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ÉCONOMIE
Trois entreprises d’Alès  
Agglomération ont été retenues 
pour bénéficier des subventions 
du programme national  
“Territoires d’industrie”.  
Un véritable “booster” pour 
l’économie locale, avec 
des emplois à la clé.
[page 3]

PERFORMANCE
Les Transports Capelle  
s’apprêtent à réaliser  
15 convois exceptionnels  
d’une envergure historique. 
L’entreprise de Vézénobres  
a testé son matériel  
sur le Pôle Mécanique  
avant d’honorer son contrat.
[page 2]

COVID-19
Bon nombre d’entreprises  
du territoire ont adapté leur  
production, leur stratégie  
et leurs objectifs à la crise  
sanitaire. Tour d’horizon.
[page 9]

CHÂTAIGNE
Le fruit emblématique  
des Cévennes vient de décrocher 
son Appellation d’Origine  
Contrôlée. Une belle récompense 
pour les castanéiculteurs  
qui travaillent à l’obtention  
de ce label depuis 16 ans.
[page 11]

PATRIMOINE
La cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
d’Alès a reçu la récompense 
“Geste d’Or” pour l’excellence  
du travail de restauration  
intérieure et extérieure de l’édifice. 
L’occasion de redécouvrir les lieux 
sous un nouveau jour.
[page 15]

Lire pp. 4 à 7
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A C T U A L I T É

Les Transports Capelle  
en test au Pôle Mécanique
Avant la réalisation d’un très gros contrat, le transporteur  
a testé une nouvelle configuration de convoi exceptionnel.

L e Projet alimentaire territorial que 
les élus d’Alès Agglomération ont 
décidé de mettre en œuvre est, au-

delà d’un document, un véritable enga-
gement. Celui de permettre aux habitants 
de développer leur consommation de pro-
duits locaux et de qualité. Le “bien 
manger” et le “bien produire” 
doivent ainsi s’articuler et cohabiter 
au sein du Projet alimentaire territo-
rial, impliquant de mettre en place 
de nombreuses actions : structurer 
et consolider des filières courtes, 
valoriser un nouveau mode de pro-
duction agroécologique, contribuer 
à l’installation d’agriculteurs, pré-
server des espaces agricoles sur le 
territoire, lutter contre le gaspillage 
alimentaire, encourager une restau-
ration collective de qualité, faire de 
l’éducation alimentaire auprès des 
enfants, …

Déjà 900 réponses 
reçues
La première étape consiste à faire 
un état des lieux initial auprès des 
habitants : que consommez-vous ? 
Comment achetez-vous ? Quelles 

C’est un peu l’image du mois : 
une remorque unique, de 
18 essieux, 35 mètres de long 

et 6,5 mètres de large, pesant 200 tonnes 
à vide, poussée et tirée à la fois par deux 
tracteurs. Le leader européen des trans-
ports exceptionnels, le groupe Capelle, 
implanté à Vézénobres et à Alès, s’ap-
prête à réaliser un très gros contrat dans 
le cadre du programme scientifique inter-
national ITER 1 : l’acheminement des mor-
ceaux du gigantesque réacteur de fusion. 
Au total, quinze transports ont été com-
mandés de 2020 à 2023.

Des “boosters” pour 
propulser la remorque
Capelle s’apprête à réaliser sur la route 
les convois les plus lourds de son histoire : 
des pièces de 450 à 600 tonnes pour 
lesquelles les équipes ont dû innover. 

Participez à l’enquête du Projet alimentaire 
territorial jusqu’au 31 décembre
Alès Agglomération consulte actuellement les habitants pour cerner  
leurs habitudes alimentaires d’achat et de consommation. 

« Nous testons une configuration inédite 
de remorques modulaires, c’est ce qui se 
fait de mieux ! », a expliqué avec enthou-
siasme Jean-Daniel Capelle, le P.-D.G., 
présent sur le circuit du Pôle Mécanique 
d’Alès le 18 novembre pour les premiers 
essais roulants. Si les tracteurs de 650 cv  
placés en tête et en queue du convoi 
pour tirer et pousser à la fois l’enfilade 
de remorques accouplées sont un “clas-
sique”, Capelle ajoute deux puissants 
groupes hydrauliques pour motoriser les 
essieux de celles-ci. « L’innovation, et la 
difficulté, c’est la synchronisation de ces 
deux “boosters” entre eux, mais aussi 
la synchronisation des chauffeurs à ce  
système, pour doser le besoin de puis-
sance additionnelle. »
Le 14 décembre, Capelle assurera la pre-
mière livraison d’une pièce de 9 mètres 
sur 9, entre le port de Marseille et Saint-
Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône), à 
raison de 25 km par nuit…

1 – 35 pays sont engagés dans la construction d’un 
complexe dans les Bouches-du-Rhône qui veut démontrer 
que la fusion peut être une nouvelle source d’énergie pour 
produire de l’électricité sans émettre de CO2.

Les essais du transporteur Capelle  
sur le Pôle Mécanique rappellent que ce site  
a été créé pour être un outil industriel  
au service des entreprises.

Avec 868 exploitations et 18 filières agricoles locales,  
Alès Agglomération est un territoire à fortes dynamiques.

sont vos habitudes ? L’enquête citoyenne 
est ouverte jusqu’au 31 décembre pour 
recueillir l’avis de tous les habitants d’Alès 
Agglomération. Plus de 900 personnes 
ont déjà répondu en novembre.
Le questionnaire peut se remplir en dix 

minutes seulement, sur papier ou en ligne 
(modalités ci-contre). L’opinion de tous 
est importante : elle permettra d’établir 
les bases pour co-construire les orienta-
tions stratégiques et opérationnelles du 
Projet alimentaire territorial.

Les résultats présen-
tés début 2021
Les résultats de cette enquête 
seront présentés dans des ate-
liers de travail ouverts à tous à 
partir de début 2021 (en fonc-
tion des conditions et restrictions 
sanitaires). La réflexion sera alors 
lancée et pourra s’appuyer sur 
les diagnostics réalisés par les 
services d’Alès Agglomération,  
notamment un état des lieu sur la 
production agricole dans l’Agglo, 
ainsi que les atouts et contraintes 
socio-économiques et environne-
mentales du territoire.
Le Projet alimentaire territorial 
d’Alès Agglomération devra repo-
ser sur un système agricole et ali-
mentaire respectueux de l’envi-
ronnement et de la santé, tout en 
étant créateur de lien social.
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POUR PARTICIPER  
À L’ENQUÊTE

L’enquête est ouverte jusqu’au 
31 décembre
> Répondez en ligne sur : 
www.ales.fr/projet-alimentaire
ou
> Remplissez l’enquête papier en-
voyée dans toutes les boîtes aux 
lettres ou disponible dans chaque 
mairie.

 Plus d’info : projet-alimentaire@alesagglo.fr
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P O I N T  F O R T

3 industriels d’Alès Agglo  
décrochent 2,3M€ d’aides
D’ici trois ans, 70 emplois auront été créés grâce  
au développement de trois entreprises locales sélectionnées  
par le programme “Territoires d’industrie”.

KMH-Capelle : un Pôle industriel  
et d’innovation créé à Alès
Le groupe Capelle (Vézénobres), leader européen du transport exceptionnel, est en train 
de créer un Pôle industriel et d’innovation sur Alès, en réinvestissant les établissements 
Richard-Ducros de la montée de Silhol. Le site regroupera bon nombre d’activités de  
Capelle et permettra au groupe de poursuivre son développement. “Territoire d’industrie” 
alloue une aide de 780000 € pour le projet d’implantation de la filiale KMH, dédiée à la 
maintenance des poids lourds, des remorques de transport et des outillages de manuten-
tion grande capacité. « Nous sommes porteurs d’une démarche écoresponsable avec KMH 
qui a pour but de reconstruire les matériels et donner une seconde vie à ces véhicules et à 
ces outils. Et plus globalement avec le Pôle industriel et d’innovation qui commence par le 
désamiantage du site et l’installation de 17000 m² de toiture photovoltaïque », a précisé 
Jean-Daniel Capelle, le P.-D.G.
Le projet va générer 30 emplois nets, pour un redéploiement de près de 70 salariés sur 
le site de la montée de Silhol. L’embauche et la formation de personnels concernent les 
mécaniciens, techniciens ou carrossiers, ainsi que les membres d’un bureau d’études.

ErgoSanté : l’économie sociale et solidaire  
en pleine lumière
ErgoSanté (Anduze) perçoit une aide de 800000 € pour soutenir l’investissement de 1,2 M€ et la création de 26 emplois. L’entre-
prise a pour ambition de relocaliser sur Alès Agglomération une unité de production de sièges de bureaux ergonomiques aupara-
vant fabriqués au Royaume-Uni, mais aussi d’accélérer son développement à l’international, ainsi que de concevoir de nouveaux 
exosquelettes pour sa filiale ErgoSanté Technologies. « La construction d’une seconde extension de nos bâtiments (ErgoSanté a 
déjà embauché 25 personnes et agrandi ses locaux de 400 m² l’an dernier, NDLR) va créer de l’embauche locale, car deux tiers 
des emplois sont accessibles à tous, souligne Samuel Corgne, dirigeant d’ErgoSanté. La demande mondiale en exosquelettes est 
en train d’exploser. Fin 2020, nous aurons vendu près de quatre cents exemplaires de notre dernier modèle, Hapo, et ce dans 
plusieurs pays du monde. Nous devons conforter notre position de leader français en fabriquant davantage et en continuant le 
développement de ces innovations ».
ErgoSanté a commencé à structurer son réseau de distribution à l’export. Elle est déjà présente en Nouvelle-Zélande, en Hollande 
et aux États-Unis. Son dirigeant prévoit prochainement l’installation de distributeurs au Brésil, au Mexique, au Canada, en Italie 
et au Royaume-Uni…

SDTech : relocaliser l’industrie  
pharmaceutique
Avec un projet de 1,5 M€, soutenu à hauteur de 745000 € par “Territoire d’industrie”, 
SDTech Groupe (Alès) a lancé la mise en place d’une unité de production et d’analyse dé-
diée à l’industrie pharmaceutique, SDTech Pharma. « Il s’agit de fabrications galéniques, 
c’est-à-dire des prestations qui consistent à accompagner les industriels dans la fabrication 
de médicaments. Les laboratoires rapatrient actuellement leurs outils de production sur le 
sol français. Notre plateforme SDTech Pharma prépare cette évolution des pratiques des 
industriels pour une meilleure maîtrise de leur chaîne de fabrication », précise Aziz Aït Amer, 
directeur général de SDTech.
L’ambition du projet va même un peu plus loin : « Nous voulons créer une plateforme 
ouverte aux industriels et aux universitaires autour de la sécurité et des usages des micros 
et nanoparticules », souligne Jean Ringot, le directeur du développement. Quinze emplois 
seront créés dans les deux ans ; du personnel toujours issu du bassin alésien, avec des pro-
fils qualifiés de pharmaciens, ingénieurs, techniciens et opérateurs.

L e verdict est tombé le 6 novembre : 
Étienne Guyot et Carole Delga, res-
pectivement préfet et présidente 

de la Région Occitanie, ont validé les sept 
entreprises qui bénéficieront des aides 
d’État dans le cadre du programme natio-
nal “Territoires d’industrie”. Trois de ces 
entreprises lauréates sont installées sur le 
bassin alésien. « ErgoSanté, KMH-Capelle 
et SDTech se voient attribuer un montant 
global de 2,3 M€, représentant 43 % des 
aides accordées en Occitanie pour cette 
première vague de subventions », a an-
noncé Jean Rampon, sous-préfet d’Alès.
« C’est une très bonne nouvelle, qui 

conforte notre territoire alésien à sa place 
de 2e pôle industriel d’Occitanie, a indiqué 
pour sa part Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération. Ces dotations vont 
donner une belle accélération à ces pro-
jets qui se dessinent sur le bassin alésien ». 
Avec à la clé, la création de 70 emplois d’ici 
trois ans…

Des projets industriels 
innovants 
Deux visites sur le territoire sont en par-
tie, sans doute, à l’origine de ce succès, 
estiment plusieurs observateurs : en 

décembre 2019, Étienne Guyot s’était 
dit « impressionné » par le potentiel éco-
nomique et industriel du bassin alésien. 
Puis récemment, le 21 septembre, c’était 
au tour de Guillaume Basset, directeur 
du programme “Territoires d’industrie”, 
d’être accueilli. 
« Ces visites ont permis au comité de 
sélection d’identifier les entreprises dans 
des domaines stratégiques, dont les 
projets sont les plus matures, donc les 
plus aptes à donner des résultats rapi-
dement », a résumé Jalil Benabdillah, 
vice-président d’Alès Agglomération  
délégué à l’Économie.

ErgoSanté a développé une gamme d’exosquelettes légers et puissants.  
La demande mondiale est en pleine expansion.

Le groupe Capelle investit  
la friche industrielle  

Richard-Ducros, à Alès :  
les 20 000 m² d’ateliers et 2 000 m² 

de bureaux vont reprendre vie  
dans une démarche écoresponsable.

La nouvelle plateforme technologique 
SDTech Pharma se positionne  
comme un partenaire des industriels  
pharmaceutiques français qui  
rapatrient actuellement leurs outils  
de production dans l’Hexagone.
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Noël, à célébrer com 
La crise du Covid-19 rendant l’organisation des  

un riche programme d’animations pour

INFOS PRATIQUES 

> Ouvertures  
des commerces
Les commerces seront 
ouverts les dimanches 6, 
13, 20 et 27 décembre.
> Parkings
Toutes les informations sur 
les parkings sur ales.fr.
> Stationnement gratuit
• Moins de 2h, c’est gratuit 
dans les 5 parkings  
souterrains d’Alès  
(Abbaye, Maréchale,  
place des Martyrs-de-la-
Résistance, Centre-Alès et 
Bas-Gardon).
• Moins de 1h, c’est gratuit 
sur les places de station-
nement de surface de 
l’hyper-centre (zone A).

 LE CHALET DU PÈRE NOËL
DU 12 AU 24 DÉCEMBRE, le chalet du Père Noël 
est ouvert de 14h à 18h. Venez immortaliser cette  
rencontre avec une photo souvenir.

Une photo par famille sera offerte  
mercredi 16 décembre. 

Les enfants peuvent déposer leur lettre dans la boîte 
du Père Noël située sur la place du Cratère.
 

  ALLEZ À LA RENCONTRE  
DU PÈRE NOËL

DU 12 AU 24 DÉCEMBRE, de 14h à 18h,  
deux lieux pour rencontrer l’homme au bonnet rouge :  
“Le Carrousel” (place de l’Abbaye) et  
“Le Manège” (place Henri Barbusse).

 LES PARADES GÉANTES
LES 5 ET 6 DÉCEMBRE, de 10h à 12h et de 14h à 
18h, dans les rues du cœur de ville. Avec Aladin,  
les Droïdes, les Poupées et Christmas Star.

 VOS PARADES DE NOËL
DU 19 AU 24 DÉCEMBRE, deux parades de Noël  
défileront chaque jour dans les rues commerçantes  
avec Olaf, Tigrou, Bourriquet, Blanche-Neige,  
Hello Kitty, la Reine des neiges, Mickey, Minnie,  
Spiderman et bien d’autres…

 DÉAMBULATION DE MASCOTTES

DU 12 AU 24 DÉCEMBRE, de 10h à 12h et de 14h  
à 18h, prenez la pose en centre-ville avec votre  
mascotte préférée !

 ANIMATIONS ÉQUESTRES
LES 12, 13, 19 ET 20 DÉCEMBRE, à partir de 15h,  
dans les rues d’Alès.

  PROMENADES EN CALÈCHE  
POUR LES ENFANTS

DU 19 AU 24 DÉCEMBRE, de 14h à 18h, parcours 
en cœur de ville au départ et à l’arrivée de la place  
du Général Leclerc (uniquement pour les enfants). 

GRATUIT

BON PLAN
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me il se doit à Alès
festivités compliquée, la Ville d’Alès propose 
tous les habitants d’Alès Agglomération.

  RÉALISATION  
D’UNE FRESQUE GÉANTE

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE, de 16h à 19h,  
la Ville d’Alès vous propose une animation originale  
et gratuite pour les enfants, sur le parvis du Cratère : 
la réalisation d’une fresque géante décorative,  
sur le thème de Noël bien entendu !

 LE PETIT TRAIN DE NOËL
DU 12 AU 24 DÉCEMBRE, de 10h30 à 12h et de 
14h à 19h, embarquez dans le petit train de Noël pour 
découvrir le centre-ville ou faciliter vos achats (sauf les 
17 et 21 décembre). Levez la main et il s’arrête !
Départ et arrivée sur la place Gabriel Péri. Gratuit.

 EN MUSIQUE…
Faites vos courses en musique ! Les rues d’Alès se-
ront animées DU 12 AU 30 DÉCEMBRE (sauf les 25, 
26, 28 et 29 décembre) avec les peñas L’Occitane, 
La Saint-Hilairoise, Les Aux-Temps-Tics, La Malaïgue 
d’Or, Les Lutins del Fuego, le Jazz Band de Lunel, 
Los Picos Tachos, Swing n’Soul et MadSound.

  TESTEZ LE PARCOURS  
DE TROTTINETTE

DU 12 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2021, de 10h 
à 12h et de 14h à 19h (le week-end de 14h à 19h), 
venez tester cette nouvelle animation spécialement 
adaptée pour les 2-8 ans sur la place de la Mairie.
Tarif d’accès au circuit : 2 € (trottinette et casque 
fournis).
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

GRATUIT

GRATUIT

  À LA DÉCOUVERTE DU ROI  
DES FORÊTS

Trois sapins de 9 mètres de haut sont installés  
sur la place de la Mairie, sur le parvis du Cratère  
et sur la place Gabriel Péri. 
Venez les admirer.
 

 CONCERT DE NOËL
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, à 16h,  
cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès.
L’Oratorio de Noël, de Jean-Sébastien Bach,  
dirigé par Marie-Claude Chevalier. 
Avec Annie Besse (soprano), Marina Sorrano  
(mezzo-soprano), Serge Breguens (basse) et  
Gabriel Rixte (ténor). 
Accompagnés de l’Ensemble Sinfonietta, 
de l’Ensemble Polyphonique de Nîmes  
et du Chœur de Lozère.
Organisé par le service Culturel de la Ville d’Alès. 
Places limitées - masque obligatoire

Restons vigilants
 Luttons ensemble contre le Covid-19 :  

il est important de continuer à respecter les mesures barrière  
et la distanciation physique lors des festivités proposées  

en décembre. Le port du masque est obligatoire  
dans l’espace public.

 L’ensemble des animations, parades et jeux présentés  
dans ce dossier pages 4 à 7 est tributaire  

des mesures sanitaires du moment.

GRATUIT
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Jusqu’à 1 an de shopping à gagner avec le “Passeport de Noël”
Du 1er au 31 décembre

1400 € de bons d’achat  
à gagner avec l’UCIA d’Alès
Du 6 au 26 décembre

La grande tombola  
des Halles de l’Abbaye
Du 1er au 24 décembre

Plus de 20000 € de lots, 
6 gagnants par semaine, 1 an 
de shopping offert : c’est ce 
que promet l’association “Alès 
Commerces en Ville” qui re-
prend l’organisation du grand 
jeu “Passeport de Noël à Alès… 
Centre”, du 1er au 31 décembre. 
Cette année, pour effacer la 
morosité ambiante, l’associa-
tion des commerçants a aug-
menté les dotations grâce au 
soutien de la Ville d’Alès, ainsi 
que le nombre de commerces 
participants.
Le principe est très simple : 
découpez votre passeport 
imprimé ci-contre, et faites-le 
tamponner au moins trois fois 
en faisant vos achats de Noël, 
chez trois commerçants diffé-
rents participant à l’opération 

(liste consultable sur la page 
Facebook : 
@AlesCommercesCentreVille).
Vous n’avez plus qu’à lais-
ser votre bulletin tamponné et 
complété chez un commerçant 
pour automatiquement partici-
per au tirage au sort hebdoma-
daire.
Vous pouvez remplir ainsi au-
tant d’autres passeports que 
vous le souhaitez pour multi-
plier vos chances de gagner.
À la fin de l’opération, un der-
nier tirage au sort désignera 
LE grand gagnant qui se verra 
offrir une année de shopping en 
cœur de ville d’Alès (chez les 
commerçants ayant participé à 
l’opération). 

L’UCIA d’Alès augmente elle aussi 
les dotations de ses traditionnelles 
opérations commerciales de Noël 
et met en jeu un total de 1400€ 
de bons d’achat sous forme de 
chèques Fédébons.
Du 6 au 26 décembre, 400€ de 
bons d’achat sont à gagner sur le 

Les étaliers des Halles de l’Abbaye 
s’unissent comme chaque année 
pour égayer les fêtes de fin d’année 
de leurs clients en proposant des 
animations durant toute la période 
de l’Avent.
Tous les jours, du 1er au 15 dé-
cembre, tentez de remporter des 
bons d’achat en faisant vos courses 

Découpez en suivant les pointillés.

aux Halles. 1000 € sont en jeu. 
Du 16 au 24 décembre, les clients 
peuvent également participer à la 
grande tombola. Le tirage au sort, 
prévu le 24 décembre, fera gagner 
de nombreux paniers garnis par les 
étaliers eux-mêmes… Une aubaine, 
juste avant de préparer les bons 
repas des réveillons !

Les commerçants d’Alès 
jouent les Père Noël
Durant tout le mois de décembre, les professionnels du centre-
ville d’Alès mettent le paquet pour proposer de nombreux 
jeux, avec le soutien de la municipalité. Tentez votre chance !

plateau de l’émission “Alès 
Space” installé en cœur de 
ville. Le programme quotidien 
est diffusé dans les haut-
parleurs des rues alésiennes.
Du 6 au 24 décembre, 
1000 € de bons d’achat 
sont également à remporter 
sur l’antenne de Chérie FM 
(fréquence 90.5).
Rappelons que les chèques 
Fédébon sont acceptés chez 
plus de 1000 commerçants 

et artisans dans tout le départe-
ment du Gard (liste consultable 
sur www.fedebon.fr). Chaque bon 
d’achat est utilisable en partie ou 
en totalité.
Plus d’infos sur la page Facebook 
de l’UCIA d’Alès : “Alès Shopping 
Centre-Ville”.
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Au-delà d’une fête foraine, c’est 
une tradition… Depuis plus 
de cinq décennies, les forains 

viennent installer chaque hiver leurs 
stands et leurs manèges sur la rive 
droite du Gardon. Les reflets de la 
grande roue sur le plan d’eau, le cla-
quement des autos-tamponneuses, 
l’odeur de la barbe à papa, la cha-
leur des churros, les rires et les cris, 
c’est toute cette ambiance qu’ap-
précient les Grand-Alésiens durant 
le mois de décembre. « C’est vrai 
qu’ici, les gens nous attendent, ils 
sont vraiment fidèles d’une année 
sur l’autre. Nos parents, puis nous, 
et maintenant nos enfants, on su 
créer des liens avec les habitants », 
apprécie le forain Olivier Chevalier, 
qui s’installe sur une dizaine de dé-
partements tout au long de l’année 
et qui ne fait jamais l’impasse sur 
le rendez-vous de la capitale des 
Cévennes à Noël, tout comme une 
cinquantaine d’autres familles.

La plus grosse fête  
foraine du Gard
Mais 2020 est une année toute 
particulière, rendant incertaine l’ins-
tallation ou l’ouverture de la cin-
quantaine d’attractions (soumises 
à autorisation préfectorale). De 
son côté, la municipalité d’Alès est 
prête à accueillir les forains qui pro-
posent la plus importante fête fo-
raine du Gard, drainant des milliers 
de personnes à Alès en quelques 
semaines.
Autour des manèges à sensation 
qui ont toujours du succès auprès 
des adultes et des adolescents, les 
autos-tamponneuses, la chenille, le 
Palais du rire, la pêche aux canards, 
le tir à la carabine ou les confiseurs 
rassemblent l’autre moitié de la fa-
mille, faisant du champ de Foire un 
lieu de rendez-vous convivial.
D’autant que les forains ont l’habi-
tude de régulièrement proposer 

Une cinquantaine d’attractions  
pour s’amuser jusqu’à début janvier  
sur la rive droite du Gardon d’Alès.

des offres promotionnelles du type 
“1 ticket acheté, 1 ticket offert” ou 
“journées à 2 €”. Et que cette an-
née, ils souhaiteront probablement 
faire encore plus plaisir que d’habi-
tude aux familles…

La fête foraine d’Alès, l’une des plus belles  
de la région
De début décembre à début janvier, une cinquantaine d’attractions prend traditionnellement 
place sur le champ de Foire d’Alès.

BOISSET-ET-GAUJAC
0 Jusqu’au 18 décembre : 
concours d’illuminations de 
Noël dans toute la commune. 
Organisé par la commission  
municipale Environnement / Cadre 
de vie. Pour que le jury vienne 
admirer votre maison ou votre 
jardin illuminé, pensez à vous 
inscrire en mairie, par téléphone 
(04 66 61 82 46) ou par mail 
(communication.mairie@orange.fr). 
Attention : date limite d’inscription 
vendredi 18 décembre.
La remise de prix sera organisée 
lors de la cérémonie des vœux 
du maire.

SAINT-JEAN-DU-PIN
0 10 décembre :  
marché de Noël, de 15h à 19h. 
Avec des producteurs et com-
merçants du village, notamment le 
charcutier et le maraîcher de Saint-
Jean-du-Pin, ainsi qu’un négociant 
en vins et produits d’épicerie fine. 
L’APE sera également présente 
pour organiser une vente de 
brioches et de chocolats.
La boutique Ad’Lib Alès proposera 
quant à elle une sélection d’objets 
de créateurs et de créatrices 
du village.

SAINT-SÉBASTIEN- 
D’AIGREFEUILLE
0 12 décembre :  
marché de Noël, à partir de 9h. 
Organisé par l’Office municipal sur 
la place de la Mairie.
0 19 décembre :  
soirée “Impromptu”  
(sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire).  
Avec Agnès Bruguerolles (soprano),  
Martine Idée (contralto) et  
Christian Buono (ténor).  
À 19h, au foyer communal.  
Tarifs : 12 € adultes, 6 € enfants 
(jusqu’à 16 ans). 
Réservation : 07 88 04 30 36 
monique-huck@orange.fr

VÉZÉNOBRES
0 Du 18 au 31 décembre : 
7e édition de La Route des 
crèches. 
Vu la situation sanitaire, le nombre 
de crèches exposées dans tout 
le village médiéval sera réduit 
par rapport aux années précé-
dentes. Un concert de chants de 
Noël retransmis sur les réseaux 
sociaux est également envisagé 
(Facebook : “Route des Crèches 
Vézénobres”). 
Par ailleurs, la municipalité  
encourage tous les habitants à 
décorer les rues, les maisons et 
les balcons du village pour donner 
un air de fête malgré la morosité 
du moment.

Tous les jours, de 14h à 20h,  
avenue Jules Guesde, Alès

Vos animations dans Alès Agglomération
Avec la Covid-19, beaucoup d’associations et de municipalités ont été obligées de jeter l’éponge 
pour l’organisation des festivités de Noël… Mais quelques animations restent prévues.
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En commandant sur AlèsOfCourses.fr, vous soutenez les petits commerçants et vous pouvez même faire 
quelques découvertes inattendues que vous n’auriez peut-être pas faites en vous promenant en ville.

Avec le deuxième confinement et 
une fin d’année en berne pour 
les commerçants et métiers de 

bouche, les solutions numériques gagnent 
du terrain dans les pratiques comme dans 
les mentalités. La plate-forme de e-com-
merce local, AlèsOfCourses.fr, prend de 
l’ampleur et propose un marché de Noël 
virtuel du 5 au 31 décembre.
« Le marché traditionnel étant annu-
lé, nous avons proposé aux artisans 
d’art, producteurs locaux et créateurs 
de rejoindre la plate-forme », indique  
Charlotte Éloy, manageur du centre-ville 
et commerçante alésienne.

“Click&Collect” :  
achetez, récupérez
Au-delà de l’opération “spécial Noël”, 
AlèsOfCourses fonctionne comme n’im-
porte quel site internet de e-commerce : 
vous commandez et vous choisissez votre 
mode de livraison, en point relais, à domi-
cile, par courrier ou en “Click&Collect” 
(vous payez en ligne et vous récupérez 
votre commande au magasin).
Après neuf mois de fonctionnement, le 
site, fabriqué par la société Agarta sur le 
campus du numérique Digit’Alès, offre 
maintenant une large vitrine du com-
merce de centre-ville alésien.

Un marché de Noël virtuel
 sur AlèsOfCourses.fr
Du 5 au 31 décembre, la plate-forme de e-commerce 100 % local, 
lancée en avril par la Ville d’Alès, lance une opération “spécial 
Noël” avec de nouveaux produits et commerçants à découvrir.

Les réseaux de santé, fortement sol-
licités depuis le mois de mars par la 
crise sanitaire de Covid-19, ont dû 

rapidement se réorganiser sur le bassin 
alésien. « Le cœur de métier de l’associa-
tion Reseda est de créer une dynamique 
partenariale entre les différents réseaux 

La crise sanitaire a renforcé les réseaux  
de santé sur Alès Agglomération
L’association Reseda joue un rôle essentiel de coordination des réseaux de 
santé sur le bassin alésien. La crise du Covid-19 a mis à rude épreuve  
ce secteur qui a su s’adapter et réinventer certaines méthodes de travail.

de santé du territoire afin de répondre 
aux besoins des professionnels et d’éviter 
les ruptures de parcours des patients », 
indique Adeline Philippe, directrice de 
Reseda.

Maintenir le lien avec 
les populations fragiles
Car durant la crise sanitaire, les personnes 
souffrant de pathologies chroniques et 
devant suivre des traitements réguliers 
doit se poursuivre avec la même exigence 
qu’en temps normal. Et en matière d’ad-
dictologie, d’obésité infantile ou de santé 
mentale, comme chez les seniors ou pour 
les soins palliatifs, la perte de lien dûe au 
confinement et à l’arrêt des consultations 
peut amener les situations à se dégrader. 
« Chaque réseau a su s’adapter de ma-
nière très efficace, car nous avons tissé 
des liens et créé des habitudes de travail 
qui ont permis notamment une conti-
nuité des soins dans tous les secteurs », 
déroule Adeline Philippe. 
Une gestion de crise qui a tout de même 
obligé les organisations associatives, pro-
fessionnelles et institutionnelles à réin-
venter leur fonctionnement. 

158 commerçants  
et plus de mille produits
À ce jour, 158 commerçants sont actifs 
sur le site. 50 % d’entre eux ont créé 
une boutique et proposent donc de 
découvrir leurs produits à la vente, les 
autres ont conservé le système des bons 
d’achat solidaires ou vous suggèrent des 
cartes cadeau. « Certains commerçants 
ne voyaient pas forcément l’utilité de la 
plateforme locale au printemps car ce 

« Notre seul réseau de prise en charge 
est l’obésité infantile pour lequel il n’y a 
eu quasiment aucun arrêt des consulta-
tions.»

Repenser le collectif
Afin de mieux anticiper d’éventuels 
retours de crise et profiter de son expé-
rience, Reseda repense le travail collectif 
sur le long terme. « Nous restons à dispo-
sition des groupes de travail qui le sou-
haitent pour reprendre avec eux le travail 
partenarial à distance ou en présentiel, 
adapté aux conditions sanitaires. »
Les décennies de mutualisation des 
moyens et des personnels entre le service 
Santé d’Alès Agglomération et Reseda 
assurent aujourd’hui une gestion de crise 
facilitée dans un climat pourtant toujours 
sous tension.

  L’accueil physique se fait uniquement sur rendez-vous. 
L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Association Reseda  
34B, avenue Jean-Baptiste Dumas, Alès 
tél. 04 30 38 02 05 
www.reseda-santecevennes.fr 

DÉPISTAGE

LE “DRIVE” D’ALÈS 
TOUJOURS ACTIF
Le laboratoire d’analyse Labosud et 
l’Association des infirmiers libéraux 
du bassin alésien (Ailba) réalisent 
jusqu’à 300 tests PCR par jour (pré-
lèvement par le nez) au centre de 
dépistage, à la halle des Sports de 
Clavières, à Alès.
Il faut être muni d’une ordonnance 
délivrée par le médecin, l’ARS ou la 
CPAM.
D’autre part, une quinzaine de phar-
macies du bassin alésien proposent 
les tests antigéniques (tests naso-
pharyngés, avec résultat rapide, en 
15 minutes).

  Halle des Sports de Clavières,  
avenue Vincent d’Indy, Alès 
Ouvert du lundi au vendredi  
avec et sans rdv, de 8h à 15h 
Ouvert le samedi uniquement sur rdv,  
de 7h30 à 12h 
Fermé le dimanche et les jours fériés 
Prise de rendez-vous sur www.labosud.fr  
à 8h la veille pour le lendemain.

Reseda coordonne plus d’une dizaine de réseaux de santé sur le bassin alésien.

n’était pas dans leurs habitudes de vente, 
explique Charlotte Éloy. Avec la reprise 
des restrictions, une prise de conscience 
s’est faite, et c’est tant mieux. »
Désormais, plus de mille produits sont à 
votre disposition et l’offre, grâce au mar-
ché de Noël virtuel, devrait encore s’ap-
profondir.

  charlotte.eloy@ville-ales.fr  
www.alesofcourses.fr
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Ces entreprises qui s’adaptent à la crise
La pandémie de Covid-19 a obligé des entreprises d’Alès Agglomération à réagir 
pour maintenir de l’activité ou conquérir de nouveaux marchés, avec toujours  
l’ambition d’apporter une aide concrète sur le front de l’épidémie.

Et aussi...
HARMONY | Alès
Fabricant de sièges et mobilier pour les bureaux et les collectivités, 
Harmony a logiquement enrichi son catalogue dès le mois de mai, 
entre autres, de six modèles de séparateurs de bureau transpa-
rents et modulables, fabriqués à Alès. harmony-group.fr

MIROITERIE AURAN |  
Saint-Christol-lez-Alès
L’entreprise saint-christolenne s’est quant à elle lancée immédia-
tement dans les cloisons de protection et de séparation transpa-
rentes, en utilisant son savoir-faire autour du verre sécurit.
miroiterie-auran.fr

SIKA | Les Salles-du-Gardon
Au plus fort de la crise et de la pénurie mondiale, au printemps, 
l’entreprise SIKA a reconverti son outil industriel pour se lan-
cer temporairement dans la fabrication de masques barrière. 
120000 masques produits pour équiper dans l’urgence des sala-
riés du groupe, des agents d’Alès Agglomération et des municipa-
lités alentour, ainsi que du personnel de l’École des Mines d’Alès.

COMPART | Salindres
« Nos distributeurs de gel hydroalcoolique  
sont conçus pour des sites à fort trafic, comme 
les chantiers, mais aussi les lieux recevant 
du public comme des bureaux, des parcs 
d’exposition ou des salles de spectacle. » 
Jean Sauttreau, directeur général

ETHIC’OPEX |  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

« Cette crise a montré à quel point il est 
indispensable de pouvoir s’adapter aux 
demandes dans l’urgence. C’est ce qui a sauvé 
notre entreprise. » Rachid El Malki, fondateur

ERGOSANTÉ | Anduze
« Nous avons d’abord fabriqué des masques 
pour nos proches, puis, très vite, nous avons 
dû en fabriquer pour les Ehpad, les pompiers, 
les cliniques, … »  
Arnaud Declomesnil, responsable Grands comptes

7TECH | Deaux
« Cela faisait dix-huit mois que nous 
réfléchissions à une diversification dans les 
secteurs médical et paramédical. La crise du 
Covid-19 a juste accéléré le processus. »  
Christophe Meyrueis, président

La dimension industrielle du spécialiste des solutions coupe-feu 
lui a permis de concevoir et fabriquer en un temps record GelSite 
Éco et GelSite Duo, deux distributeurs de gel hydroalcoolique sans 
contact et de très grande capacité. L’entreprise, qui parie sur le fait 
que le lavage des mains au gel reste dans nos habitudes dans les 
lieux publics et qui possède une forte expertise en chimie, s’est 
aussi mise à fabriquer une solution hydroalcoolique et a créé une 
ligne de conditionnement. En cette période de crise, Compart a 
ainsi investi 400000 € pour diversifier ses activités et maintenir 
de l’activité sur le bassin alésien.

compart.fr

Spécialisée dans le conseil et l’optimisation des moyens de pro-
duction des industriels à travers toute la France, l’entreprise a dû 
faire face à un arrêt brutal de ses missions, puis à une très forte 
sollicitation de ses clients qui ont eu besoin de redémarrer leurs 
usines tous en même temps. Afin d’accompagner cette reprise, 
ETHIC’OpEx propose une gamme complète d’équipements fabri-
qués dans l’atelier OPEX’Factory d’Alès et permettant de protéger 
les opérateurs et les techniciens à leur poste de travail. La jeune 
entreprise de Saint-Hilaire poursuit son développement avec des 
embauches et la volonté de cibler une clientèle plus locale.

ethicopex.com

Experte des solutions ergonomiques de bureaux pour l’améliora-
tion des conditions de travail des personnes valides et non valides, 
l’entreprise anduzienne a totalement transformé son outil indus-
triel dès le mois de mars pour fabriquer près de 40000 masques 
lorsque ceux-ci manquaient cruellement. L’entreprise a ainsi, par 
hasard, découvert sur son territoire des petites mains bénévoles 
aux réelles compétences et du matériel peu ou pas utilisé. Quatre 
personnes, au départ bénévoles, ont ainsi été embauchées et per-
mettent de gonfler les capacités de production d’Ergosanté qui 
poursuit actuellement un projet de développement (lire page 3). 

ergosante.fr

L’entreprise, reconnue internationalement pour la mise au point 
de bancs de test pour l’industrie, a mis à profit le premier confi-
nement pour accélérer le développement d’une machine 100% 
française permettant d’industrialiser la fabrication des masques 
chirurgicaux (5000/heure). Trois salariés supplémentaires ont été 
embauchés et le bureau d’études mobilisé sur ce projet. L’entre-
prise de Deaux a déjà reçu trois commandes fermes de sa machine 
pour cet automne et table sur une dizaine de commandes en 2021. 

7tech-ingenierie.com

CITYNOX | Alès
« Grâce à notre distributeur de gel 
hydroalcoolique “Ilona”, l’année a été sauvée. 
Nous avons même pu pérenniser des emplois 
intérimaires. » La Direction

Dans ses ateliers alésiens, l’entreprise spécialiste de l’inox a conçu 
en quelques jours un distributeur de gel hydroalcoolique baptisé 
“Ilona” et en a fabriqué quelque 150 000 exemplaires… Un pro-
duit qui est, depuis, décliné sous quatre modèles différents (en 
acier et aluminium) pour différents usages, y compris pour être 
accessible aux enfants.

citynox.fr

CELLIER-BOISSET |  
Vézénobres

« Notre modèle de distributeur de 
gel hydroalcoolique est muni d’un 
système de pédale spécialement 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. » Jean-Louis Cellier, co-dirigeant

L’entreprise, qui fabrique en temps ordinaire des pièces 
et des machines agricoles et forestières, a elle aussi 
produit un millier de distributeurs de solution hydro-
alcoolique. Cellier-Boisset a ainsi pu fournir ses clients 
historiques, tels Orano ou les caves vigneronnes, et a 
également pu capter une nouvelle clientèle : lycées, 
commerçants, professionnels du tourisme. De nouveaux 
marchés qui pourraient dans un avenir proche ame-
ner l’entreprise à se diversifier durablement dans 
les secteurs du tertiaire et du public.

cellier-boisset.fr



A L È S  A G G L O  /  N ° 8 3  /  D É C E M B R E  2 O 2 O  /  P . 1 0

E N V I R O N N E M E N T

Un financement innovant 
pour l’agroforesterie
Avec l’opération “20 000 pieds sur Terre”, Agroof rapproche  
les entreprises et le monde agricole pour développer  
des projets agroforestiers sur le territoire.

Comment développer l’agroforeste-
rie, un mode vertueux de produc-
tion agricole qui replace les arbres 

au sein des systèmes, mais qui demande 
aux agriculteurs un investissement consé-
quent et une réelle prise de risques ?
« Grâce à l’engagement des entreprises 
du territoire », répond le bureau d’études 
Agroof installé à Anduze, spécialisé en 
agroforesterie, et qui a lancé récemment 
“20 000 pieds sur Terre”, un programme 
de financement de plantations d’arbres 
et de recherche (modalités ci-contre).

Rapprocher  
les entreprises et  
le monde agricole
« “20000 pieds sur Terre” est l’occasion 
de créer des liens de proximité entre le 
monde agricole et les entreprises qui, au-
delà d’une aide au financement, peuvent 
participer à des chantiers collectifs de 
plantation où à des rencontres donnant 
lieu, entre autres, à des dégustations de 
produits locaux », indique Virginie Sanfe-
lieu, responsable du projet chez Agroof.
Sur les Terres de Ramassouze, à Vézé-
nobres, Denis Florès cultive depuis six 
ans une exploitation en agroforesterie :  
« C’est un mode de production idéal car 
les arbres protègent les hommes et les 
plantes de la canicule l’été, leurs racines 
retiennent la terre lors des aléas clima-
tiques et le bois de taille peut fournir 
un revenu complémentaire à l’agricul-
teur. » Certifiée en bio, son exploitation 

accueille depuis plusieurs années des 
expérimentations de l’Inra et désormais 
d’Agroof. « L’aide financière des entre-
prises est précieuse. Elle permet d’accélé-
rer des méthodes de production chrono-
phages et coûteuses. Mon métier, nourrir 
l’humanité, ce qui est la base de la vie, 
est devenu pour moi une passion. Par-
tager ça et montrer qu’il est possible de 
le faire de manière saine, avec une em-
preinte carbone très faible, est l’occasion 
de transmette des valeurs humaines tout 
à fait essentielles », soutient Denis Florès.

Des pratiques agricoles 
vertueuses
Ces cofinancements privés sont égale-
ment l’occasion pour les entreprises de 
diversifier leurs actions RSE (Responsabi-
lité Sociétale et Environnementale). Et par 
la communication de cet engagement, 
le public est amené à connaître les pra-
tiques agricoles vertueuses en développe-
ment, tout comme les enjeux environne-
mentaux sur le territoire.

  www.20000piedssurterre.fr

Sur les Terres de Roumassouze, à Vézénobres, Denis Florès (au centre) a racheté une parcelle sur laquelle  
le projet de recherche “Arbratatouille” se développe depuis plusieurs années.

Lingettes, masques, … tout ne se jette pas 
dans les toilettes !
Le département de l’Eau d’Alès Agglomération lance un signal d’alerte  
sur des mauvais comportements qui se multiplient dernièrement.

Des lingettes désinfectantes, des 
mouchoirs, des papiers, du fil 
dentaire, de la litière pour ani-

maux, des médicaments, des graisses ali-
mentaires ou encore des couches-culottes 

Contrairement à une idée reçue, les lingettes ne sont pas biodégradables comme le papier toilette qui, lui, 
est conçu pour se désagréger dans l’eau.

Financer un projet
DEUX FORMES 
D’ENGAGEMENT

• Offre projet “Coup de pousse”. 
Pour un budget de départ de 300 €  
pour dix arbres plantés, vous 
contribuez à aider un agriculteur 
de votre choix dans son projet 
agroforestier avec un suivi sur cinq 
ans. Vous disposez d’un kit de 
communication pour diffuser votre 
action RSE auprès de vos réseaux.

• Offre projet “Parrain’arbres”. 
Pour un budget de départ de 
2500 € pour vingt-cinq arbres par-
rainés, vous financez un projet de 
recherche et devenez parrain. Vous 
pouvez alors communiquer sur 
votre action, voir votre logo d’en-
treprise valorisé tel un mécène et 
visiter des sites d’expérimentation.

  Virginie Sanfelieu 
tél. 04 66 56 85 47 
sanfelieu@agroof.net

et, désormais, des masques jetables, … 
Vous seriez étonnés de voir tout ce qui 
transite – ou essaye de transiter – par les 
canalisations d’eaux usées. Des déchets 
qui sont pourtant à jeter impérativement, 
sans exception, dans la poubelle des or-
dures ménagères. « Sinon, ils contribuent 
à l’engorgement des canalisations et à la 
dégradation des réseaux publics d’assai-
nissement, ainsi que des équipements de 
traitement des eaux usées », insiste Sté-
phan Gay, responsable du département 
Eau d’Alès Agglomération et à la tête des 
équipes de terrain qui font aujourd’hui 
face à une recrudescence d’interventions 
pour désobstruer les réseaux.

Des interventions qui 
coûtent cher
Ces négligences coûtent cher à la col-
lectivité : les opérations de débouchage 
des canalisations d’eaux usées repré-
sentent à elles seules 30 % du budget 
permettant de faire fonctionner les sys-
tèmes d’assainissement. Mais elles sont 

indispensables : les détritus jetés dans 
les toilettes perturbent en effet le fonc-
tionnement des stations d’épuration. Or, 
celles-ci traitent biologiquement les eaux 
usées grâce à des bactéries qui digèrent 
les matières organiques, avant de rejeter 
les eaux épurées dans le milieu naturel. 
« Pour protéger ce traitement, des équi-
pements retiennent tous les éléments 
solides présents dans l’effluent. Or, une 
quantité excessive de lingettes ou de 
masques, par exemple, peut entraîner 
des pannes et nuire à l’efficacité des ins-
tallations », explique Stéphan Gay.
Par ailleurs, l’engorgement des bran-
chements situés juste après les toilettes, 
chez les habitants, a également son lot 
de désagréments : mauvaises odeurs, dé-
bordements des eaux usées, … Avec des 
réparations qui sont à la charge des occu-
pants du logement. Les citoyens doivent 
prendre la mesure des conséquences éco-
logiques et économiques du déversement 
de ces déchets, qui induisent potentielle-
ment une pollution du milieu naturel et 
un dérèglement de l’écosystème.
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La châtaigne des Cévennes 
obtient enfin l’AOC
L’Appellation d’Origine Contrôlée offre une reconnaissance  
au fruit cévenol et lui ouvre les voies de l’Europe.

Une saveur sucrée marquée, des 
arômes intenses et persistants 
– notamment de miel, de lait 

chaud, de patate douce et de violette –, 
une texture plutôt tendre et friable… La 
châtaigne cévenole, après seize années 
de travail pour les castanéiculteurs réunis 
au sein de l’association “Châtaigne des 
Cévennes”, a obtenu le 21 septembre 
son Appellation d’Origine Contrôlée. 
Une première étape vers l’AOP (Appella-
tion d’Origine Protégée) qui serait une re-
connaissance européenne, dès la récolte 
2021 espèrent les producteurs.

30 variétés reconnues
Le concept des “appellations d’origine” 
est fondé sur la notion de terroir. Cette 
reconnaissance du terroir cévenol donne 
notamment aux consommateurs des 
gages en termes de production géogra-
phique et de qualités gustatives. Sur les 
130 variétés de châtaignes recensées sur 
le territoire cévenol, l’AOC reconnaît la 
spécificité de trente variétés tradition-
nelles, dont la Dauphine, la Figarette, la 
Pellegrine, le Marron d’Olargues ou en-
core la Sardonne. En revanche, les varié-
tés hybrides, comme la Bouche de Béti-
zac, la Marigoule ou la M15, ne peuvent 
pas prétendre aux appellations. 
L’AOC valorise également une méthode, 
un savoir-faire établi dans un cahier des 
charges auquel peuvent prétendre près 
de 250 producteurs sur 5 départements : 
le Gard, la Lozère, l’Hérault, le Tarn et 
l’Aveyron.

Association “Châtaigne 
des Cévennes”
NADIA VIDAL,  
PRÉSIDENTE

« L’obtention de l’AOC est l’aboutisse-
ment d’un long travail collectif. Le pro-
cessus se poursuit désormais jusqu’à 
l’obtention du label européen AOP. 
L’AOP, au-delà de la protection d’un 
produit, certifie la reconnaissance d’un 
savoir-faire, celui de la castanéiculture 
cévenole. L’objectif est de soutenir 
un territoire vivant, de défendre une 
culture et une économie. Avec l’AOP, 
nous allons conforter nos productions 
grâce aux castanéiculteurs cévenols qui 
vont nous rejoindre et reconquérir les 
châtaigneraies abandonnées avec de 
nouvelles exploitations. »

HISTORIQUE

2001 : création de l’association 
des producteurs “Châtaigne des 
Cévennes”.
2004 : dépôt de dossier de 
demande de reconnaissance en 
AOC.
2016 : visite de la commission 
d’enquête sur le terrain.
2019 : l’association est reconnue 
ODG (Organisme de Défense et de 
Gestion).
2020 : obtention de l’AOC le 
21 septembre.

EN CHIFFRES
•  30 variétés traditionnelles1  

retenues pour l’AOC.
• 50 producteurs en 2020.
• 208 communes.
• 5 départements.
• 1500 tonnes par an

1 - Affachade, Aguyane, Barbue Baumelle (ou 
Beaumelenque), Bon arbre, Bouche Rouge, Bour-
rude, Cabride, Comballe, Coutinelle, Embournière, 
Figarette, Gascaise, Gène Longue, Maine d’Abric, 
Marron dauphine ou Dauphinenque, Marron de 
Mazamet, Marron d’Olargues, Méjane, Ménette, 
Pellegrine, Peyrejonte, Peyroubaise, Plansoune, 
Platette, Pourette, Précoce Soulage, Rabaïraise, 
Sardonne, Vivaraise.

CONTACT
Association des producteurs  
“Châtaigne des Cévennes”
Maison de l’agriculture
4B, chemin des Caves,  
Saint-Privat-des-Vieux
tél. 04 66 30 54 17
www.chataignedescevennes.com

Portant depuis 2004 cette démarche de 
reconnaissance, l’association des produc-
teurs de châtaignes des Cévennes a été 
validée par l’INAO1 comme l’organisme 
chargé de la défense et de la gestion de 
l’AOC de la châtaigne cévenole.
Trois catégories de produits sont concer-
nées par l’AOC : la châtaigne fraîche, la 
châtaigne sèche et la farine de châtaigne. 
Par extension, d’autres produits, fabri-
qués à base de châtaigne par les pro-
ducteurs et les transformateurs cévenols,  
à l’image de l’entreprise Verfeuille, à  
Branoux-les-Taillades (lire ci-dessous), 
vont bénéficier de cette reconnaissance.

Une ambition  
commerciale assumée
Vendre plus, plus cher et plus loin, à la 
conquête de l’Europe. Pour remplir cet 
objectif, l’enjeu est donc clairement de 
pouvoir augmenter les volumes de pro-

duction. Une gageure soumise à deux 
conditions : reconquérir des terrains ou 
d’anciennes châtaigneraies, et pouvoir 
compter sur de nouveaux producteurs 
déjà installés et souhaitant se diversifier 
ou de jeunes agriculteurs démarrant leur 
activité. « Le modèle de polyculture cé-
venol est très approprié car remettre en 
culture une châtaigneraie demande envi-
ron cinq ans. Pendant ce temps, l’agricul-
teur travaille sur du maraîchage, des ani-
maux ou d’autres fruitiers », développe 
Nadia Vidal, présidente de l’association 
“Chataigne des Cévennes”. 
Les défis sont encore nombreux pour la 
castanéiculture cévenole, mais après seize 
années de travail laborieux et couronné 
d’un premier succès, les producteurs lo-
caux sont plus que jamais mobilisés.

1 – L’Institut national de l’origine et de la qualité est en 
charge du dispositif français des signes officiels d’identifica-
tion de la qualité et de l’origine (AOC/AOP, IGP, STG, …).

Avec l’obtention de l’AOC en septembre, les producteurs membres de l’association Châtaigne des Cévennes 
peuvent afficher fièrement le label sur la récolte 2020.

Atelier de transformation des châtaignes
DANIEL MATTHIEU, ENTREPRISE VERFEUILLE, 
À BRANOUX-LES-TAILLADES
« L’obtention de l’AOC est une belle ré-
compense : désormais, la spécificité de la 
châtaigne cévenole est prise en compte au 
niveau national. Nous espérons que ce label, 
et l’AOP par la suite, va encourager d’autres 
producteurs à nous rejoindre. Ce label doit 
créer une dynamique, un engouement pour 
augmenter la production cévenole. Nous 
estimons à 1500 tonnes/an la production de 
châtaignes cévenoles : notre objectif, dans 
les quinze années à venir, est de passer à 
2000 tonnes annuelles. Mais nous avons du 
mal à trouver les terrains nécessaires à ce dé-
veloppement. Comme pour notre projet d’ex-
périmentation sur de nouvelles espèces et 
sur l’adaptation au changement climatique, 
le foncier reste un sujet problématique. »

©
 D

R
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UN “PUMPTRACK” OUVRE  
À ST-PRIVAT-DES-VIEUX

C’est un équipement sportif que Philippe Ribot, maire de Saint-Privat- 
des-Vieux, et Adeline Charles, adjointe déléguée à la Jeunesse et  
aux Sports, avaient promis aux jeunes de la commune. 
Le premier “pumptrack” d’Alès Agglomération a été construit en 
novembre dans le jardin de l’Oliveraie (entrée sud de Saint-Privat).  
Un “pumptrack”, c’est un circuit fait de bosses et de virages relevés 
pour une pratique ludique du vélo (VTT, BMX), du skateboard,  
du roller et de la trottinette. Deux boucles de niveaux différents 
(débutants et initiés) sont désormais accessibles librement.

À SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET,  
PROFITEZ D’UN NOUVEAU PARC

À l’approche des fêtes de Noël,  
la maison d’édition Alcide, spécialisée 
dans les ouvrages traitant des Cévennes, 
présente deux nouveaux livres très 
différents.

DISPARITION DE 
ROLAND FANGILLE,  
CRÉATEUR  
DE L’ÉTOILE DE 
BESSÈGES

C’était le papa de l’Étoile  
de Bessèges, la course cycliste  
qui ouvre traditionnellement  
le calendrier international et qui se 
conclut chaque année au sommet 
de l’Ermitage, à Alès.  
Roland Fangille est décédé  
le 19 novembre des suites du 
Covid-19, à l’âge de 81 ans.
Il était de toutes les étapes,  
toujours au milieu de ses coureurs, 
et avait pu organiser la 50e édition 
de son épreuve en février dernier. 
Le monde cycliste lui a rendu de 
multiples et mérités hommages. 

LES ÉDITIONS ALCIDE PRÉSENTENT 
DEUX NOUVEAUX LIVRES POUR NOËL

Situé à proximité de la mairie, le nouveau 
pôle Santé de Bagard est opérationnel 
depuis quelques semaines. Il regroupe 
quatre médecins, un cabinet d’infirmières, 
une pharmacie (avec rayons paraphar-
macie), une sage-femme associée à une 
sophrologue-hypnothérapeute, un masseur-
kinésithérapeute, un ostéopathe et une 
sophrologue praticienne en bien-être et soins 
corporels.
À l’heure de la désertification médicale, ce 
nouvel équipement dédié à la santé et aux 
soins est un vrai plus pour tous les habitants 
de Bagard et des alentours.

  Pôle Santé de Bagard - Place des Hirondelles (accès par le chemin 
du Stade ou par la route d’Alès) 
Grand parking gratuit avec places réservées aux personnes  
à mobilité réduite et aux familles

UN PÔLE SANTÉ À BAGARD
Nouveau

Le premier, Cévennes sauvages, est 
signé par Alain Fournier, photographe 
animalier et de nature réputé. Il a 
arpenté les Cévennes durant trois ans 
à la recherche des plus étonnantes 
rencontres. Cela donne 145 pages de 
clichés spectaculaires, didactiques ou 
poétiques. Au-delà des images, Alain 
Fournier dévoile également les coulisses 
de son travail et les péripéties rythmant 
l’approche photographique des ani-
maux, tout en distillant des informations 
sur les espèces capturées dans son 
objectif pour en apprendre beaucoup 
sur la flore et la faune cévenole.
Le deuxième ouvrage vient compléter la 
collection Jeunesse : grâce au travail de 
synthèse et de vulgarisation de l’histo-
rien Jean-Paul Chabrol, Sur les traces de 
la Bête du Gévaudan met à la portée 
des enfants (à partir de 9 ans) la com-
préhension de l’une des plus célèbres 
pages de l’histoire de la région. Le récit, 
rythmé et clair, est fidèlement illustré 
par le dessinateur Frédéric Cartier-
Lange, dans un travail toujours réalisé 
en étroite collaboration avec l’historien.

  Cévennes sauvages, d’Alain Fournier. Prix : 25,90 €. 
Sur les traces de la Bête du Gévaudan, de Jean-Paul 
Chabrol et Frédéric Cartier-Lange. Prix : 12 €. 
Disponibles dans les libraires de la région. 
www.editions-alcide.com

De nombreux Saint-Florentins étaient présents 
samedi 17 octobre pour participer à l’inauguration 
du parc intergénérationnel, sans cesse repoussée 
à cause de la crise sanitaire. Au cœur du village de 
Saint-Florent-sur-Auzonnet, à proximité de l’école, 
ce nouvel espace clos et sécurisé de près de 4200 m² 
regroupe de nombreuses installations pour tous les 
âges : un “city-parc” (surface multisports prisée des 
jeunes), un court de tennis rénové, des pistes en 
gravette pour la pétanque, un parc pour enfants et 
un vaste espace arboré rafraîchissant, avec des jets 
d’eau.
Une réalisation soutenue par Alès Agglomération 
et saluée de tous. « Cet endroit se veut un lieu 
d’échanges et de rencontres entre toutes les géné-
rations, a soutenu Jean-Pierre Beauclair, le maire. 
Nous espérons bientôt vivre des jours meilleurs, 
tous ensemble, afin de profiter de ce magnifique 
parc ».
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PERMANENCES D’AIDE AUX DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES EN LIGNE

L’Espace Public Numérique mobile est un service unique d’aide et 
d’accompagnement aux démarches administratives, proposé par Alès 
Agglomération, en partenariat avec la Commission départementale 
de présence postale du Gard (CDPPT). Un médiateur numérique vous 
accueille et vous aide à accéder aux sites internet des services publics. 
Sur rendez-vous :
•  du lundi au vendredi, Alès (Mairie Prim’, 11 rue Michelet), 10h-12h et 

14h-16h.
• jeudis 3 et 17 décembre, Génolhac (La Poste), 14h-16h30.
• mardi 8 décembre, Branoux-les-Taillades (mairie), 13h30-17h.
• jeudi 10 décembre, Cruviers-Lascours (La Poste), 10h-12h et 14h-16h.
•  vendredi 11 décembre, St-Privat-des-Vieux (mairie), 10h-12h et 13h30-

16h30.
• lundi 14 décembre, Alès-Tamaris (La Poste), 10h-12h et 14h-16h.
•  vendredi 18 décembre, St-Martin-de-Valgalgues (La Poste), 10h-12h et 

14h-16h.

14 COMMUNES DE L’AGGLO  
RECENSÉES EN 2021
Du 21 janvier au 27 février 2021,  
l’INSEE relance ses enquêtes annuelles 
au sein des foyers d’Alès Agglomé-
ration. Quatorze communes seront 
concernées : Alès (pour 8 % de la 
population seulement), Bonnevaux, 
Brignon, Le Chambon, Génolhac, 
Lézan, Mialet, Portes, Sainte-Cécile-
d’Andorge, Saint-Étienne-de-l’Olm, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille,  
Saint-Paul-la-Coste, Thoiras et  
Les-Salles-du-Gardon.
Pour tous les habitants qui devront 
participer au recensement,  
un courrier informatif sera envoyé 
entre le 4 et le 20 janvier 2021.
Rappelons que le recensement est 
obligatoire et qu’il se déroulera dans 
le strict respect des gestes barrière.

UN NOUVEAU FERRONNIER À ROUSSON

FABRIQUEZ  
VOS COSMÉTIQUES 
ET SAVONS

INFOS TRAVAUX

C’est en plein confinement que Alain Avril 
a ouvert son atelier de 60 m² à Rousson. 
Ce ferronnier qui cumule plus de 30 ans 
d’expérience s’attelle à tous les projets 
extérieurs et intérieurs, maîtrisant les styles 
traditionnel, contemporain ou design :  
portails, pergolas, rampes, grilles de 
défense, mobiliers, aménagements  
de magasins, clôtures de piscines, … 
Alain Avril réalise également tous types  
de soudures de réparation.

  AL Ferronnerie - 10, chemin du Mas Ricard, Rousson 
tél. 07 57 45 36 52 - avril.a.l.ferronnerie@gmail.com 
Facebook : A.L.ferronnerie

Dans son dernier opus, Grison, l’écrivain alésien 
Gérard Teissier emmène ses lecteurs sur les pas  
des muletiers d’Ardèche et de Lozère au XIXe siècle. 
Ces « marchands de l’impossible », ainsi qu’il les 
nomme, « défiant le temps et l’espace », venaient 
apporter à leurs proches de la montagne tout le 
nécessaire, parfois un peu de superflu,  
et régalaient en retour les gens de la plaine des 
savoureuses productions cévenoles.
Cette saga romanesque est autant un retour sur 
notre histoire qu’un vibrant plaidoyer pour la biodi-
versité au cœur de paysages mythiques façonnés  
par le temps. Avec en prime, une belle et  
émouvante histoire sentimentale.

  En vente dans les librairies et Maisons de la presse - Tarif : 18 € 
www.gtedition.com

La boutique qui vient d’ouvrir à Alès et  
qui porte bien son nom, La Fée Toimême, 
propose toutes les matières premières  
nécessaires à la fabrication de cosmétiques 
et de savons. Émulsifiants, argiles, exfo-
liants, huiles végétales ou essentielles, 
hydrolats, … La plupart des produits  
sont locaux et bio et vous permettront  
de réaliser vos crèmes de jour ou de nuit, 
soins pour cheveux, lotions pour mains 
gercées, dentifrices, savons à barbe, etc.  
Le tout dans un esprit “zéro déchet”.

  La Fée Toimême - 2, rue Rollin, Alès 
tél. 07 60 79 18 38 - lafeetoimeme30@gmail.com 
Facebook : @LaFeeToimeme

Lamelouze. 
Les intempéries  
d’octobre 2019 
avaient causé  
l’effondrement d’un 
mur derrière la salle 
communale et le 
temple. L’entreprise 
Jouvert a œuvré pour 
déblayer les lieux et 
bâtir un nouveau 
mur de soutènement 
du talus qui a été 
végétalisé.

Mons. Depuis 30 ans, la mairie atten-
dait un rafraîchissement et une mise aux 
normes pour les personnes à mobilité 
réduite. Des travaux conséquents de réno-
vation intérieure ont été entrepris : pein-
tures, accueil et bureaux, informatique, 
luminaires à LEDs, faux-plafonds, mobiliers, 
etc. Par ailleurs, des travaux de mise en  
sécurité de l’entrée de Mons, au niveau  
du monument aux morts, ont commencé 
en novembre. Soyez prudents.

Alès. Les travaux se poursuivent durant 
tout le mois de décembre sur deux  
secteurs : le chemin de la Fontaine des 
Trois Gouttes (reconstruction d’un grand 
mur de soutènement, photo) et la rue 
Michelet (changement des canalisations 
hydrauliques et réaménagement complet).  
Toutes les photos sur ales.fr.

SUR LES PAS DES MULETIERS  
CÉVENOLS

TELEX
Marché à Lézan.

Nouveau : à partir du 6 décembre, 
un “marché du dimanche” est  
organisé à Lézan avec plus de  
15 commerçants (charcuterie, 

fromage, fruits, légumes, plats à 
emporter, …). Tous les dimanches,  

de 8h à 13h, allée de la Gare.  
www.lezan.fr

Miss Alès.
Les jeunes femmes de 18 à 25 ans, 

mesurant au moins 1,70 m, peuvent 
s’inscrire jusqu’au 18 décembre 2020 

pour la sélection du concours  
Miss Alès 2021 prévu le 13 février. 
Règlement et inscription sur ales.fr. 

tél. 04 66 56 11 47

Éducation alimentaire.
Céline Boiteux et Sylvia Figueiredo  

se sont attelées à l’écriture de  
Jojo la Citrouille (Complices Éditions, 

12,50 €), pour aider les enfants à 
manger sainement. Un voyage dans 
le jardin potager d’automne pour 
découvrir les légumes de saison et 
savoir comment les transformer.  

www.complices-editions.eu

   Inscription : 06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr  
Port du masque obligatoire

DEVENEZ  
ACCOMPAGNANT 
EN SOINS  
PALLIATIFS
Depuis 1992, l’Association pour  
le développement des Soins  
Palliatifs dans le Gard (ASP GARD) 
a pour mission de former et sou-
tenir des accompagnants béné-
voles en soins palliatifs. L’équipe 
locale d’Alès propose une forma-
tion initiale pour les personnes 
qui désirent donner de leur 
temps, qui cherchent une voie où 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

  ASP GARD - tél. 06 01 48 33 06
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Les santons sous le scalpel 
de Jean-Étienne Gaumé
L’artiste alésien a adopté un style d’une impressionnante  
finesse, se démarquant du santon traditionnel. Un travail  
reconnu dans plusieurs pays.

Le santonnier Jean-Étienne Gaumé travaille ses sculptures avec des outils de chirurgie et des pinceaux  
particulièrement fins.

Au pied du sapin ou dans un coin 
du salon trône souvent, pendant 
les fêtes de fin d’année, une 

crèche présentant des personnages bi-
bliques : la sainte Famille, les Rois mages, 
l’âne et le bœuf. « Les crèches miniatures 
se sont développées dans les maisons 
après la Révolution, période pendant 
laquelle les églises étaient pillées et la 
pratique religieuse interdite », rappelle 
Jean-Étienne Gaumé, santonnier alésien 
autodidacte depuis plus de vingt ans.

Philipp David travaille l’osier dans la tradition des objets utiles, mais réalise également des créations 
modernes et décoratives.

DES SANTONS  
RÉALISTES

Les santons de Jean-Étienne Gaumé  
mesurent 7,5 cm ou 12 cm. 
L’artiste est particulièrement recon-
nu pour la précision de son travail 
sur le costume. Après avoir créé la 
forme du personnage et les traits 
du visage, le santonnier rajoute 
des petites plaques de terre d’à 
peine 1 millimètre d’épaisseur. En 
les pressant sur un bout de tissu, 
la trame du textile se forme sur 
la terre. Il faut ensuite reproduire 
à l’identique les costumes histo-
riques dans leurs moindres pli, 
taille et couleurs. Jean-Étienne 
Gaumé ne peut ajouter qu’un seul 
nouveau modèle par an à son cata-
logue, car chaque création de cos-
tume demande plusieurs mois de 
travail…

  Jean-Étienne Gaumé 
42, avenue Gaston Ribot, Alès 
tél. 06 98 41 27 43

Philippe David, un vannier entre tradition 
et modernité à Salindres
Dépassé, le traditionnel panier en osier ? Pas vraiment puisque Philippe David,  
vannier de père en fils, réinvente son art avec des créations modernes.

Installé à Salindres, Philippe David est 
originaire de Franche-Comté. Pour lui, 
la vannerie est une histoire de famille : 

« Mon grand-père était vannier, mon 
père est maître vannier. J’ai appris les pre-
mières méthodes de tressage avec mon 
grand-père qui travaillait beaucoup avec 
les paysans. Il fabriquait des tuteurs à lé-
gumes, des paniers de récolte ou des spi-
rales en osier pour faire fuir les oiseaux. »

5000 ans d’histoire  
et de tradition
L’osier est le rejet d’un an du saule et 
compte près de trois cent cinquante 
variétés. Une vingtaine est utilisée pour 
la vannerie, un artisanat qui est connu 
depuis au moins 5000 ans… Introduit en 
France au XVIIe siècle, l’osier se développe 
fortement au XIXe siècle. Puis la Première 
Guerre mondiale met un coup de frein à 
son expansion.
« Je continue la vannerie traditionnelle en 
créant et en restaurant des paniers et di-
vers objets utiles pour le potager et la mai-
son. Mais je réinvente aussi une vannerie 

plus moderne, avec des objets de décora-
tion en osier naturel pour des lustres ou 
des miroirs. Ma marque de fabrique, ce 
sont des “cornes de gazelles” », indique 
Philippe David. Ces longues torsades, aux 
multiples couleurs, sont suspendues et 
peuvent même être lumineuses.

Sur les routes  
d’Occitanie
Habituellement, le vannier salindrois sil-
lonne la région en participant aux mar-
chés artisanaux et médiévaux de l’été. 
C’est notamment l’occasion pour les 
curieux de découvrir Philippe David à 
l’œuvre lors de ses démonstrations de 
tressage. « Durant le printemps, je suis 
présent tous les samedis à la pépinière 
des Astries, à Saint-Christol-lez-Alès. » 
Les produits de Philippe David sont égale-
ment présentés dans le magasin de créa-
teurs “Plume de Quetzal”, en centre-ville 
d’Alès.

  L’Atelier de Cauvas 
1520, chemin de Cauvas, Salindres 
tél. 06 86 51 21 54 - Facebook : L’atelier de Cauvas

La tradition revisitée
Rapidement, d’autres personnages, non 
bibliques, sont venus garnir les crèches. 
Apparaissent alors le berger, le boulanger, 
le cafetier, dont l’origine la plus populaire 
se situe en Provence. « On dit parfois 
de mes “petits saints” (santouns en pro-
vençal, NDLR) qu’il s’agit davantage de 
figurines que de santons. Le santon tra-
ditionnel, celui en argile devenu célèbre 
grâce à Jean-Louis Lagnel 1, se doit d’être 

quelque peu naïf, donc moyennement 
précis dans les expressions du visage », 
décrypte l’Alésien. Or, la sculpture de 
Jean-Étienne Gaumé est chirurgicalement 
précise, à l’instar de Liliane Guiomard, 
célèbre santonnière, deux fois meilleure 
ouvrière de France. Dans le travail de 
Jean-Étienne Gaumé, non seulement les 
traits du visage des personnes ont une 
réelle expression, mais les costumes sont 
de véritables reproductions des habits des 
XVIIIe et XIXe siècles.
« J’effectue sans cesse des recherches, 
sur le costume arlésien principalement, 
en m’aidant des tableaux peints aux 
siècles précédents, en visitant les musées 
et en cherchant beaucoup sur internet », 
explique le santonnier.

Des ventes  
internationales
L’art de Jean-Étienne Gaumé est généra-
lement apprécié par une clientèle d’ama-
teurs exigeants sur les salons spécialisés 
en France, mais il est également très 
prisé des collectionneurs avertis qui re-
cherchent des pièces uniques. Ses ventes 
en France sont assorties de commandes 
venant du Liban, des États-Unis, de Russie,  
d’Italie, de Suisse ou d’Espagne.

1 - Santonier marseillais né en 1764, il a créé les premiers 
santons en argile (avant lui, ils étaient fabriqués en bois  
et en plâtre) et développé l’univers de la crèche en réalisant 
des figures de ses voisins et de leurs métiers.
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La cathédrale Saint-Jean-Baptiste  
reçoit le Geste d’Or

L’édifice alésien a été primé dans la catégorie “Patrimoine”. Un Graal qui encense  
un travail d’équipe exceptionnel pour une restauration hors normes.

UNE AVENTURE HUMAINE 
HORS DU COMMUN
Concernant l’intérieur de la cathédrale, deux 
années de travaux ont été menées tambour bat-
tant, sous le regard exigeant de Céline Girard, 
l’architecte qui a dirigé quatorze entreprises de 
restauration. « Je tiens à mettre en lumière l’ex-
ceptionnel travail d’équipe qui a été fait. C’est 
un chantier d’une échelle rare, car il a été réalisé 
en une seule tranche. Je crois que cette dimen-
sion a poussé chacun à se dépasser et le résultat 
est à la hauteur de cet engagement. »

L’EXCELLENCE  
A ÉTÉ PRIMÉE
Comme la Cité radieuse du Corbusier, 
à Marseille, ou le Pont transbordeur de 
Martrou, à Echillais (Charente-Maritime), 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès 
rejoint en 2020 la courte liste des monu-
ments français ayant reçu le Geste d’Or. 
« Ce prix récompense les projets de res-
tauration du patrimoine en mettant en 
valeur l’excellence du travail des restaura-
teurs », indique Céline Girard, l’architecte 
qui a dirigé le chantier alésien aux côtés de  
Corrado de Giuli Morghen.

15 ANNÉES D’ENGAGEMENT
Si les architectes ont déposé un dossier pour le Geste d’Or concer-
nant le chantier des décors intérieurs de la cathédrale, c’est l’inté-
gralité du projet qui a marqué le jury d’experts. « Cette récom-
pense est le fruit d’un travail, aujourd’hui reconnu hors de nos 
frontières, porté par quinze ans d’engagement pour ce projet de 
restauration. Désormais, cet édifice apparaît comme l’épicentre 
patrimonial et culturel de la ville. Les Alésiens et Grand-Alésiens 
doivent se l’approprier », souligne Max Roustan, maire d’Alès.

LES VISITES GUIDÉES AFFICHENT COMPLET
Depuis mi-juillet, plus de 350 personnes ont pu découvrir l’édifice dans ses 
moindres détails grâce aux visites guidées organisées par Thierry Martin, l’or-
ganiste de la cathédrale d’Alès : « Cette cathédrale est chargée d’Histoire, avec 
un grand H, et d’histoires. La visite que je propose est une découverte du lieu à 
travers cette histoire et ses anecdotes qui ne manquent pas. En fin de parcours, 
lorsque les gens découvrent les décors lumineux et colorés, ils sont éblouis, 
qu’ils soient croyants ou non. Nous avons senti un réel engouement du public 
pour notre cathédrale, littéralement transfigurée quand on se souvient de son 
état de détérioration avant les travaux. »

UNE DOUBLE SYMBOLIQUE,  
COMME UN MESSAGE DE PAIX
« Nous avons eu la chance de diriger la restitution d’un espace architec-
tural d’une rare envergure, admet Céline Girard, l’architecte chef. Autant 
d’un point de vue des décors, des peintures, que des structures de travail 
comme l’échafaudage de 150 tonnes. L’aspect hors-norme du projet alé-
sien lui donne une saveur toute particulière. Nous n’aurons pas l’occasion 
de sitôt de travailler dans de telles conditions. »
« La force d’un tel lieu, c’est qu’il rassemble deux univers que l’on pense 
lointains : le cultuel et le culturel. Mais en vérité ils sont tous les deux très 
proches et nous permettent de ressentir l’ensemble dans une sorte de 
paix, d’harmonie dont nous avons bien besoin aujourd’hui, qui que nous 
soyons », avance Thierry Martin, l’organiste de la cathédrale.
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