
18h, Conservatoire Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
18h, salle Marcel-Pagnol, 
La Grand-Combe

Fête du vin nouveau

Proposée par le Lions Club Vallées des 
Gardons, autour du traditionnel repas 
saucisses-aligot. Tarif : 20 €. 
tél. 06 80 11 10 95
19h, lycée de La Salle, rue Edgar Quinet, 
Alès

Astronomie 
et astrophysique
Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Audition de guitare 
et de fl ûte traversière
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h30, auditorium Francis-Poulenc, 
Anduze

CharlÉlie Couture

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

Conte : 
Brin de laine rouge
Avec la conteuse Françoise Diep, pro-
posé par le CMLO. À partir de 10 ans. 
tél. 04 66 56 67 69
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Les Criquets
Théâtre d’improvisation. Gratuit. 
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.fr
20h30, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

DU 13 AU 15
Téléthon
Lire page 33.
Saint-Jean-du-Pin

Agro-écologie

Week-end “éveil des consciences”, avec 
Franck Vimond. Tarif : 320 €. 
tél. 04 66 55 66 50 - labatejade.com
La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

SAMEDI 14
Marché de Noël
De 10h à 17h, 58, chemin de Sauve, 
Lézan

Gala du Twirling
10h, complexe sportif des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux

Visite du quartier 
de Tamaris

À la découverte du temps où la Cie des 
Fonderies et Forges d’Alais rythmait la 
vie des habitants de Tamaris. 
Avec Claire-Lise Creisen, historienne et 
guide conférencière. Gratuit.
14h, rdv pl. de l’Église de Tamaris, Alès

Jean Nouvel, 
l’architecte des 
Princes du Golfe
Conférence de Patrice Mauries, diplômé 
des Beaux-Arts et guide conférencier, 
proposée par Thalassa. Tarifs : de 3 € à 
7 €. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Le Capitole, p. de la Mairie, Alès

Suivre l’étoile 
en musique

À dix jours de Noël, après-midi récréa-
tif ouvert à tous, avec goûter partagé. 
Organisé par l’association paroissiale 
Saint-Christophe de St-Christol/Bagard.
De 14h30 à 17h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Messe de minuit
Messe de minuit de M.A. Charpentier, 
concert voix du Chœur adultes, de la 
Maîtrise du Conservatoire d’Alès et de 
l’Ensemble vocal des Cévennes, accom-
pagnés par les professeurs du Conserva-
toire. Lire p. 19. tél. 04 66 92 20 80
20h30, église Saint-Joseph, Alès

La quista… 
de l’estela d’argent
Contes par Marineta Mazoyer, suivi d’un 
goûter. Gratuit. tél. 06 66 26 80 93
16h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

Spectacle : 
De feu en feu

Par la compagnie Faï. Parade illuminée 
et sonore suivie d’un spectacle.
18h, foyer, Bagard

Chorale Magnifi cat
15h30, Monastère de la Paix Dieu 
Cabanoule, Anduze

Corrida de la Figue 
givrée
Comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
Règlement : vdq.sports@ville-ales.fr
Départs à partir de 15h, Vézénobres

Concert : Lilycry
Duo voix-guitare, sur de grands airs de 
la chanson française. Organisé par la 
municipalité. Gratuit.
18h30, église, St-Maurice-de-Cazevieille

Léo Swing Quintet

Jazz manouche. Tarif : 10 €. 
tél. 07 88 04 30 36 
monique.huck@mairiedesaintsebastien.fr
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille

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

■  Médiathèque 
de Salindres

31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• 7 décembre : atelier informa-
tique, de 10h à 11h. “Télécharger 
de la musique” (sur inscription).
• 7 et 14 décembre : ateliers loisirs 
créatifs animés par Lez’arts chez 
Flo, de 10h30 à 12h.
“Création d’une décoration de 
Noël à partir de livres recyclés”, 
pour les enfants à partir de 6 ans 
(gratuit, sur inscription).

• 11 décembre : bébés lecteurs, de 
9h45 à 10h15 (sur inscription).
• 14 décembre : club lecture, de 
9h15 à 12h. Entrée libre.
• 18 décembre : ateliers d’écriture, 
de 16h à 18h (sur inscription).
• 21 décembre : Raconte-moi une 
histoire, de 10h à 10h30. Entrée 
libre.

■  Bibliothèque Léz’
Embouquinés, Lézan

2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
• 6 et 20 décembre : accueil des 
3 mois/3 ans, de 9h30 à 10h30. Un 
temps de partage autour du livre 
pour les tout-petits. Gratuit.
• 6, 13 et 20 décembre : soirées 
jeux de société modernes, 20h30.
• 10 janvier : accueil des 
3 mois/3 ans, de 9h30 à 10h30. Un 
temps de partage autour du livre 
pour les tout-petits. Gratuit.
• 10 janvier : soirées jeux de 
société modernes, 20h30.

Concert Gospel
Organisé par la municipalité. Gratuit.
20h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze

Soirée Rock 
Avec le groupe Route 66, organisée par 
l’association Danse et Sourire. 
Tarif : 10 €. tél. 06 10 94 81 56 
21h, Espace Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

LES 14 ET 15
Initiation 
au Jin Shin Jyutsu

Stage organisé par l’association Pleine 
Présence pour découvrir cet art tradi-
tionnel japonais qui permet de revitaliser 
et d’harmoniser le corps et le mental. 
Tarif : 130 €. Inscription : 06 31 13 79 24.
De 9h30 à 16h30, groupe scolaire 
Joliot-Curie, Cendras

Le train du Père Noël
Animation avec le TVC. Lire page 32.
13h30 et 15h30, gare de Corbès

14 DÉCEMBRE AU 
12 JANVIER
Fête foraine

Lire page 21.
Champ de Foire, Alès



MARDI 31
Saint-Sylvestre
•  ASCL Tennis de table (06 76 36 30 40)

À partir de 20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

•  Association “Lou Festive” 
(07 49 08 75 72)
À partir de 20h30, salle du roller, Alès

•  Les Vignes (06 11 81 22 95)
À partir de 20h30, salle des Vignes, 
Ribaute-les-Tavernes

JANVIER
JEUDI 2
Initiation 
à l’aquarelle
Animée par Mme Avouac, sur le thème 
de la neige. Gratuit. À partir de 8 ans.
tél. 06 74 41 65 28
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 3
Fête de la nouvelle 
année

Repas partagé. Libre participation. 
Réservation avant le 20 décembre : 
09 61 69 58 97 / 04 66 86 52 67.
12h, centre social Les Bancs Publics, 
5, rue Jules Cazot, Alès

DIMANCHE 5
Concerts 
de l’Épiphanie

Mozart, Rossini, Strauss, Offenbach 
et Marchetti, par l’orchestre Régional 
Avignon Provence. Concerts offerts par 
la Ville d’Alès. 
Places à retirer le 11 décembre, à partir 
de 8h30, en mairie d’Alès.
15h et 20h30, Le Cratère, Alès

Récital 
de Daniel Battais
Brel, Brassens, Moustaki, Barbara, ... 
16h, salle Marcel-Pagnol, Anduze

MARDI 7
Peinture et littérature
Cours de Muriel Alle, proposé par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

La philosophie
Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
16h30, École des Mines, 6, avenue de 
Clavières, Alès

A G E N D A

DIMANCHE 15
Marché de Noël  
De 10h à 17h, dans les rues et places de 
la ville, Anduze

Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
polecirqueverrerie.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Chorale Magnifi cat
15h30, église, Anduze

Fin d’année 
en chansons
Avec la chorale du Grand Chœur Saint-
Christolen et l’Orchestral Harmonie de 
Salindres. Gratuit.
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol

DU 15 AU 21
Spectacle de Noël : 
Les Chevaliers
tél. 04 66 52 52 64
Le 15 à 16h, le 18 à 15h, le 20 à 19h et 
le 21 à 17h, Le Cratère, Alès

LUNDI 16
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

MARDI 17
Histoire 
des civilisations

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

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

Soirée cabaret
Repas et spectacle cabaret avec les Mec 
Up. Tarif : 25 €. Réservation en mairie.
À partir de 19h, salle Becmil, Salindres

MERCREDI 18
Noël aux chandelles
Fabrication de bougies recyclées et 
parfumées avec des substances natu-
relles. Animation proposée par la MNE 
RENE 30 (à partir de 7 ans). Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Concert : 
Roots Phéno
Gratuit. Lire page 31.
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

JEUDI 19
Cirque : cOLLISIOn

À partir de 8 ans. 
Réservation : 04 66 86 45 02 
compagnieallegorie.com 
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 20
Flash Tattoo Mix

Tatouages (payant) par le salon Talon 
aiguilles et soirée DJ avec Moisiland 
Connexion (gratuit). 
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.fr
De 15h à 1h, Urban Parc, 17, rue Marcel 
Paul, Alès

Hommage 
à Michel Vincent
Conférence proposée par l’association 
des Amis du Musée du Mineur. Gratuit. 
tél. 04 66 34 28 93
17h30, Musée du Mineur, 
La Grand-Combe

DU 20 AU 22
Art-thérapie
Week-end “éveil des consciences”, avec 
Valérie Chazalon. Tarif : 280 €. 
tél. 04 66 55 66 50 - labatejade.com
La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

DU 20 AU 31
La route des crèches

Lire page 30.
Vézénobres

SAMEDI 21
Boules lyonnaises
6e édition des “12 Heures d’Alès”, orga-
nisées par l’Union bouliste alésienne. 
Gratuit.
De 8h à 20h, boulodrome de Bruèges, 
Alès

Le Noël du Yétou
Spectacle de Noël audiovisuel et interac-
tif. Gratuit. tél. 04 66 24 49 62
10h30, bibliothèque, Méjannes-lès-Alès

Fête de Noël
Organisée par la Ville d’Alès, en collabo-
ration avec les partenaires du quartier. 
Ouvert à tous. Nombreuses animations 
pour les enfants. tél. 04 66 56 42 34
À partir de 13h30, Maison pour Tous 
Louis Aragon, quartier des Cévennes, 
Alès

Chorale Magnifi cat
15h30, église Saint-Joseph, Alès

Concert du petit 
chœur Cantabile
Suivi du partage des treize desserts. 
Organisé par l’association familiale. 
Tarif : 10 €.
17h, église, Saint-Jean-de-Valériscle

Foot: tournoi de Noël

Organisé par l’Entente AS Saint-Privat/
Mons. Catégories U6 à U13. Marché 
artisanal et animations diverses. 
Action de soutien pour ELA (lutte contre 
les leucodystrophies). Cédric Barbosa 
sera le parrain. tél. 06 34 28 04 94
De 9h à 18h, complexe sportif des 
Vaupiannes, Saint-Privat-des-Vieux

LES 21 ET 22
Tournoi de Futsal
Organisé par l’association Sport plaisir 
alésien. U10 à U12 le samedi, 
U13 le dimanche. tél. 06 34 02 77 97
À partir de 8h30, gymnase D. Aigon, 
La Grand-Combe

DIMANCHE 22
Vide-greniers 
et brocante
tél. 06 34 51 77 51
À partir de 6h30, champ de Foire, 
Vézénobres

SAMEDI 28
13e grand prix Coline
Comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
Règlement : vdq.sports@ville-ales.fr
Rousson

Concert de Noël

Avec la participation de “Guimbal, 
le chant nomade”, participation libre.
16h30, église Saint-André, Salindres
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Les expos de l’Agglo
AMANDINE, JULES 
ET LES AUTRES…
Photos de Richard Bruston, Daniel 
Faure et Helmut Krackenberger. 
Ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Payant. 
tél. 04 66 85 10 48
maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 29 décembre
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

PEINTURES 
DE VALÉRIE GUÉRINONI
Des tableaux particulièrement 
expressifs.
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h (fermé le dimanche).
tél. 04 66 61 81 64
Jusqu’au 31 décembre 
Cave coopérative, 
Massillargues-Atuech

DU SYSTÈME SOLAIRE 
AUX GALAXIES
Par Eurêk’Alès.
Jusqu’au 4 janvier 2020 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES NOUVELLES CRÉATIONS 
DE CAM

Ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Vernissage le 6 décembre, à 19h.
Du 3 au 31 décembre
Huile & Vin, montée de Silhol, Alès

CRÈCHES DU MONDE 
ET DE PROVENCE
Expo organisée par l’association 
paroissiale Saint-Christophe 
de Saint-Christol/Bagard.
Entrée libre tous les jours, 
de 14h à 18h.

Du 14 décembre au 6 janvier 2020 
Foyer St-Christophe, vieux village, 
Saint-Christol-lez-Alès

PEINTURES 
DE GIANPIERO MEDDE

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 
18h. tél. 07 69 94 70 01 
ingrid.amblard@trelis.fr
Jusqu’au 4 janvier 2020 
Les Jardins de Trelis, 
15, rue Jean-Julien Trellis, Alès

PEINTURES D’ANNIE DUPUY
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 12h à 15h. 
tél. 06 25 36 35 09
Jusqu’au 31 mars 2020 
Restaurant les P’tites marmites, 
4, rue des Mourgues, Alès

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
jusqu’au 31 janvier 2020
Médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe

N’ÊTRE…!

Photographies d’art 
de Maïté Déclic.
Vernissage le 12 décembre à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 1er décembre au 31 janvier 2020 
Fleur’T avec le dit Vin, route d’Uzès, 
Alès

ASSOCIATION COLINE
Exposition artisanale et culturelle 
de Noël. Vernissage le 3 décembre 
à 18h30.
Du 2 au 14 décembre
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

PIERRE CHAPON, 
LA MINE SUR LE VIF
Dans le cadre de la Sainte-Barbe. 
Lire p. 12.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Du 2 décembre au 2 février 2020
Musée du Colombier, rue Mayodon, 
Alès

DE LA TERRE À LA LUNE
Peintures présentées par les asso-
ciations l’Essor cévenol et Loisirs en 
marche.
Vernissage le 3 décembre à 18h.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Du 3 au 8 décembre
Maison du Mineur, 
La Grand-Combe

UNE AVENTURE HUMAINE 
ET INDUSTRIELLE
Dans le cadre de la Sainte-Barbe. 
Panneaux sur la mine à Alès, la 
naissance du chemin de fer, les 
industries, le monde ouvrier et la 
révolution industrielle. 
Photographies de Dominique 
Signès, Misa Ato et Sophie Brunet. 
Peintures de Laure Marion. 
De 14h à 17h. Gratuit.
Du 4 au 13 décembre 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

EXPO DE NOËL : 
ATOUTS FAIRE
Diverses créations de l’association, 
objets de décoration sur le thème 
de Noël, nappes, coussins… 
Vernissage le 17 à 18h30. 
tél. 06 82 13 47 99 / 06 72 47 39 06
Du 16 au 20 décembre 
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

IL ÉTAIT UNE FOIS PORTES…
Autour de Portes et de son histoire. 
Un espace librairie et la présence 
d’écrivains cévenols sont prévus. 
Ouvert de 15h à 18h. Entrée libre.
Du 26 au 30 décembre
Salle polyvalente de l’Affenadou, 
Portes
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MERCREDI 8
Géopolitique
Conférence de Philippe Jetur, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

LES 8 ET 10
Théâtre : 
Martien, martienne

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

VENDREDI 10
Astronomie 
et astrophysique
Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

SAMEDI 11
Portes ouvertes 
à Bellevue

Forum des métiers, présentation des 
enseignements, options et spécialités 
du nouveau lycée. 
tél. 04 66 30 11 77
bellevue-marierivier.fr
De 9h à 13h, Ensemble scolaire Bellevue 
Marie Rivier, 11, rue de la Glacière, Alès

LES 11 ET 12
6e expo Lego

Sur le thème de l’aviation. 
Parrainée pour le Youtuber Geekme3. 
Une reconstitution du Pont du Gard 
avec de plus de 10 000 pièces sera pré-
sentée en avant-première. 
Entrée : 3 € (gratuit - 6 ans).
De 10h à 18h, halle des Sports, 
Saint-Privat-des-Vieux

DIMANCHE 12
Rugby : RCC / Sigean
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Concert classique
Musique classique, chants a capella 
traditionnels d’ici et d’ailleurs, anciens 
ou modernes, par la chorale “À claires 
voix” dirigée par Sabine Dethorey. 
Participation libre, au profi t de l’associa-
tion Terre des Enfants.
16h, église méthodiste, 1, route de 
Saint-Félix-de-Pallières, Anduze
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le 47e cross de la Saucisse a rassemblé 
300 enfants le 3 novembre, à Saint-
Jean-du-Gard. Cette épreuve était 
inscrite au calendrier du challenge 
Raphaël Pujazon, créé dans les an-
nées 1990 pour promouvoir la pratique 
de l’athlétisme auprès des plus jeunes.

2.  Le salon de la gastronomie et des 
produits du terroir (MIAM) a mis à 
l’honneur les saveurs de la Guadeloupe 
du 15 au 18 novembre. 
Plus de 21000 personnes sont venues 
découvrir des produits d’exception, 
admirer les démonstrations des chefs 
étoilés ou se restaurer au parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès.

3.  800 coureurs ont pris le départ des 
32es Foulées d’Alès Agglo le 10 novem-
bre. Athlètes confi rmés, adeptes de la 
course à pied et simples joggers se sont 
côtoyés sur les épreuves de 10 km et 
5 km. Une belle fête sportive dans les 
rues d’Alès.

4.  Ville amie des enfants et partenaire de 
l’Unicef depuis plus de dix ans, Alès a 
célébré le 20 novembre, comme chaque 
année, la Journée mondiale de l’Enfance. 
En 2019, cela coïncidait avec les 30 ans 
de la Convention Internationale des 
Droits de l’enfant : les membres du 
Conseil municipal des enfants se sont 
tous mobilisés pour l’occasion.

5.  Comme attendu, les pluies ont été 
soutenues du 22 au 24 novembre.
Au plus haut de sa crue, le Gardon 
d’Alès est monté à 2,50 mètres, 
prenant toute sa largeur. 
Une cinquantaine de tonnes d’em-
bâcles, troncs, branches ou terre a été 
évacuée par les équipes des Pôles Envi-
ronnement Urbain et Infrastructures.
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