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dans le dossier spécial été, pages 12 à 23.
Retrouvez toutes les festivités sur Alès Agglomération

BIENVENUE EN ÉTÉ 

UNE MOBILISATION POUR 
LA SURVIE DE L’ABATTOIR 
D’ALÈS
Équipement indispensable aux grossistes, bouchers et éleveurs du nord 
du Gard, mais fortement déficitaire chaque année, l’abattoir d’Alès fait 
actuellement l’objet d’un plan de relance. Voté par les élus du Conseil 
municipal d’Alès, il doit assurer la survie et le développement de cet outil 
à travers de lourds investissements, la création d’un atelier de découpe 
et de transformation, ainsi qu’un nouveau mode de gestion associant les 
principaux usagers autour de la collectivité, propriétaire des lieux.
Page 3

SANTÉ
TROIS NOUVELLES  
STRUCTURES DE SANTÉ
Les municipalités de Saint-Julien-
les-Rosiers et de Saint-Martin-de- 
Valgalgues se sont associées pour 
rendre complémentaires les maisons 
de santé qui ouvriront fin 2022 sur 
leur territoire.
Page 5

ENVIRONNEMENT
UNE OPÉRATION  
DE GEMMAGE EN COURS
Alès Agglomération accompagne à 
La Grand-Combe la première expé-
rimentation de gemmage sur le pin 
maritime cévenol. La récolte de la  
résine pourrait développer les  
activités professionnelles locales au-
tour de la forêt.
Page 7

FOOTBALL
L’OAC VISE LE NATIONAL 2
Les footballeurs alésiens reprennent 
l’entraînement en juillet. Les dirigeants 
de l’OAC ont fixé comme objectif la 
montée en N2 pour 2022.
Page 9

ales.fr

Le journal mensuel d’Alès Agglomération - JUILLET AOÛT 2O21/N°90

©
 F

ab
ric

e 
Fo

ur
es

©
 A

te
lie

r E
sp

ac
e 

Ar
ch

ite
ct

ur
al



ALÈS AGGLO / N°90 / JUILLET- AOÛT 2O21 / p.2
ACTUALITÉ

OLIVIER LATASTE, 
NOUVEAU  
DIRECTEUR DU 
CRATÈRE THÉÂTRE

Alès. Olivier Lataste, à peine 
quinquagénaire, vient d’être 
nommé directeur du Cratère 
Théâtre par la ministre de la 
Culture. Il succédera ainsi à  
Denis Lafaurie, qui se trouve à la 
tête de la scène nationale d’Alès 
depuis 1991.
Olivier Lataste, qui officiait pour 
la scène nationale d’Annecy où 
il occupait le poste de directeur 
administratif et financier, prendra 
ses fonctions à Alès le 1er octobre.
L’objectif affiché par le nouveau 
directeur est de « développer 
les connexions entre la scène 
nationale et son territoire, urbain 
et rural ».
La diversité de la programmation 
du Cratère, mêlant habilement 
les genres, restera l’une des ca-
ractéristiques du théâtre alésien. 
Son nouveau directeur veut 
développer l’œuvre du Cratère 
dans une logique de partenariat 
et de complémentarité avec les 
acteurs du territoire, ceux du 
champ culturel comme ceux des 
secteurs sociaux, économiques, 
sportifs ou touristiques.

UN BUS À HYDROGÈNE À L’ESSAI  
SUR LES LIGNES ALES’Y

L’expérimentation a eu 
lieu du 15 juin au 7 juillet 
sur quatre lignes du  
réseau Ales’Y.  
Elle préfigure ce que  
seront les mobilités  
de demain sur Alès  
Agglomération.

L es nouvelles couleurs chamarrées du 
réseau Alès’Y tranchent sur le fond gris 

et blanc du bus à hydrogène qui a été mis 
en expérimentation sur les lignes urbaines 
alésiennes 1 à 4. Ce bus n’est guère diffé-
rent, vu de l’extérieur, de ses semblables 
fonctionnant au gazole : mêmes dimen-
sions et même capacité en passagers (87 
places, dont 33 assises). La grande origina-
lité, en revanche, réside dans son mode de 
propulsion qui remplace le gazole, bruyant 
et polluant, par de l’élec-
tricité issue d’une réaction 
chimique créée lors du mé-
lange de l’oxygène présent 
dans l’air et de l’hydrogène 
embarqué.
L’électricité ainsi obtenue 
entraîne les roues. « La seule émission est 
celle d’eau », explique Raphaël Sauter, di-
recteur de Kéolis, pour évoquer cette 
technique bien maîtrisée, constituant l’une 
des options à exploiter en matière de 
mobilité dans les années à venir. Ce bus 
a sillonné les rues d’Alès jusqu’au 7 juil-

Le bus à hydrogène a parcouru 2000 km durant l’expérimentation grandeur nature autour d’Alès.

VTT PLANET EST 
OUVERT
Saint-Jean-du-Gard.  
Le nouveau propriétaire de la 
station-service du Planet,  
Jean-Paul Filhol, propose 20 VTT 
à la location : 10 musculaires et 
10 à assistance électrique.  
Les tarifs respectifs sont de 40 € 
et 50 € / jour, 60 € et 80 €  
pour deux jours, 200 € et 400 € 
pour la semaine.
tél. 04 66 85 33 01

AU CŒUR DE  
L’ÉCOSYSTÈME  

“HYDROGÈNE VERT” 
D’ALÈS AGGLO

let de façon expérimentale. Soumis aux 
contraintes de l’utilisation quotidienne 

commerciale, « il a permis 
aux conducteurs, mais aussi 
aux passagers, de décou-
vrir ce nouvel équipement », 
ajoute Raphaël Sauter.
Ce test a également été une 
véritable source d’informa-

tions pour Kéolis, qui exploite les lignes de 
bus, et pour le SMTBA (Syndicat mixte des 
transports du bassin d’Alès), qui est l’au-
torité organisatrice des transports sur le 
territoire.
À terme, les bus à hydrogène, puis les cars 
à hydrogène, pourraient prendre plus de 

place dans les transports en commun de 
l’Agglo. « Il nous faudra remplacer une partie 
de la flotte des bus et autocars du SMTBA 
d’ici 2030… Nous souhaitons profiter de  
l’occasion pour faire rouler 14 véhicules 
fonctionnant à l’hydrogène vert, indique 
Christophe Rivenq, président d’Alès Ag-
glomération. C’est une énergie propre et 
donc un bon point pour la planète. Nous 
pourrions alors économiser 3 000 tonnes de 
CO2 par an ».
Une piste d’autant plus intéressante que 
le territoire vient de lancer le projet d’un 
écosystème “hydrogène vert” qui pourrait 
lui conférer une avance capitale dans le 
cadre des mobilités décarbonées.

“LE PETIT BRIGNON” REDONNE VIE AU VILLAGE
La nouvelle équipe muni-
cipale de Brignon souhaite 
recréer du lien social dans 
un village déserté par les 
commerces. Son projet dé-
bute par le lancement d’un 
café associatif. Découverte.

Face à l’école, à la lisière du cœur de vil-
lage classé aux monuments historiques, 

“Le Petit Brignon”, libéré des contraintes 
sanitaires, vient enfin d’ouvrir sa ter-
rasse. “Le Petit Brignon” est né de la 
volonté de la nouvelle équipe muni-
cipale, dirigée depuis le 3 juillet par 
Rémy Bouet, de recréer du lien social 
dans ce village d’Alès Agglomération 
fondu dans la large plaine de la Gar-
donnenque, à mi-chemin entre Alès 
et Nîmes.
À la fois café associatif et dépôt de 
pain, ce commerce est la pierre angu-
laire du projet d’un village qui ne veut 
pas être uniquement dortoir : « Nous 
avons la chance de vivre dans une com-
mune qui a un riche passé et une archi-
tecture préservée. Il faut lui redonner 
vie », confirme Laurence Blondin, 
1re adjointe au maire, Brignonnaise de-
puis deux ans, tombée sous le charme 

de son village. Le local choisi par la munici-
palité pour en faire un café est idéalement 
positionné, à l’ombre d’un vénérable tilleul 
au feuillage abondant. 
Avec une subvention de 
8000 €, beaucoup de bonne 
volonté et l’adhésion de la po-
pulation, le projet a rapidement 
pris vie. « Nous avons été éton-
nés de l’intérêt manifesté par la 
population », se souvient Sylvain Pradier, 
conseiller municipal, avant d’ajouter : 
« Les artisans locaux sont venus se proposer 

spontanément ». Il montre le bar en bois 
confectionné par le menuisier du village, 
ou encore les luminaires installés par 

l’électricien du village.
Des tables meublent la terrasse 
qui connaîtra prochainement 
des travaux d’agrandissement. 
« Nous pourrons y organiser des 
rencontres, des concerts, des 
rendez-vous à thème avec des 

artistes locaux », renchérit, enthousiaste, 
Amandine Christmann, elle-même artiste.
L’association éponyme en charge du “Petit 

Brignon”, actuellement présidée par 
Jean-Luc Jeandel, organise des tours 
de présence derrière le bar. « Quand 
nous avons un moment de libre, nous 
nous inscrivons sur le planning et pour le 
moment, ça se passe plutôt bien entre 
la vingtaine d’adhérents de l’association, 
tous bénévoles. Nous lançons un appel 
aux villageois qui souhaiteraient nous 
rejoindre », sourit derrière ses larges 
moustaches, Richard Viguier, accro-
ché à sa machine à café.

“Le Petit Brignon” 
2, Grand rue, Brignon 
tél. 04 34 01 49 81 
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 7h30 
à 12h30 et de 16h à 19h, les mercredis 
de 16h à 19h, les vendredis et samedis de 
7h30 à 12h30 et de 16h à 21h, les di-
manches et jours fériés, de 7h30 à 12h30.

UNE TERRASSE  
BIENTÔT  

AGRANDIE  
ET ANIMÉE

Une équipe soudée autour d’un même projet au service de la population  
du village.



Monaco, la manifestation ouvre aussi 
ses portes à Marianne Laigneau, prési-
dente d’ENEDIS, Damien Adam, pré-
sident du groupe d’études véhicules 
terrestres de l’Assemblée nationale,  
Julie Frêche, vice-présidente déléguée 
aux Transports et aux Mobilités actives 
de Montpellier Métropole Méditer-
ranée, ou encore Jean-Marc Zulesi, 
co-président de France Mobilités.
Ces visiteurs seront accueillis sur place 
par Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération, Max Roustan, maire 

d’Alès, et Marc Teyssier d’Or-
feuil, organisateur des RIVE.
Au cours des tests et des dé-
monstrations in situ, sur le 
circuit du Pôle Mécanique, 
une quarantaine d’interve-
nants est également invitée à 

s’exprimer sur différents thèmes liés à la 
mobilité de demain. L’organisation sou-
haite notamment débattre autour de la 
problématique des livraisons en centre-
ville, des nouveaux modèles écono-

AU PÔLE MÉCANIQUE, DES RENCONTRES INTERNATIONALES  
SUR LA MOBILITÉ PROPRE

UN PLAN DE SURVIE ET DE DÉVELOPPEMENT 
POUR L’ABATTOIR D’ALÈS

Le Conseil municipal  
a voté le 31 mai un plan 
de relance pour donner 
un second souffle  
à l’infrastructure  
et assurer sa pérennité 
économique.

L e conseil municipal d’Alès s’est réuni 
lundi 31 mai, avec pour unique ordre 

du jour l’avenir de l’abattoir. Une séance 
capitale pour cet équipement utile à 
tout un bassin d’activité et qui participe, 
comme l’a relevé Christophe Rivenq, 
1er adjoint au maire d’Alès et président 
d’Alès Agglomération, « au mode de vie 
des Cévennes classées au patrimoine mon-
dial par l’UNESCO au titre de l’agropastora-
lisme ». Cet outil stratégique est pourtant 
menacé en raison d’un déficit chronique 
qui a poussé la Chambre régionale des 
comptes à exiger de la municipalité alé-
sienne, propriétaire des lieux, qu’elle 
trouve rapidement un 
nouveau mode de gestion.  
La production de l’abat-
toir d’Alès est passée de 
5200 tonnes de viande 
en 2014 à 2600 tonnes 
en 2018 à la suite d’un film tourné par 
l’association L214. Mais, depuis 2019, 
l’activité de l’abattoir progresse à nou-
veau avec 3700 tonnes et une prévision 
à 4 200 tonnes de viande en 2021.
« La crise du Covid-19 nous a fait ga-
gner un an. Mais il nous faut main-
tenant être force de proposition et 
sortir de l’ornière », a insisté, le ton 
grave, le maire d’Alès, Max Roustan.  

Cette manifestation dédiée 
à la mobilité décarbonée  
reçoit les 7 et 8 juillet la 
visite d’invités prestigieux, 
sous le parrainage du 
Prince Albert II de Monaco.

L es Rencontres internationales des vé-
hicules écologiques (RIVE) sont de re-

tour au Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
les 7 et 8 juillet. Ce rendez-vous, qui en 
sera déjà à sa 12e édition, est réservé à 
des professionnels et experts 
du secteur qui en font l’un 
des rendez-vous mondiaux 
incontournables pour évo-
quer et réfléchir à la mobilité 
décarbonée des personnes 
et des marchandises.
Depuis leur création, les RIVE ont tou-
jours accueilli de nombreuses person-
nalités. L’édition 2021 ne déroge pas à  
la règle. Cette année, sous le parrai-
nage prestigieux du Prince Albert II de 

Dès 2019, la Ville a ainsi engagé études 
et audit avec des cabinets spécialisés 
pour co-construire avec les usagers 
cette nouvelle stratégie de gestion, dont 

l’objectif concerne la res-
tructuration de l’outil et 
l’implication financière des 
acteurs privés dans cette 
future gestion.
Il est envisagé de créer 

une société d’économie mixte (SEM)  
réunissant la Ville d’Alès, Alès Agglomé-
ration, le Pays Cévennes et les princi-
paux usagers de l’abattoir (grossistes, 
bouchers, éleveurs), qui investiront près 
de 300 000 € pour assurer l’activité 
d’abattage.
Cette solution de poursuite de l’activité 
et de modernisation de l’abattoir passe 
par des investissements portés par la 

SPL Alès Cévennes pour une remise 
aux normes, mais aussi des actions pour 
l’amélioration du bien-être 
animal, ainsi que le déve-
loppement des capacités de 
production et de transforma-
tion. Le montant des travaux 
est de 4 M€ pour l’activité 
d’abattage, et 1,8 M€ pour 
le futur atelier de découpe et 
de transformation.
Cet atelier, qui sera lui aussi géré par une 
SEM à créer, permettra de proposer un 
véritable Pôle Viande au ser-vice de la 
valorisation des circuits courts, des labels 
locaux de qualité et du Plan Alimentaire 
Territorial. 
Cependant, déjà contraint par l’impor-
tance de la dette cumulée au fil des 
années, l’abattoir d’Alès, pour enga-

Engagé dans l’écologie, le Prince Albert II de Monaco est le parrain des RIVE depuis la première édition en 2010.

PRÈS DE 6 ME  
D’INVESTISSEMENTS 
SONT NÉCESSAIRES

miques des mobilités à l’aune de la crise 
sanitaire ou de l’hydrogène vert. À ce 
sujet, Alès Agglomération présentera le 
système de production et de distribu-

ALÈS AGGLO  
PRÉSENTE  

L’HYDROGÈNE  
VERT
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ger cette indispensable modernisation,  
devra nécessairement obtenir de l’État 

et de la Région 1,2 ME de 
subventions. « C’est une 
condition indispensable, sans 
quoi nous devrons, à regret, 
fermer l’abattoir », a averti le 
maire d’Alès.
La fermeture constituerait un 
vrai coup de massue pour 

les 25 équivalents temps plein qui y tra-
vaillent, mais aussi pour toute une filière 
“viande locale” représentant plus de 
350 emplois… 
Le calendrier est serré. Si les subven-
tions sont obtenues, l’abattoir moderni-
sé pourrait ouvrir ses portes en 2023.

LES  
SUBVENTIONS  
DE L’ÉTAT ET  

DE LA RÉGION  
INDISPENSABLES

tion d’hydrogène vert qu’elle compte 
structurer d’ici fin 2023.
Deux jours, de tests de débats et de  
démonstrations sont au programme.

Le conseil municipal d’Alès a voté le 31 mai un plan de modernisation indispensable à la survie et au développement de l’abattoir.
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LA REAAL REMPLACE 1300 MÈTRES 
DE CONDUITE D’EAU À BAGARD

Vieux de plus de 50 ans, 
l’ancien réseau est  
changé par une conduite 
en fonte, plus solide et 
plus fiable. Le chantier 
s’achèvera courant juillet.

L e plan Alès Aggl’Eau 2030 a pour ob-
jectif de moderniser et fiabiliser les 

quelque 2000 km de réseau souterrain 
irriguant en eau potable le territoire. Alès 
Agglomération a décidé de consacrer 
20 M€ par an à ce plan qui est placé sous 
la supervision de la Régie des Eaux de  
l’Agglomération Alésienne (REAAL) et du 
service Assainissement.
Actuellement, un chantier d’une portée 
de 1,3 km se déploie sur la commune de 
Bagard, le long de la RD 24, dite “route de 
la Draille”. La conduite concernée est en 
fibrociment et dessert une trentaine d’ha-
bitations. Utilisant une trancheuse, les ou-
vriers ont réussi, en cinq jours seulement, 
à ouvrir la tranchée sur toute sa longueur, 
à y déposer la nouvelle conduite en fonte 
de 125 millimètres de diamètre et à re-
boucher la saignée.
Actuellement, les techniciens raccordent 
les “antennes”, c’est-à-dire les connexions 
menant aux domiciles des usagers. Il leur 
faut aussi remplacer les compteurs, voire 
les déplacer, pour les mettre 
en conformité avec les règle-
ments actuels. Cette partie 
du chantier, la plus fastidieuse, 
s’achèvera dans le courant du 

Les travaux en tranchée n’ont duré que cinq jours, limitant la gêne sur la circulation automobile.

Route du Mas Rouge, la REAAL a fait procéder en juin  
au remplacement d’une canalisation vieillissante  
et défectueuse.

mois de juillet, date à laquelle la nouvelle 
conduite sera mise en service.

« Le remplacement de cette 
conduite était classé en priorité 
de niveau 1 », explique Valérie 
Malnuit, chargée d’opérations 
au service Investissement de 

la REAAL. Les mouvements de terrain et 
les interventions répétées avaient fragi-
lisé cette canalisation vieille de plus d’un  
demi-siècle, « au point de fuir à raison de 
12 m3 par jour et par kilomètre ! »

©
 D

R
UN CHANTIER 
PRIORITAIRE

RÉSIDENCE  
LA DOLCE VITA
Alès. La nouvelle résidence  
multi-générationnelle construite 
sur la place des Martyrs-de-la- 
Résistance, à Alès, va entrer en 
fonction.
24 logements sur 35 sont la 
propriété du CCAS de la Ville 
d’Alès qui les a destinés à une 
population senior, désireuse de 
loger en centre-ville, tout en 
pouvant bénéficier des services 
de maintien à domicile du CCAS, 
comme le souhaitait Michèle 
Veyret, adjointe au maire d’Alès, 
déléguée à l’Action sociale. 
Les visites se poursuivent.
tél. 04 66 54 23 21

LE NOUVEAU 
CAMSP POUR  
LA RENTRÉE
Alès. Le tout nouveau Centre 
d’Action Médico-Sociale  
Précoce, situé rue Jules Renard, 
dans le quartier de Clavières, 
sera opérationnel dès la rentrée. 
Géré et organisé par le CCAS de 
la Ville d’Alès, il pourra accueillir 
240 enfants âgés de 3 mois 
à 6 ans, atteints de troubles 
moteurs, mentaux ou sensoriels, 
ainsi que leurs familles.
tél. 04 66 56 76 99 
camsp@ville-ales.fr

TRAVAUX

L’ESPACE MANDELA  
VA S’AGRANDIR

Dès le mois de septembre, l’Espace 
Mandela, situé face à la mairie de 
Saint-Julien-les-Rosiers, connaîtra un 
important chantier d’agrandissement 
pour résoudre les problèmes de 
stockage de matériel.  
Un défaut de plus en plus gênant 
pour les usagers de l’espace culturel.
Une fois la phase d’appel d’offres 
passée, les ouvriers pourront entrer 
en action. Cet agrandissement de la 
structure permettra également une 
mise à jour des normes de sécurité, 
et une amélioration des conditions 
d’accès des personnes à mobilité 
réduite.

À SAINT-CHRISTOL, PLUS DE 3 KM 
DE CANALISATION RENOUVELÉS

En juin, le chantier s’est  
déroulé dans les secteurs  
de la route de Fontvieille,  
du chemin de Févérol et  
de la route du Mas Rouge.

Dans le prolongement de ce qui se fait 
déjà à Bagard (lire ci-dessus), le plan 

Alès Aggl’Eau 2030 prévoyait également 
un chantier à Saint-Christol-lez-Alès.
Début juin, sous le contrôle de la REAAL, 
en collaboration avec l’Agence de l’Eau et 
le Conseil départemental du Gard, les en-
gins se sont installés sur la route du Mas 
Rouge pour remplacer une canalisation 
vétuste. Les fuites, nombreuses, pénali-
saient beaucoup les usagers, sans compter 
la quantité importante d’eau prélevée dans 
la ressource pour rien.
Précédemment, les techniciens étaient in-
tervenus sur deux autres secteurs : route 
de Fontvieille et chemin du Févérol. Au 
total, plus de 3 kilomètres de canalisation 
ont ainsi pu être renouvelés. Ces tuyaux 
apportent l’eau potable jusqu’à une cen-
taine de domiciles pour lesquels les bran-
chements ont également été remis à neuf.

UN PANNEAU  
D’INFORMATION 
NUMÉRIQUE
Mons. Un panneau d’informa-
tion lumineux vient d’être installé 
à l’entrée de la place de la 
Mairie. Photos, programmes 
divers, infos associatives ou 
pratiques se succéderont toute 
l’année.
Le site internet de Mons est 
également en train de faire peau 
neuve et sera très  
prochainement mis en ligne.
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LE GIRATOIRE DE LA RN 106  
BIENTÔT TERMINÉ

Le chantier en cours  
d’achèvement donne au  
giratoire de la 2x2 voies,  
à l’entrée d’Alès, un nouveau 
visage directement inspiré 
des Cévennes.

Dès la mi-juin, une quarantaine de 
tonnes de blocs de granit a été intégrée 

à la structure paysagère qui comprend déjà 
un mas cévenol et un petit pont.
Les jardiniers du pôle Environnement 
urbain ont ensuite installé des oliviers, 

chênes verts, fougères et autres arbou-
siers, afin d’ajouter une touche végétale à 
l’ensemble.
Ce n’est qu’une fois les grosses chaleurs de 
l’été passées que le fleurissement définitif 
pourra être achevé.
Constituant la principale entrée d’Alès 
(15000 véhicules par jour), dégradé lors 
des mouvements sociaux de 2018, le 
rond-point offre désormais un nouvel 
aménagement évoquant la garrigue et les 
Cévennes, parfaitement en phase avec le 
prestigieux label “4 Fleurs” réattribué une 
nouvelle fois à la Ville d’Alès l’été dernier.

Alès. À la suite de la violente 
tempête qui a secoué le bassin 
alésien le 20 juin, nombre  
d’habitations, de bâtiments 
publics, de jardins, mais aussi 
d’équipements sportifs ont subi 
de lourds dommages, notam-
ment sur leurs toitures. 
Rien qu’à Alès, les dommages 
causés sur le patrimoine arboré 
sont impressionnants. 56 arbres 
ont dû être abattus par sécurité. 
51 arbres tombés au sol ont 
été débités. 166 arbres avec 
des branches et charpentières 
cassées ont dû être retaillés. 
Cette tempête a nécessité plus 
de 300 interventions sur le 
patrimoine arboré de la Ville 
d’Alès. Les plus gros dégâts ont 
été recensés sur les quartiers de 
Tamaris, des Prés-Saint-Jean et 
dans les jardins du Bosquet.
Du côté du centre nautique 
de la Prairie (photo du haut), 
une partie de la couverture 
s’est envolée sous la force des 
bourrasques. Un incident qui a 
conduit à la fermeture provi-
soire de l’équipement, le temps 
qu’une entreprise spécialisée 
vienne panser les plaies. 
Des gymnases alésiens,  
comme celui du collège Daudet, 
le gymnase B1 du lycée J.-B.D., 
ainsi que le gymnase Jean- 
Philippe Gatien ont connu des 
dégâts des eaux provenant de 
leur toiture en partie arrachée. 
Ces équipements ont bénéficié 
de travaux rapides et ont pu 
rouvrir au public.
Du côté du stade Pujazon  
(photo du bas), ce sont les cages 
de lancer qui n’ont pas résisté à 
la force du vent. Si toutes les ac-
tivités de lancer sont suspendues,  
les autres équipements du stade 
d’athlétisme sont à nouveau 
accessibles aux sportifs.

LA TEMPÊTE DU  
20 JUIN A LAISSÉ 
DES TRACES

TRAVAUX

L’OFFRE DE SANTÉ SERA DÉCUPLÉE  
À SAINT-MARTIN ET SAINT-JULIEN

Les deux communes  
s’associent autour d’un 
projet de trois structures 
de santé complémentaires 
pour mieux répondre aux 
besoins de la population.

«Les derniers recours sont purgés, le 
chantier va pouvoir démarrer dans 

les prochaines semaines », annonce avec 
satisfaction Claude Cerpédès, maire de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, au sujet du 
futur centre de santé et de la maison de 
santé attenante qui vont s’ériger à l’endroit 
de l’actuel centre de santé Filiéris (ex-
SSM). « Filiéris avait annoncé vouloir fermer 
leur site obsolète et, par conséquent, quitter 
la commune. Toutefois, ils s’engageaient à 
maintenir leurs trois médecins salariés dans 
le cas où un nouveau cabinet serait mis à 
leur disposition ». La mu-
nicipalité saint-martinoise 
s’est alors vite rapprochée 
de celle de Saint-Julien-les- 
Rosiers pour l’associer à une 
démarche élargie visant à 
pérenniser l’offre de santé sur leurs terri-
toires respectifs. « Nous n’avons plus qu’un 
médecin au village… Ce projet nous a tout 
de suite intéressés », confirme Serge Bord, 

maire de Saint-Julien-les-Rosiers. C’est 
donc aussi une maison de santé qui ou-
vrira dans le nouveau cœur de village de 
Saint-Julien.
Les membres de “l’Association 

des professionnels 
de santé de Saint-
Julien-les-Rosiers 
et de Saint-Martin- 
de-Valgalgues” ont 
nourri ce projet 

qui a été validé par l’Agence 
régionale de santé. « Les pro-
fessionnels des deux sites croise-
ront leurs expériences et leurs analyses, et 

s’épauleront en cas de besoin 
ou pour les vacances. Une salle 
de réunion commune sera à leur 
disposition », indique Claude  
Cerpédes. Et Serge Bord 
d’ajouter : « D’autres profession-
nels pourront aussi par la suite 
intégrer les deux sites ». Ces 
structures de santé permettront 
également de proposer des 
“consultations foraines” don-
nées par des spécialistes (car-
diologues, etc.).
Les travaux de réhabilita-
tion du centre de santé et 
de construction de la maison 
de santé de Saint-Martin-de- 

Valgalgues (1,5 M€) seront livrés au cours 
du dernier trimestre 2022. À Saint-Ju-
lien-les-Rosiers, le chantier (300 000 €) 
sera lancé en juillet, pour une durée de 
18 mois.

LIVRAISON  
PRÉVUE DERNIER  
TRIMESTRE 2022

Le chantier de la maison de santé et du centre de santé de Saint-Martin- 
de-Valgalgues sera lancé en septembre.

La maison de santé de Saint-Julien-les-Rosiers prendra place 
dans le futur cœur de village. Les travaux débutent cet été.
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L’ESPACE PUBLIC 
MONSOIS S’EMBELLIT

Mons. La commune a profité de 
l’arrivée du printemps pour enjoliver 
ses espaces verts. L’école a été la 
première concernée avec la planta-
tion de nombreux bulbes (tulipes, iris, 
glaïeuls, etc.) et plantes vivaces.
Sur le parvis de la Mairie, l’olivier de 
plus de 200 ans a été mis en valeur 
(photo). Des arbustes ont été plantés 
à l’entrée du nouveau cimetière. 
Les courts de tennis sont quant à eux 
dotés d’un panachage de lavande, 
de romarin et de sauge.
Enfin, au pied du monument aux 
Morts, des agaves et des phormiums, 
posés sur un lit de pouzzolane, 
donnent une touche exotique 
à l’entrée du village.
L’embellissement se poursuivra  
place des Tilleuls, à Célas, avec 
de nombreuses plantes méditer-
ranéennes (sauge, myrte, ciste, et 
autres eleagnus). 
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LE SERVICE PATRIMOINE ARBORÉ  
AU CHEVET DES ARBRES D’ALÈS

Ce nouveau service  
municipal veut faire 
reconnaître l’utilité des 
arbres en ville et suivre 
leur évolution au fil du 
temps. Un répertoire 
d’identification est en 
cours de création,  
recensant chaque sujet.

Il est intégré dans l’espace urbain depuis 
si longtemps qu’il est parfois devenu invi-

sible aux yeux de ses compagnons de vie, 
les humains. L’évidence de sa présence 
a fait oublier sa fonction, son utilité, ses 
vertus : l’arbre, cet être vivant, participe 
à réduire la pollution et le bruit, améliore 
l’esthétique du cadre de vie et développe 
des îlots de biodiversité. La Ville d’Alès, qui 
défend une politique de l’espace du bien-
vivre depuis plus de vingt-
cinq ans, souhaite repenser 
la cohabitation entre les 
arbres et les habitants. « Alès 
veut être pionnière dans cette  
approche plus attentionnée 
des arbres et de l’environ-
nement urbain, expose Ghislain Bavre, 
directeur du pôle Environnement ur-
bain d’Alès Agglomération. Nous avons 
donc constitué en janvier 2020 une équipe  
“Patrimoine arboré”, afin d’assurer les inter-
ventions urgentes sur le domaine public et 
de garantir une qualité du suivi de la gestion 
des arbres ».
« Nous co-construisons avec d’autres villes, 
comme Lyon, des outils numériques dont 
nous avons besoin, mais qui n’existent 
pas encore, indique Fanny Pradier, ingé-
nieure paysagiste, responsable du service  

Patrimoine arboré. Pour chaque arbre, une 
fiche est créée, permettant dans un pre-
mier temps de le géolocaliser sur une carte. 
Nous estimons le patrimoine arboré à en-

viron 8000 arbres sur la ville 
d’Alès. » Un recensement 
exhaustif qui permettra d’at-
tribuer à chaque arbre, d’ici 
deux ans, un matricule et une 
fiche d’identité avec toutes 
ses caractéristiques : essence, 

âge estimé, mode de taille, état végétal, … 
Chaque intervention effectuée sera égale-
ment répertoriée.
Ainsi, la Ville d’Alès s’apprête 
à connaître avec exactitude 
chaque sujet arboré de son 
territoire. Une précieuse base 
de données pour tous les ser-
vices intervenant sur le do-
maine public : « Le patrimoine arboré d’Alès 
est vieillissant et fragile, avec des arbres âgés 
de 100 à 300 ans pour les plus anciens. Leur 
surveillance est indispensable, car certains 

peuvent présenter un danger pour la popula-
tion », explique Ghislain Bavre. Connaître 
leur historique d’entretien, suivre leur 
évolution permet de savoir comment les 
traiter et éventuellement de décider de les 
abattre préventivement.
L’objectif est de connaître d’ici 2023 le 
nombre exact d’arbres se trouvant sur le 
domaine public. 2023 verra également la 
visite du jury national décernant le label  
4 Fleurs. La Ville d’Alès, déjà remarquée 
en 2020 pour son remarquable travail 
de transversalité entre les différents ser-

vices du pôle Environnement 
urbain, espère décrocher un 
label ou une reconnaissance 
pour sa gestion innovante de 
son patrimoine arboré.
À terme, l’application de ges-
tion sera accessible à la popu-

lation ; un partage de connaissance qui re-
donnera à l’arbre une place centrale dans 
l’espace urbain.

UNE CARTE  
D’IDENTITÉ POUR  
LES 8000 ARBRES  

DE LA VILLE

UNE GESTION  
INNOVANTE  

DÉJÀ RECONNUE  
EN FRANCE

Comprendre tous les bienfaits que les arbres apportent aux habitants d’une ville est la condition sine qua non  
pour leur redonner, dans l’espace urbain, une place prépondérante.

UNE CHARTE PROTÉGERA LE PATRIMOINE ARBORÉ DE LA VILLE

Les corps étrangers absorbés 
par les arbres vont être 
retirés.

Pour les agents de l’ONF,  
les actions éducatives  
en direction des enfants  
permettent de sensibiliser 
par ricochet les adultes.

NOUVELLE  
TENDANCE :  
LA FORÊT EN VILLE
Une nouvelle “petite forêt” a 
poussé dans Alès, l’avez-vous 
remarquée ? Sur le rond-point 
du Faubourg d’Auvergne, des 
bouleaux ont été intégrés  
à un paysage de rochers et de 
copeaux d’écorce. C’est une 
tendance qui se développe  
de plus en plus dans les  
communes : « L’idée est de 
constituer des espaces verts 
plus naturels. C’est une  
nouvelle façon de penser la  
nature dans la ville,  
en combinant urbanisation, 
enjeux environnementaux  
et sociétaux », pointe  
Grégory Savit, responsable du 
département Paysage-Nature.

relation avec l’homme. Et autant com-
mencer le plus tôt possible…
« Les enfants sont un vecteur de savoirs », 
défend Frédéric Schuller, ingénieur de 
l’Office national des Forêts (ONF).  
Fanny Pradier a souhaité mettre en place 

avec l’ONF des séances de sensibilisa-
tion à l’environnement, et en particulier 
à la forêt, auprès des écoliers alésiens. 
Le 7 juin, un test dans chacune des sec-
tions de l’école Louis Leprince-Ringuet 
(quartier La Royale) a été dirigé par 
Pascal Guénot, responsable de projet 
à l’ONF. « L’objectif est de leur donner 
un aperçu concret de la forêt. Je travaille 
donc sur la matière en bois, le toucher 
des feuilles ou de l’écorce, le bruit du bois 
mort, l’odeur de l’humus. » Les enfants 
découvrent ainsi qu’une forêt, c’est vi-
vant, et que même mort, un arbre joue 
encore un rôle essentiel dans la vie de la 
forêt et de ses habitants.
Le service Patrimoine arboré d’Alès, 
les enseignants et l’ONF vont mon-
ter un projet éducatif à l’échelle de la 
ville et décider, à la lumière de ce test, 
quels niveaux de classe dans chacune 
des écoles alésiennes aura la visite des 
agents de l’ONF.

L’équipe du service  
Patrimoine arboré travaille  
à l’élaboration d’un guide  
des bonnes pratiques pour 
sensibiliser la population.

Spots d’éclairage, câbles, coffrets 
électriques, agrafes, clous, … Les 

arbres absorbent toutes sortes de 
corps étrangers dès lors que ceux-ci 
sont directement fixés sur leur tronc 
ou leurs branches, provoquant des 
blessures. Une charte de l’arbre, sorte 
de guide des bonnes pratiques, sera 
bientôt éditée par la Ville Alès. « Elle 
est conçue dans le but de 
constituer un support de 
connaissances et de prin-
cipes permettant de déve-
lopper une culture de l’arbre 
auprès de la population »,  
soutient Fanny Pradier, res-

ponsable du service Patri-
moine arboré. En résumé, 
les arbres ne sont pas des 
poteaux, mais des êtres vi-
vants vulnérables qu’il faut 
protéger en améliorant leur 

DÉVELOPPER  
UNE CULTURE  

DE L’ARBRE  
DÈS L’ENFANCE
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LA RÉSINE DU PIN MARITIME, NOUVEAU FILON 
POUR LA FORÊT CÉVENOLE ?

Une expérimentation  
d’un premier gemmage 
sur le pin maritime a été 
lancée à La Grand-Combe 
par Alès Agglomération, 
avec l’appui du Pays 
Cévennes. Une nouvelle 
filière courte pourrait  
voir le jour.

L e gemmage est l’opération de récolte 
de la résine des pins maritimes. Cette 

activité ancestrale, notamment pratiquée 
dans les Landes, a été totalement aban-
donnée en France en 1990. Pourtant, 
avec les industries de la cosmétique ou 
du bien-être orientées sur des produits 
écologiques, la demande en huile essen-
tielle certifiée bio explose. Le 28 mai, cinq 
stations de prélèvement ont été installées 
dans la forêt domaniale du Rouvergue, à 
La Grand-Combe.
Au total, une cinquantaine d’arbres a reçu 
la visite du gemmeur landais Luc Lene-
veu, responsable du programme Bio-
Gemme chez Holiste, un 
laboratoire spécialisé dans 
l’oxygénation naturelle. Avec 
l’abandon du gemmage et 
des anciennes techniques, 
Holiste a dû réinventer le 
métier et les méthodes de 
prélèvement. L’entreprise 
de Saône-et-Loire a mis au 
point depuis 2011 une nouvelle technique 
de gemmage qui, plutôt que d’utiliser de 
l’acide sulfurique (toxique pour l’envi-
ronnement et pour l’homme), emploie 

Luc Leneveu, gemmeur landais, a pratiqué le premier gemmage en Cévennes sur des pins maritimes de La Grand-Combe.

Les engins ont débuté le chantier le 21 juin.

LA RENOUÉE DU JAPON TRAITÉE JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ À ALÈS
L’EPTB a entamé des travaux  
conséquents pour lutter 
contre les espèces invasives. 
Une méthode de travail qui 
allie réduction de l’empreinte 
carbone et traitement  
écologique.

Vous avez peut-être aperçu quelques 
pelles mécaniques draguant le Gardon  

en aval du pont de la rocade, à Alès :  
l’EPTB Gardons (Établissement public ter-
ritorial de bassin) réalise d’importants tra-
vaux pour débarrasser le lit de la rivière 
des bosquets de renouée du Japon. Dans 
la traversée d’Alès, 1000 m² de rives sont 
colonisés sur 43 secteurs. Trois mois de 
travaux sont nécessaires pour en venir à 
bout.
La renouée du Japon est originaire d’Asie. 
Classée parmi les espèces exotiques en-
vahissantes (EEE), elle a été introduite en  
Europe à la fin du XIXe siècle et a fortement 
colonisé de nombreux pays. « Contraire-
ment à l’ambroisie qui est allergène, la re-
nouée du Japon ne présente aucun danger 

pour l’homme. En revanche, elle a un im-
pact sur les milieux naturels qui peut être 
à terme dramatique. Nous devons la trai-
ter », développe Jean-Philippe  
Reygrobellet, chargé de mission 
“milieux aquatiques” à l’EPTB 
Gardons.
La renouée pousse bien et vite. 
Ses racines plongent jusqu’à 
deux mètres de profondeur et 
ses rhizomes se déploient sur une péri-
phérie de deux mètres également. Les rhi-
zomes qui ont été fragmentés, suite à une 

une pâte éco-certifiée comme activateur.  
« Le programme BioGemme a été déve-
loppé pour les besoins de notre laboratoire 
dans les Landes, mais les pins maritimes des 
Cévennes ont d’excellentes caractéristiques 
mécaniques car ils poussent lentement et 
avec difficulté. Ils peuvent sans doute pro-
duire une gemme de très bonne qualité »,  
estime Luc Leneveu.

« Pour déterminer la composi-
tion et les vertus de la gemme 
cévenole, nous avons décidé de 
lancer une expérimentation, 
annonce Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomé-
ration. Les élus locaux et les 
forestiers cévenols contribuent 

ainsi à poursuivre les engagements de la 
Charte forestière du Pays Cévennes ». L’ini-
tiative reçoit l’appui de l’Office national des 
Forêts et de l’INRAE de Montpellier.

« Notre stratégie de développement fores-
tier comprend un renforcement de l’identité 
forestière cévenole et la création de projets 
forestiers professionnels. En valorisant la 
forêt, nous déployons une gestion durable 
forestière avec les propriétaires terriens 
et nous créons des emplois non délocali-
sables grâce à des filières courtes », affirme  
Patrick Deleuze, vice-président du Pays 
Cévennes et d’Alès Agglomération, en 
charge de la Charte forestière.
À terme, une filière courte autour de la ré-
sine du pin maritime cévenol pourrait voir 
le jour sur le territoire. La distillerie Bel Air 
(Saint-Just-et-Vacquières), les cosmétiques 
l’Accent (Alès) et surtout les Thermes des 
Fumades (Allègre-les-Fumades) ont ex-
primé tout l’intérêt qu’ils portaient à cette  
expérimentation…
www.foretcaussescevennes.fr

LE PIN MARITIME 
CÉVENOL  
PRÉSENTE  

D’EXCELLENTS  
CARACTÉRISTIQUES

1000 M²  
DE BERGES  

À TRAITER SUR  
LE GARDON

inondation ou à un arrachage, se dissé-
minent dans le courant de la rivière et en-
vahissent ainsi le lit du cours d’eau en aval. 

Si rien n’est fait, la renouée peut 
atteindre jusqu’à trois mètres 
de haut et il devient quasiment 
impossible alors de la gérer… 
À tel point que certaines berges 
à Mialet ou à La Grand-Combe 
sont aujourd’hui inaccessibles.

Les espèces envahissantes sont égale-
ment une menace pour la biodiversité : 
« Elles réduisent les habitats et peuvent 

décimer les autres es-
pèces de plantes autoch-
tones ou ripisylves (les 
arbres bordant les ri-
vières, NDLR) », avance 
Jean-Philippe Reygrobellet.  
C’est donc un travail de 
gestion sur le long terme 
que doivent entreprendre 
les pouvoirs publics, afin 
de contenir les espèces 
envahissantes et de rendre 
accessibles les rives des  
rivières à la population.

PREMIERS  
PRÉLÈVEMENTS 
FIN JUIN
Luc Leneveu a dû réinventer 
complètement le métier de 
gemmeur en commençant par 
fabriquer ses propres outils 
de travail. D’un point de vue 
technique, le gemmeur en-
taille l’écorce de l’arbre pour 
atteindre la surface de l’aubier, 
puis applique une pâte d’argile 
et d’acides organiques dans le 
creux du tronc pour freiner la 
cicatrisation de l’arbre et  
activer la coulée de la résine. 
Une poche hermétique  
récolte la gemme.
La distillation de la gemme 
produit de la colophane et 
de l’essence de térébenthine 
utilisée dans la chimie,  
la pharmacie, la cosmétique 
ou l’aromathérapie.  
Les premiers prélèvements 
sont analysés depuis fin juin 
par l’INRAE de Montpellier.

UN CHANTIER  
À PORTÉE  
ÉCOLOGIQUE
Le traitement de la renouée 
se fait in situ, à la pelle  
mécanique. Dans un godet 
concasseur, le lit de la rivière 
est raclé avec les racines,  
rhizomes, branches, terre et 
graviers. Dans le sol décaissé, 
un géotextile biodégradable 
est placé, dans lequel  
la terre et les rhizomes  
déchiquetés sont replacés. 
Le tout est enfermé à l’abri 
de la lumière pour bloquer 
les jeunes pousses et les faire 
pourrir.
Il faut compter deux ans avant 
que les restes de plante soient 
totalement décomposés.  
Les renouées arrachées au 
sol de graviers sont déposées 
sur un site moins exposé aux 
inondations, plus en aval.
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81,3 % DES LOCATAIRES SONT  
SATISFAITS DE LOGIS CÉVENOLS

L’enquête annuelle  
de satisfaction a été  
menée du 12 au 19 avril 
par l’agence Aviso Conseil.

Avec 81% de participation (+ 3% par 
rapport à 2019, année de la précé-

dente enquête), les questionnés ont mon-
tré un réel intérêt pour cette traditionnelle 
enquête de satisfaction.
Le taux de satisfaction globale des loca-
taires est de 81,3%. Si ce taux est en-
core supérieur à la moyenne nationale, il 
montre une certaine érosion (- 4,2%) par 
rapport à 2019. « C’est un résultat qui doit 
évidemment nous interpeller, assure Philippe 
Curtil, directeur de Logis Cévenols. La 
crise sanitaire et les périodes de confinement 
ont manifestement pesé sur l’appréciation 
générale. Cependant, les locataires interrogés 
sont 84,2% à se dire prêts à recommander 
Logis Cévenols à leur entourage, ce qui est un 
très bon niveau ».
La nécessité d’améliorer l’iso-
lation thermique, surtout en 
habitat collectif, a été soulevée 
par 30% des sondés ; l’isolation 
phonique par 44% des loca-
taires. « Là encore, avec le confi-
nement, ce besoin a été amplifié, 
mais nous allons continuer y à travailler », 
répond Philippe Curtil.
L’autre caillou dans la chaussure de Logis 
Cévenols se trouve dans l’entretien des 
parties communes : la satisfaction chute 
de 3 points pour le fonctionnement des 
équipements communs (hors ascenseurs 
qui reçoivent une excellente note de 83% 
de satisfaits, + 6 points). Il en est de même 

FATHIA SAINSON
GRAND’RUE JEAN MOULIN, ALÈS

HÉLÈNE PALERMO
RÉSIDENCE DU SOUCANTON,  
SAINT-JEAN-DU-PIN

CE SONT LES LOCATAIRES QUI LE DISENT…

L’ISOLATION  
THERMIQUE  

ET PHONIQUE 
POINTÉE  

DU DOIGT

LES GARDIENS, 
ATOUT DE LOGIS 

CÉVENOLS

pour l’évaluation de la propreté qui recule 
de presque 3 points. « Nous de-
vons nous mobiliser sans délai sur 
la question de la propreté des ré-
sidences, notamment sur les es-
paces extérieurs, les escaliers et les 
paliers », annonce Philippe Curtil. 
Un locataire sur deux attribue 
toutefois le manque 

de propreté des parties com-
munes au comportement de 
certains habitants… « Si nous 
avons les outils et les compé-
tences pour traiter les questions 
techniques, notre marge de manœuvre est 
en revanche réduite à l’égard des incivilités », 
regrette le directeur.
Concernant les sollicitations des locataires, 

ce sont les demandes d’in-
tervention qui devront être 
améliorées : « L’étude montre 
que 47 % des demandes ont 
fait l’objet de relances. Je sou-
haite impérativement réduire 
ce chiffre, notamment en 
étant plus efficace sur les solli-
citations par courriel ».
Du côté des points posi-
tifs, le tarif des loyers et le 
montant des charges sont 
jugés satisfaisants pour 84% 
et 67% des locataires de 
Logis Cévenols. Un indice 
de satisfaction supérieur de 
7 points par rapport au ré-
férentiel national.
L’autre atout du bailleur 
social est constitué par le 
plébiscite de ses gardiens 
de résidence (90 % de satis-

faits) qui sont la pierre angulaire de l’action 
de proximité menée par Logis Cévenols. 
C’est d’ailleurs avec eux et avec les ges-
tionnaires de patrimoine que la riposte aux 
problèmes soulevés sera organisée.
Il reste à noter que les différents thèmes 
soulevés par cette enquête montrent un 
degré de satisfaction supérieur aux ratios 

nationaux d’organismes de 
même taille. « Mais cela ne nous 
dispense pas d’engager les efforts 
souhaités, car nous avons la com-
pétence pour le faire », déclare 
Philippe Curtil.

Les conclusions sont source de nombreux 
enseignements dont un résumé sera pro-
chainement déposé dans toutes les boîtes 
aux lettres des résidents.

Il y a tout juste deux ans, pour des raisons 
professionnelles, le couple venu de Calais 
a installé ses meubles dans la résidence La 
Pierre Plantée qui longe l’ancienne route 
de Nîmes, à Alès. « Nous apprécions la 
tranquillité du voisinage, mais aussi et sur-
tout la fonctionnalité de notre logement, 
pour un loyer très mesuré… Il faut souligner 
que Logis Cévenols tient compte des reve-
nus des candidats avant de leur attribuer un  
logement et nous trouvons ça judicieux. »

RYAN HINGRAND  
ET CONSTANCE SÉNICOURT
LA PIERRE PLANTÉE, ALÈS

Fathia Sainson est locataire en centre-
ville d’Alès, presque à la cime de la tour 
du 53 Grand’rue Jean Moulin. « Cela fait 
43 ans que j’occupe cet appartement… 
C’est que je m’y sens bien ! Je tiens à sa-
luer la promptitude des services techniques 
à intervenir lorsque je les sollicite. Aupara-
vant, j’habitais dans un logement bien moins 
confortable pour un loyer bien plus élevé.  
Et puis, en centre-ville, j’ai tout à portée de 
main pour faire mes courses. »

Cette Pininque de longue date aime avant 
tout la proximité de la nature qui lui per-
met de faire de longues balades.
« J’apprécie la quiétude de la résidence, la 
bonne ambiance entre voisins et les nom-
breux services et commerces du cœur de 
village, à deux pas de chez moi. J’estime que 
les loyers de ces logements sont très raison-
nables pour ce confort de vie. La pose d’un 
portail électrique pour sécuriser le parking 
des résidents serait un plus, mais à condition 
que les charges n’augmentent pas trop. »

LES BONS GESTES

AMÉLIOREZ LA 
QUALITÉ DE L’AIR
Profitez des beaux jours pour 
améliorer la qualité de l’air de 
votre logement en suivant ces 
quelques conseils :
• J’aère mon logement 
10 minutes chaque jour. 
J’aère davantage après avoir 
pris une douche, cuisiné ou 
séché du linge.
• Je laisse libres les aérations 
et bouches de ventilation. Je 
les nettoie régulièrement.
• Je vérifie régulièrement le 
bon fonctionnement de la 
VMC.
• Je laisse intervenir les pres-
tataires chargés d’entretenir le 
système de chauffage.
• Je nettoie régulièrement 
les radiateurs pour éviter le 
dépôt de poussière.
• Je passe régulièrement 
l’aspirateur.
• Je fais attention à l’abon-
dance de tapis et coussins qui 
favorisent l’accumulation de 
poussières et la prolifération 
des acariens.
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L’amélioration de l’isolation des appartements est une priorité pour Logis Cévenols.
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L’OBJECTIF 2022 DE L’OAC RESTE  
LA MONTÉE EN NATIONAL 2

Le club prépare une  
nouvelle saison  
en National 3.  
Mais son ambition est  
d’enclencher la marche  
en avant, contrariée l’an  
passé par un champion-
nat tronqué à cause  
du Covid-19.

Étrange saison, que celle que viennent 
de vivre, en raison de la pandémie, 

les clubs sportifs dans leur ensemble et 
l’Olympique Alès Cévennes en particu-
lier. Pour Stéphane Saurat, l’entraîneur de 
l’équipe 1 de l’OAC, il faut quand même 
retirer du positif de cette situation inédite : 
« Nous avons pu maintenir la cohésion du 
groupe et inventer d’autres méthodes de 
travail pour mieux préparer les joueurs de 
façon individuelle, par poste. 
Nous allons d’ailleurs conser-
ver certains aspects de cette 
préparation à l’avenir ».
Actuellement, le club qui 
évolue en championnat de 
France National 3 prépare 
la reprise des entraînements en juillet. 
« Nous avions, avant l’arrêt du champion-
nat au mois d’octobre 2020, la meilleure 
attaque… mais aussi l’une des pires dé-
fenses. Heureusement, la Coupe de France 
nous a aidés à travailler pour rectifier le tir et 
rappeler à tous les indispensables efforts de 
solidarité et d’abnégation dans ce secteur », 

L’effectif de l’OAC a repris le chemin du terrain de foot depuis le 5 juillet.

BOXE : AMINE FEDDAL ESPÈRE DÉCROCHER  
UNE 3E COURONNE MONDIALE

Déjà double champion du 
monde de boxe française, 
l’Alésien participera fin  
juillet, en Autriche, à la 
manche qualificative des 
prochains Championnats  
du monde 2021.

À tout juste 29 ans, Amine Feddal est 
pourtant déjà un vieux briscard des 

rings. « J’ai commencé la boxe française au 
club de Saint-Christol-lez-Alès quand j’avais 
9 ans », se souvient-il. Détaché par son em-
ployeur grâce à son statut de sportif de haut 
niveau, le double champion du monde1 
prépare un nouvel assaut mondial : Amine 
Feddal se présentera aux demi-finales du 
Championnat du monde 2021, du 27 au 
31 juillet en Autriche, pour briguer une 
troisième couronne.
Actuellement, il s’astreint à 
quatre heures d’entraînement 
par jour. Il est d’ailleurs régu-
lièrement l’hôte du club MMA 
Alésien, dont la salle est située 
avenue Vincent d’Indy : « Je 
bénéficie d’un accueil chaleureux et amical 

« IL EST TEMPS  
DE CHANGER  

DE BRAQUET »,  
STÉPHANE SAURAT

4 HEURES  
D’ENTRAÎNEMENT 

QUOTIDIEN

détaille l’entraîneur, qui met plus que ja-
mais l’accent sur l’esprit de groupe et le 

service du collectif.
Pour la saison 2021-2022, 
les changements dans l’ef-
fectif seront réduits (le détail 
complet des transferts n’était 
pas encore connu fin juin) et 
tiendront compte du début 

mitigé de la saison 2020. « Le plus dur a été 
d’annoncer à certains joueurs que nous ne 
les retiendrions pas cette saison, alors que 
tous étaient d’accord pour poursuivre l’aven-
ture », avoue Stéphane Saurat.
Le 5 juillet, les joueurs avaient rendez-vous 
pour le premier entraînement de la saison. 
Suivront un stage de trois jours à Mende et 

sept confrontations amicales préparatoires 
avec, notamment, la réserve de l’Olym-
pique de Marseille ou celle de l’AS Saint-
Étienne. De quoi préparer de la meilleure 
des façons une saison 2021-2022 dans 
laquelle l’OAC conserve les mêmes am-
bitions : « Nous avons connu une saison 
blanche l’an dernier. Les adversaires restent 
les mêmes et nous avons pour objectif d’oc-
cuper tout de suite les premières places du 
classement. L’OAC, avec son histoire et les 
moyens qu’il s’est donnés, doit pouvoir re-
prendre sa marche en avant. Nous avons 
fait le tour du championnat de National 3, 
il est temps d’aller voir ailleurs et de changer 
de braquet », estime Stéphane Saurat, dé-
terminé et confiant.

Saint-Christol-lez-Alès. 
En septembre 2020, le club 
d’athlétisme SCAC a créé une 
section sport adapté, avec des 
entraînements les mardis et 
jeudis, de 17h à 18h30, sur la 
piste du stade Raphaël Pujazon 
d’Alès.
Au mois d’octobre, les athlètes 
participeront aux championnats 
de France de cross.
Fin 2021, le club a l’ambition 
d’organiser les championnats du 
Gard au parc du Rouret, avec 
l’aval du Comité départemental.
Le dernier projet en cours de 
préparation concerne l’organisa-
tion de la course de la Pyramide, 
prévue en juin 2022 et incluant 
des épreuves “sport adapté” de 
1 à 5 km.
Facebook : SCAC - St Christol 
Athletic Cévenol

Euzet-les-Bains. Le Run des 
Elfes est une épreuve sportive 
dont le but est, chaque année, 
de venir en aide aux enfants 
malades. Annulée l’an passé en 
raison de la pandémie, l’épreuve 
a pu se dérouler au printemps 
de manière originale et virtuelle : 
entre les 13 et 16 mai,  
les habitants d’Euzet ont joué 
le jeu sur les parcours de 6 km 
et 10 km balisés et sécurisés. 
D’autres ont couru ou randonné 
près de chez eux (Mauguio, 
bassin d’Arcachon, …).
En tout, 246 marcheurs et  
coureurs ont participé,  
permettant de bientôt distribuer 
10 sacs d’équipements sportifs 
aux enfants. Les nombreux  
partenaires ont également  
permis de récompenser  
23 participants.
www.facebook.com/elfesetnous

LE SCAC  
DÉVELOPPE  
LE SPORT ADAPTÉ

LE RUN DES ELFES 
S’EST ADAPTÉ  
À LA CRISE

Amine Feddal s’entraîne régulièrement sur le ring que lui met à sa disposition le MMA Alésien.

tout en pouvant me mesurer à des adver-
saires très coriaces ! C’est très bénéfique 

dans ma préparation », com-
mente le jeune athlète qui 
aborde ses futures échéances 
sans aucune pression. Et pour-
tant… « Ce sera sans doute le 
dernier grand rendez-vous de 
ma carrière sportive », confie 

le jeune champion qui ne compte ce-

pendant pas se retirer de la discipline une 
fois les gants raccrochés. « Ce sport est un 
excellent vecteur pédagogique pour les en-
fants. Il leur enseigne des valeurs, le respect 
et les règles, tout en permettant de se dé-
fouler. Je voudrais, par la suite, partager ma 
passion pour ce sport et la compétition avec 
les autres pratiquants. »
1 - Amine Feddal a coiffé la couronne mondiale en 2017 et 
2019. Palmarès complété par un titre européen en 2018.
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À BOISSET-ET-GAUJAC, L’ART CONTEMPORAIN  
ET LA CULTURE REDONNENT VIE AU CHÂTEAU

Le domaine de Lascours 
est d’une rare beauté, 
autant par son aspect  
botanique que par  
sa riche histoire.  
Ses propriétaires veulent 
créer un lieu vivant  
au service de l’art et  
du public.

Pour Pierre-Alain Challier, galeriste à 
Paris, natif de Ribaute-les-Tavernes, 

son rêve d’enfant est devenu son projet 
de vie : « Ce lieu me fascinait. J’y venais en 
cachette avec la peur au ventre ; le pro-
priétaire était un homme impressionnant. 
Plus tard, je lui avais écrit une lettre pour 
lui proposer de racheter le petit castelnau 
qui jouxte le château, mais il ne m’avait 
bien sûr jamais répondu. Le jour où je me 
suis retrouvé face à lui, il m’a dit qu’il ne 
vendrait jamais. » Et heureusement qu’il 
ne l’a pas fait. En 2014, Pierre-Alain  
Challier et Bertrand de Latour, com-
missaire-priseur, deviennent proprié-
taires du domaine, res-
té intact, donc, durant 
quinze siècles. Dès lors, 
les deux passionnés d’art 
se lancent dans un pro-
jet pharaonique : sauver 
un patrimoine bâti com-
portant de nombreux bâtiments et ou-
vrages en état de dégradation avancée, 
restaurer les 70 hectares du parc atte-

nant constitué de milliers d’arbres, puis 
développer un projet d’accueil d’artistes 
et d’œuvres d’art. Les lieux s’ouvrent 
d’ailleurs au public dès cet été (lire ci-
contre).
« L’objectif à terme est de créer une 

fondation, afin que tout 
ce patrimoine, les lieux 
comme les fonds ar-
tistiques, puissent être 
transmis aux générations 
futures et servir de sup-
ports d’études aux cher-

cheurs et botanistes », développe Pierre-
Alain Challier, dont la proximité dans 
sa jeunesse avec Pierre André Benoit 

 lui a sans doute donné la passion de l’art.
Le Ribautain a lancé dans l’aventure 
toute sa famille. La mesure de la tache 
est à la hauteur de la démesure des 
lieux. Depuis la route de Lézan (D 24), 
seuls des corps de ferme apparaissent 
au loin. Rien ne laisse supposer que se 
cache derrière ces bâtiments rustiques 
un domaine digne des décors de La Belle 
et la Bête, de Jean Cocteau. Deux bam-
bouseraies, des milliers de palmiers, un 
platane d’une envergure de 60 mètres 
labellisé “Arbre remarquable” en 2015, 
des séquoias et de nombreux ouvrages 
offrant une impressionnante traversée 
de l’Histoire : de la villa gallo-romaine au 

« UNE FONDATION 
POUR TRANSMETTRE 
AUX GÉNÉRATIONS  

FUTURES »

Le château de Lascours est un domaine aux allures de grande demeure toscane. Un lieu idéal pour le développe-
ment de projets artistiques contemporains et d’études botaniques.

DÉCOUVREZ LE  
PARCOURS LITTÉRAIRE 
“JEAN-PIERRE CHABROL”
Chamborigaud. Grâce à l’action 
de l’association Chamborol, les 
amoureux de nature, des Cévennes, 
de lettres et de l’œuvre monumen-
tale de Jean-Pierre Chabrol pour-
ront suivre un itinéraire orchestré 
autour du village natal de l’artiste, 
parcourir le pays de son enfance et 
y évoquer ses textes.
De la gare SNCF de Chambori-
gaud, où démarre la promenade, à 
la demeure ancestrale de la famille, 
en passant par la forêt de crayons 
ou encore la mairie qui a vu naître 
l’écrivain, le promeneur mettra ses 
pas le long des rives du Luech et 
dans les sentiers qui ont nourri l’ima-
gination de cet artiste hors norme.

Mercredi 21 juillet, 20h30

LUMIÈRES DE PARIS  
ET DE VIENNE
Choristes et musiciens, valseurs et 
récitants en costumes des chœurs 
“Chant dans les Vignes” et “Col 
Canto” présentent des opérettes, 
valses et musiques pétillantes de 
La Vie Parisienne, Les Brigands, La 
Veuve Joyeuse, Boccaccio, L’Étudiant 
mendiant.
Organisé par la municipalité.
Tarif : 10 € (gratuit - 18 ans) 
Réservation : 04 66 61 82 46

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR À PIED, À TRAVERS  
SA NATURE ET SES PRODUCTEURS

Alès Agglo propose  
tout l’été un florilège  
de balades à thèmes 
gratuites et encadrées, 
mettant en avant  
son patrimoine naturel 
et les producteurs qui  
le font prospérer.  
Suivez le guide !

L es 72 communes de l’Agglo recèlent 
des trésors patrimoniaux parfois bien 

cachés, mais aussi des savoir-faire ances-
traux à découvrir. C’est ce que propose 
cet été le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement, en partenariat 
avec Alès Agglomération. Toutes les sor-
ties sont gratuites, il suffit de s’inscrire.

• À la découverte des producteurs
27 juillet : “L’apiculture en Cévennes”, 
à Sainte-Croix-de-Caderle, de 9h30 à 
17h. Avec Sébastian Tamm, apiculteur 
certifié bio. Inscription : 06 08 86 38 90.
16 août : “Secret de plantes et produc-
teurs”, à Chamborigaud, de 13h30 à 

17h. Autour du travail de la ferme de 
Valmalle et ses productions bio de châ-
taignes, pommes et petits fruits.   
Inscription : 06 51 36 39 81.
25 août : “Les secrets du figuier”, à 
Massillargues-Atuech, de 9h30 à 12h30. 
Rencontre avec les producteurs paysans, 
visite de vergers et dégustation.   
Inscription : 04 66 85 18 19.
18 septembre : “Secrets de plantes et pro-
ducteurs”, à Génolhac, de 16h à 18h30.  
À la découverte des pépiniéristes de “La 
Feuillade” qui dévoileront leur collec-
tion d’arbres et d’arbustes.   
Inscription : 06 51 36 39 81.

• À la découverte des sentiers
13 juillet : “Balade panoramix, des pay-
sages et des hommes”, à Chamborigaud, 
de 17h à 19h30. Vue panoramique sur 
les Cévennes, vestiges de la vie des 
Hommes depuis le Moyen-Âge.   
Inscription : 06 51 36 39 81.
27 juillet : “Jeu de piste forestier”, à Gé-
nolhac, de 16h30 à 18h30.   
Inscription : 06 51 36 39 81.
1er septembre : “Le bois dans tous ses 
états”, à Cendras, de 9h30 à 14h (avec 
pique-nique). Balade en forêt, jusqu’à 
la découverte de l’arboretum de Sau-
vages, pour comprendre comment 

construire et se chauffer 
avec le bois local.   
Inscription : 06 09 82 46 61.

castelnau moyenâgeux, en passant par la 
maison de maître du XVIIIe siècle. Sans 
doute unique en Occitanie, le château 
de Lascours est en cours d’étude pour 
être inscrit aux monuments historiques.

Découvrir, apprendre et mieux  
comprendre le patrimoine  
d’un territoire où se mêlent  
activité humaine et préservation  
de l’environnement.

PATRIMOINE
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UNE CONCIERGERIE VEILLE SUR  
LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

Depuis St-Jean-du-Gard, 
Isabelle Savin et Annie 
Rossel assurent l’entretien 
d’hivernage, la location 
ou la supervision de  
travaux pour les proprié-
taires de résidences  
secondaires de la région.

«S i nous avons créé cette entreprise, 
c’est avant tout pour participer à la 

redynamisation du territoire dans sa globa-
lité », précise Isabelle Savin qui, avec Annie  
Rossel, a créé en mars dernier, à Saint-
Jean-du-Gard, l’entreprise “La Concier-
gerie des Cévennes”. Les deux femmes, 
architecte d’intérieur pour l’une et ingé-
nieur pour l’autre, connaissent bien leur 
commune et son potentiel touristique. « À 
l’année, il y a 2600 Saint-Jeannais. Mais en 
été, nous sommes 15000 habitants, alors 
qu’il existe plus de 400 résidences secon-
daires inoccupées », dénombre Isabelle 
Savin qui sait par expérience que ces mai-
sons sont parfois un casse-tête pour leurs 
propriétaires : « Leur entretien représente 
une charge importante. Nous proposons de 
leur donner une seconde vie en facilitant leur 
location ».
C’est dans cet esprit qu’intervient “La 
Conciergerie des Cévennes”. « Nous af-
finons l’annonce de location et nous nous 
chargeons des relations avec les interve-
nants locaux pour procéder à des travaux 
ou du nettoyage que nous supervisons. Nous 
assurons aussi la première visite avec les  

Isabelle Savin et Annie Rossel ont créé cette année “La Conciergerie des Cévennes”, à Saint-Jean-du-Gard.

À ALÈS, AVEC L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ HABITATION,  
PARTEZ RASSURÉ

La police municipale d’Alès 
propose un dispositif gratuit 
de veille sur les habitations 
pour lutter contre les  
cambriolages.

Venue à la suite de l’Opération tranquil-
lité vacances, qui consistait à confier 

aux forces de l’ordre la surveillance de 
son logement pendant les congés d’été, 
l’Opération tranquillité habitation a pris 
le relais pour rester active toute l’année. 
Gratuite, immédiate et sûre, cette façon 
de gérer l’absence des habitants dégage, 
depuis sa mise en place à Alès, d’excel-
lents résultats dans la lutte contre les 
cambriolages.
Pilotée par la police munici-
pale, cette mission connaît un 
grand succès aussi auprès des 
Alésiens. « Nous avons actuel-
lement une trentaine d’habita-
tions à surveiller, mais avec les 
vacances d’été, le chiffre sera sans doute 
multiplié par trois », prévoit Marc Fabre,  
directeur de la police municipale d’Alès.
Cette dernière prend cette mission très 

UN FORFAIT  
ANNUEL  

D’ENTRETIEN

locataires saisonniers et le contrôle de fin de 
séjour. Au début, nos clients sont un peu sur 
la retenue. Au fil du temps, ils apprécient le 
confort de n’avoir plus rien à faire ! »
Cette mission peut aussi débou-
cher sur des prestations parti-
culières, comme l’organisation 
d’un anniversaire ou de tout 
autre événement souhaité par le 
locataire pendant son séjour.
Chacune des deux associées gère actuel-
lement quatre biens. « Nous faisons en 
sorte qu’ils se situent tous à une trentaine 
de minutes de route autour de Saint-Jean-
du-Gard ».
“La Conciergerie des Cévennes” pro-
pose également de préparer la maison à 

l’année, avant la venue des propriétaires. 
« Souvent, ils renoncent à séjourner un 
week-end d’hiver dans leur mas à cause des 
températures trop basses. Nous nous char-

geons de relancer le chauffage 
48 heures avant leur arrivée et de 
remplir le réfrigérateur si besoin. 
Nous assurons aussi une vigilance 
en cas d’intempéries. » 
Cette prestation d’entretien 
et d’hivernage fait l’objet d’un 

abonnement à l’année.

Conciergerie des Cévennes 
tél. 06 38 88 52 74 / 07 87 38 55 66 
www.conciergerie-des-cevennes.com 
Facebook : Conciergerie des Cévennes

Vous partez en vacances et vous 
ne pouvez emmener votre ani-
mal domestique préféré… 
Pas de panique, des profession-
nels sont là sur Alès Agglomé-
ration pour prendre le relais et 
offrir aussi à vos quadrupèdes 
des vacances bien méritées.
• Chatterie Les 3 C.H.
Alès. 
Pension pour chats.
40, impasse de Nazareth, 
tél. 04 66 56 51 15
www.chatterie-les3ch.fr
• Chenil Mas de Pialet
Salindres. 
Pension pour chiens et chats.
339, route de Saint-Privat- 
des-Vieux
tél. 04 66 85 81 94
• Nounou 4 Pattes
Saint-Sébastien- 
d’Aigrefeuille. 
Pension pour chiens et chats.
2100, chemin de Campeyrigoux
tél. 06 26 48 32 38
www.nounou4pattes.com
• Village Canin des 
Cévennes
Laval-Pradel. 
Pension pour chiens, garde à 
domicile de chiens et chats, 
services.
124, route de Portes
tél. 07 86 91 55 99
www.education-canine-ales.com
• Patoone
Vézénobres. 
Pension pour chats.
690, chemin du Stade
 tél. 06 60 74 56 01
www.pension-patoone.fr
• Canid&moi
Saint-Florent-sur- 
Auzonnet. 
Pension et garde à domicile pour 
chiens.
Majard Ouest
tél. 06 48 80 65 72 / 
09 75 58 28 81
www.canidemoi.fr

FAIRE GARDER  
SON ANIMAL  
DE COMPAGNIE

Une patrouille passera plusieurs fois dans la journée à votre 
domicile, à des horaires totalement aléatoires.

à cœur : « Nous y consacrons un équipage 
complet. Que ce soit tôt le matin, en jour-
née ou en pleine nuit, une patrouille passe 
une ou plusieurs fois à votre domicile. Si 
vous l’avez autorisée, elle pénètre dans 
votre propriété et vérifie le bon état de vos 
issues. Les policiers notent, s’il y a lieu, tout 
phénomène suspect. Le propriétaire reçoit 
un compte-rendu d’opération et il est bien 
évidemment averti, sans délai, si un méfait 
devait être relevé », précise Marc Fabre.
Ce service, gratuit, est valable pour tout 
type d’habitat, qu’il soit individuel ou col-
lectif. Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
il faut s’enregistrer auprès du poste de 
police municipale ou sur ales.fr. Vous 
devrez simplement communiquer votre 
adresse et la période de votre absence.
Ce service, sans limite de durée dans le 

temps, est réservé aux habi-
tations alésiennes. « Pour ceux 
qui résident en périphérie, il 
faut s’adresser à la gendarme-
rie », insiste le directeur de la 
police municipale.

Certes, la mission est un peu chrono-
phage et mobilise du personnel sur le 
terrain, « mais il faut reconnaître son effi-
cacité. Depuis sa création, nous n’avons à 

SERVICES

déplorer aucun cambriolage des logements 
placés sous notre surveillance ».
Police municipale d’Alès 
1, rue Albert 1er  
tél. 04 66 56 11 48 
www.ales.fr (rubriques “mes démarches”, “sécurité”)

À TOUTE HEURE  
DU JOUR OU  
DE LA NUIT
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LES AMBIANCES DU 
MARDI AU BOSQUET
À 21H, JARDINS DU BOSQUET
• 6 juillet : Rumbas y Compas (tradition gypsie).
•  13 juillet : Payou et les Gypsies (variété française  

en mode flamenco).
•  20 juillet : Challenge du rire - La chance à  

l’humour (présenté par Andy Klein, photo).
•  27 juillet : Funk’hit (répertoire soul, funk et 

années 70-80).
• 3 août : Les Divines Ladies (spectacle cabaret).
• 10 août : Les Ricounes (musique festive).
• 17 août : Gipsy Ambiance.
•  24 août : Le challenge du rire - Finale de la Chance 

à l’humour (présenté par Andy Klein).

LES MERCREDIS  
DU PARC DE LA 
TOUR VIEILLE
À 21H, PARC DE LA TOUR VIEILLE
• 7 juillet : Poco Assai (clarinettes).
•  21 juillet : Big Band de la petite Camargue  

(musique swing et funk).
•  28 juillet : Natacha Santos Grupo Brasil Quartet 

(musique brésilienne). 
•  4 août : concert hommage à Charles Aznavour 

(avec Patrick Zian).
•  18 août : Gramophone Stomp (jazz manouche et 

swing américain, photo).
• 25 août : Artero joue Brel.

LES TRIBUTES  
DU JEUDI
À 21H, JARDINS DU BOSQUET
•  8 juillet : Claude François (avec Bastien Rémy  

et ses musiciens).
•  15 juillet : groupe Téléphone (avec Jean-Louis  

& Co et ses musiciens)
•  22 juillet : Francis Cabrel (avec la troupe  

D’une ombre à l’autre).
•  29 juillet : Michel Sardou (avec Serge Cardu, seul 

et unique sosie physique et vocal de Michel Sardou).
•  5 août : Les vieilles Canailles (avec Johnny Vegas, 

Eddy Deville et Gabriel Mailly, photo).

LES SHOWS  
DU VENDREDI  
AUX ARÈNES 
À 21H, ARÈNES DU TEMPÉRAS
•  9 juillet : orchestre Alméras Music Live  

(tubes, dernières tendances musicales et  
chorégraphies endiablées).

•  16 juillet : Orchestre Cocktail de nuit  
(un répertoire très visuel avec plus de 20 tableaux 
différents, photo).

•  23 juillet : Orchestre Richard Gardet  
(variété nationale et internationale).

•  20 août : spectacle “R Vintage” (avec l’orchestre 
les Mélomanes, variété internationale).

LES TEMPS FORTS
RESTEZ 
CONNECTÉS
Retrouvez le programme complet sur 
votre smartphone, jour après jour, sur 
www.estiv-ales.fr.
Retrouvez les photos et vidéos des festi-
vités, les infos pratiques ou les bons plans 
sur les réseaux sociaux de la Ville d’Alès. 

LE PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE  
EN VILLE
Moyen pratique et ludique pour redécouvrir la ville en 
complément des circuits à pied, le petit train touristique 
d’Alès propose une visite commentée en Français ou en 
Anglais (45 minutes).
Circulation du 5 juillet au 31 août, du lundi au samedi.
Départs à 10h30, 16h et 17h30 de l’Office  
de tourisme d’Alès | Tarifs : 5 € adultes, 
3 € - de 12 ans. | tél. 04 66 52 32 15 | 
contact@cevennes-tourisme.fr

ESTIV’ALÈS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
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CONCERT DE   
JEAN-BAPTISTE GUEGAN

FEU D’ARTIFICE  
DU 14-JUILLET

FINALE DU GRAND PRIX 
DE LA CHANSON 

CONCERT  
DE MICHÈLE TORR

6 AOÛT, 21H, 
ARÈNES  
DU TEMPÉRAS

22H30, BERGES  
DU GARDON
Entre pont Neuf et pont Vieux, côté 
avenue Carnot. Installez-vous conforta-
blement et profitez du spectacle. 
Même dans ce lieu festif, pour vous 
protéger et protéger les autres,  
respectez les gestes “barrière”.

27 AOÛT, 21H, ARÈNES 
DU TEMPÉRAS
Au terme d’une tournée dans Alès Agglomé-
ration, et au-delà, pour sélectionner les 
meilleurs chanteurs amateurs, dix finalistes 
se présenteront lors cette grande finale 
dans l’espoir de succéder à Carla Dilmi.

19 AOÛT, 21H, 
ARÈNES  
DU TEMPÉRAS

Révélé au grand public par l’émis-
sion Incroyable talent, Jean-Bap-
tiste Guégan impressionne par une 
voie tellement ressemblante à celle 
de Johnny Hallyday…
Tarif unique : 32 €.  
Réservation réseaux 
Ticketnet et Fnac (pas de 
billetterie sur place)

Accompagnée de l’orchestre de 
Richard Gardet, l’artiste a décidé 
de retrouver son public lors d’une 
grande tournée nationale pour ses 
50 ans de chansons. Elle reprendra 
ses plus grands tubes, ainsi que les 
nouveaux titres de son nouvel  
album, Je vais bien.

DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT,  
PARC DE LA TOUR VIEILLE
Dès la tombée de la nuit, laissez-vous transporter par la magie du son, de la lumière 
et des projections vidéo le long d’un parcours immersif de 600 mètres. Lux Astralis est 
une balade lumineuse poétique de 35 à 45 minutes à vivre en famille sur le thème de 
l’espace et de l’astronomie. Et aussi une manière originale de découvrir ou redécouvrir le 
magnifique parc de la Tour Vieille à Alès.
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi | Entrée : 8 €, 5 € enfants 
(pas de vente de billets sur place) | Réservations sur luxastralis.fr

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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CLASSIC’ALÈS
LA MUSIQUE CLASSIQUE 
POUR TOUS
•  21 août : Alès Sinfonia, 21h, parc des Camélias, 

Alès. Quintet à cordes et clavecin.
•  28 août : de Bach À Piazzolla, 21h, temple d’Alès.  

Quintette à cordes et accordéon.
•  29 août : concert Zeffiro, par Alès Sinfonia, 16h, 

temple d’Alès. Quintette à cordes, orgue, hautbois  
et basson. Avec le chœur Canto Organo.

JAZZ ALÈS
À 21H, ARÈNES DU TEMPÉRAS
• 7 août : Eric Luter invite Daniel Huck.
• 8 août : Thomas Leleu (star mondiale de la mu-
sique, il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs 
de tuba au monde, photo).

CINÉ DRIVE AU PÔLE 
MÉCANIQUE
À 21H30, PÔLE MÉCANIQUE
• 17 juillet : Fast and Furious 9 (2021).
• 24 juillet : Space Jam : Nouvelle ère (2021).
• 21 août : OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 
(2019).
• 28 août : Jungle Cruise (2021).
Tarif : 6 €/personne, réservation sur cine-
planet.fr 

JOURNÉE DES 
CULTURES URBAINES

LES YAMAKASI  
DÉBARQUENT  
EN VILLE

14E FESTIVAL  
DES PRÉS  
SAINT-JEAN

Le 17 juillet, de 13h30 à 18h : initiations et  
démonstrations de cirque, rollers, trottinettes,  
BMX, foot de rue, voltige urbaine, slackline.  
Réalisation d’une fresque graff, animation  
musicale hip-hop.
De 18h à 19h30 : Big Show Girls (battles féminines  
de hip-hop).
Au parc du Bosquet, gratuit,  
en partenariat avec l’association All’Style.

Les 19 et 20 juillet, Alès accueillera  
ce groupe d’acrobates mythique à  
l’occasion de ses 20 ans, pour une série 
de shows spectaculaires dans les rues 
du cœur de ville. Animation proposé 
par l’UCIA et les commerçants.

•  26 juillet : animations sportives et soirée projec-
tion, à partir de 18h, stade Auguste Delaune.

•  28 juillet : ciné plein air et jeux gonflables,  
à partir de 18h, espace vert rue Lavoisier.

•  31 juillet : avant-première de chanteurs locaux, 
humoristes du Stand Up Comedy Club et DJ Smaïn, 
à partir de 20h30, place de Belgique.

MERCREDI 11 AOÛT
11h-19h : animations en ville avec peñas et batucada.
14h : défilé d’inauguration avec Miss Alès et ses 
dauphines.
17h : gaze dans le Gardon.
19h : lâcher d’anoubles dans le Gardon.
21h : Course camarguaise d’étalons neufs aux arènes 
du Tempéras. Avec les manades Saumade et Vinuesa. 
Entrée : 9 €, tarif réduit 5 €, gratuit - de 10 ans.

JEUDI 12 AOÛT
11h-19h : animation en ville avec peñas et batucada.
16h : défilé de juments avec leurs poulains camarguais 
en liberté.
17h : lâcher d’anoubles dans le Gardon.
19h : gaze dans le Gardon.
21h30 : Spectacle équestre “Rencontre du Sud” 
(voltige et dressage) aux arènes du Tempéras.  
Entrée : 15 €, tarif réduit 7 €, gratuit - de 10 ans.

DU 11 AU 15 AOÛT

LA FIESTA D’ALÈS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT
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La tradition festive et taurine de la Feria de l’Ascension, annulée deux ans de suite  
à cause de la pandémie, retrouve son esprit à travers la Fiesta.

VENDREDI 13 AOÛT
11h-19h : animation en ville avec peñas et batucada.
16h : défilé de juments avec leurs poulains camarguais  
en liberté.
17h : gaze dans le Gardon.
19h : lâcher d’anoubles dans le Gardon.
21h : course camarguaise “Trophée de l’Avenir” aux 
arènes du Tempéras. Avec les manades Cuillé, Bon, 
Joncas, Rousty et Vinuesa. Raseteurs : Émeric Assenat, 
Hugo Dunan, Zak Lassere, Dorian Friakh, …  
Entrée : 10 €, tarif réduit 5 €, gratuit - de 10 ans.

SAMEDI 14 AOÛT
11h-19h : animation en ville avec peñas et batucada.
11h : corrida concours 100 % ganaderias françaises 
(Curé de Valverde, François André, Blohorn, Roland 
Durand, Alain et Frédérique Tardieu, Pagès Mailhan) 
aux arènes du Tempéras. 
Toreros : Manuel Jesus Perez Mota, Esaù Fernandez et 
Tibo Garcia. Tarif unique : 30 €.
16h : défilé de juments avec leurs poulains camarguais  
en liberté.
17h : lâcher d’anoubles dans le Gardon.
19h : gaze dans le Gardon.
21h : spectacle taurin comico-camarguais aux arènes 
du Tempéras. Entrée : 8 €, tarif réduit 4 €,  
gratuit - de 10 ans.

DIMANCHE 15 AOÛT
9h : messe provençale à la cathédrale.
11h : novillada sans picadors “Trophée Gard-
Cévennes-Camargue” aux arènes du Tempéras.  
Avec les ganaderias Barcelo, la Suerte  
et San Sebastian. Novilleros : Clément Hargous,  
Nino Julian et Canten. Tarif unique : 15 €.
11h30 : défilé en ville avec les manades, Miss Alès  
et ses dauphines. 
15h et 19h : gaze dans le Gardon.
17h : lâcher d’anoubles dans le Gardon.
21h : défilé avec Miss Alès et ses dauphines.
22h30 : feu d’artifice.
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21 JUILLET

FESTIVAL DU RIRE
À SAINT-PRIVAT

17 JUILLET – PARC DES CORDELIERS, ANDUZE – 19H30

FESTIVAL JAZZOPARC, UNE PREMIÈRE 
DE HAUT VOL À ANDUZE

Une trentaine de musiciens, des parades  
musicales dans les rues, des sessions  
d’improvisation, … Anduze prend des airs  
de Nouvelle-Orléans grâce à cet événement  
qui veut rivaliser avec les références du genre.

Au programme de Jazzoparc 2021 : The Gombo Revolution, Canibal Dandiers, Les Haricots 
rouges et le trompettiste Patrick Artero, parrain du festival. Cette première édition se tiendra 
sur une seule journée, mais l’ambition de l’association Jazzoparc, organisatrice de l’événement, 
va bien plus loin : « L’objectif est de proposer une semaine complète de jazz avec concerts, 
des parades musicales et des masterclass, à l’instar d’autres festivals français comme Jazz à 
Marciac », avance Philippe Couret, président de l’association. Pour cette première mardi  
17 juillet : trente musiciens, deux scènes, une restauration bio et pas de pass sanitaire à l’entrée. 
Un partenariat avec la Bambouseraie offrira aux visiteurs du parc floral un concert à 17h pour 
une mise en bouche avant le début de soirée, à 19h30, au parc des Cordeliers.
Une première année dédiée au jazz classique, des années 1910 aux années 1950, avec une pro-
grammation allant du New Orleans jazz au Bebop. « Les futures programmations accueilleront 
d’autres formes de jazz et de musiques vivantes, comme les musiques du monde, électronique 
ou funk. »
À 11h30 et à 18h30, une parade musicale dans les rues anduziennes baignera la cité cévenole dans 
les ambiances de l’ancien carré français de la Nouvelle-Orléans. Enfin, les habitués du jazz et les 
amateurs apprécieront le dernier set où se joueront des “jam-sessions”, ces séances d’improvisa-
tion auxquelles se livreront quelques invités.

Jazzoparc, le 17 juillet, parc des Cordeliers
Tarif : 10 € (gratuit - de 16 ans) | www.jazzoparc.com

150 ans, ça se fête ! Entre La Grand-
Combe et Brioude (Haute-Loire), 
l’association “150 ans du train 
cévenol” organise des festivités en 
partenariat avec plus d’une ving-
taine de communes, en juillet et 
août. Tous les spectacles proposés 
sont gratuits. Certaines jaugent 
imposent une réservation. Au pro-
gramme : des rencontres, des confé-
rences, des projections de films, des 
randos, notamment sur le parcours 
littéraire autour de Jean-Pierre  
Chabrol (lire p. 10), du théâtre.

Yves Pujol est un chanteur 
et humoriste français, 
proche de Nicolas Cante-
loup et Georges Wolinski. 
Le Toulonnais sera sur 
scène pour présenter son 
one-man-show “J’adore 
toujours ma femme”.
En première partie, un 
grand spectacle cabaret. 
Gratuit.

Une programmation de haut niveau pour cette première édition de Jazzoparc.

DU 8 AU 11 JUILLET

FESTIVAL LIRE  
À ANDUZE

Parrainé par Françoise Dussaud. 
En présence des éditions Nombre 7, 
Complices Éditions, les associations 
Voyages Culturels et Le Langage des 
Papillons.
Spectacles gratuits présentés par AVeC 
(Festival Anduze à l’Envers, acte 2) 
et le collectif de la Basse Cour.
Le 10 juillet, Les Géants du Sud, 
compagnie de marionnettes géantes, 
arpenteront les rues de la ville.
Rendez-vous sur le plan de Brie 
et dans le parc des Cordeliers.

www.mairie-anduze.fr

DU 7 AU 9 AOÛT

17E FESTIVAL 
DE LA  
CÉRAMIQUE

53 artistes-exposants à découvrir autour 
du thème du “Masque”, mais version 
carnaval. Au programme : expos dans les 
rues d’Anduze, ateliers et démonstra-
tions, spectacle de la compagnie Poisson 
Soluble. La céramiste Bénédicte Vallet 
sera l’invitée de cette édition 2021.

De 9h à 19h, parc des Cordeliers, 
Anduze 
Entrée gratuite 
tél. 04 66 56 73 11 
www.festival-ceramique-anduze.org

DU 11 AU 18 JUILLET

FÊTE DU TRAIN CÉVENOL

Chamborigaud, La Grand-Combe, Génolhac | www.150anstraincevenol.info 21h30, rue Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux

Théâtre
> 5 JUILLET ET 3 AOÛT
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
GUIGNOL ET TITO LE CLOWN
18h, complexe sportif et culturel Maurice-Saussine (Gratuit)

> SAMEDI 10 JUILLET - BONNEVAUX
QUI EST MR SCHMITT ?
De Sébastien Thiéry, par le Théâtre des Pas Pressés. En avant-spectacle, 
saynette “à la sortie des loges du théâtre”.  
Billetterie à prix libre, buvette par La Fine Équipe à partir de 19h. 
20h30, col du Péras

> 24 juillet - VÉZÉNOBRES
CAMILLE CLAUDEL
Théâtre et danse théâtralisée. Gratuit. 
21h, place Fay Péraut

> DU 9 AU 13 AOÛT - VALLÉE BORGNE
FESTI’BORGNE
Festival des arts vivants 
(théâtre, musique, danse) 
dans six villages de la vallée 
Borgne. 
Le 11 août, à Saint-Jean-du-
Gard : Flamenco à 18h15, 
place de l’Horloge et Chaplin, 
1939, pièce de théâtre  
plongeant le spectateur 
au cœur du processus de 
création du film Le Dictateur, 
qui ne laissera pas son auteur 
indemne.  
Spectacles gratuits.
festiborgne.wixsite.com/
festiborgne
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DU 12 AU 14 AOÛT

THÉÂTRE  
À RIBAUTE- 
LES-TAVERNES

• 21 juillet, théâtre de verdure
21h, duo Niepold / Pierini (concert 
trad’).
• 28 juillet, théâtre de  
verdure
21h, Grandes Dames (chanson et harpe).
• 4 août, pré communal
21h, Trio Volpe / Titi / Bouchon (concert 
bal).
22h30, La Forcelle. Accordéon et violon 
(concert bal).
• 11 août, pré communal
21h, Duo Geoffroy Montanaro. Accordéon et vio-
lon (concert bal).
22h30, Duo T’en bal (bal).
• 18 août, théâtre de verdure
21h, cinéma : La grande aventure du Cirque 
Plume. Suivi d’une rencontre avec des membres 
fondateurs du Cirque Plume.

Tarifs : 6 € / 10 € /  
gratuit - 12 ans

Tarifs cinéma : 5 € / 7 € /  
gratuit - 12 ans

tél. 06 84 45 58 27 
compagniebalagan.com

• Jeudi 12 août : Molière, par la Cie Arcanthea. 
• Vendredi 13 août : Les caprices d’Agathe, par la Cie Fracasse.
• Samedi 14 août : Le destin de Chimène, par la Cie La Passerelle.

21h, place PAB. Gratuit.

21 & 28 JUILLET • 4, 11 & 18 AOÛT, SÉNÉCHAS

L’ÉCHALAPÉE BELLE

180 personnes sur scène  
retracent dans un Son  
et Lumière l’histoire  
de la liberté de conscience  
à travers cinq siècles.

Tous les protagonistes de l’aventure De Luther à Luther King sont 
des amateurs, « mais les costumes, les lumières, la musique ou 
la mise en scène sont assurés par des professionnels », indique  
Jean-Noël Schwingrouber, le metteur en scène. La première du spec-
tacle a été donnée en 2017. « Cet été nous proposons une nouvelle 
version, complètement revue, hormis le texte », précise le directeur 
artistique du Théâtre de la Réplique. 
Durant deux heures de spectacle avec musiciens et choristes en live, 
douze tableaux s’enchaînent, ainsi que les changements de décor et 
les costumes de la spécialiste Laurence Magnanelli. « Visuellement, la 
mise en scène est plus épurée que la précédente, afin que les specta-
teurs puissent apprécier pleinement chacune des scènes. » La présence 
de cavaliers exécutant voltige et cascades est conservée. Pour la pe-
tite anecdote, vous reconnaîtrez sans doute la voix de Dieu, jouée par  
Lionnel Astier.

DU 16 AU 18 JUILLET – MAS SOUBEYRAN, MIALET – 21H

DE LUTHER À LUTHER KING

Du 16 au 18 juillet, devant le Mas Soubeyran, Mialet, à 21h | lutheralutherking.com

Chaque soir, près de mille spectateurs assisteront à cette nouvelle version du spectacle De Luther à Luther King,  
au mas Soubeyran, à Mialet.

> DU 13 AU 15 AOÛT - LA VERNARÈDE
FÊTE DES GUEULES NOIRES
Concours de boules, spectacles et concerts en l’honneur des anciens mineurs.
www.facebook.com/ctvernarede

> SAMEDI 14 AOÛT - BONNEVAUX
LE PAIN DE MÉNAGE
L’art de la séduction en mode franco-russe, de Jules Renard,  
suivi de L’Ours, d’après Tchekhov, par la compagnie  
Rocambolissimo. 
Billetterie à prix libre, buvette et petite restauration 
par Les Paniers de Bonnevaux, à partir de 19h.  
20h30, col du Péras, Bonnevaux > 18 AOÛT

CHAMBORIGAUD
TURCARET  
OU LE FINANCIER
Comédie du XVIIIe siècle en 5 actes,  
par la troupe du Théâtre des Loges. 
Tarifs : 5 € / 15 €. 
21h, théâtre de verdure

> 28 AOÛT
BOISSET-ET-GAUJAC
AGATHE
Par la compagnie Fracasse. 
Tarif : 5 € (gratuit - 10 ans).  
tél. 06 62 06 97 25 
20h30, salle polyvalente

CINÉMA EN PLEIN AIR

• Chamborigaud. 7 juillet, 21h30, parc 
municipal : Antoinette dans les Cévennes. 
1er août, 21h, parc municipal : Adieu les 
cons. Tarif : 4 €.
• Saint-Martin-de-Valgalgues. 17 juillet, 
22h30, esplanade Charles-de-Gaulle, 
14 août à Camont et 27 août, 21h30, 
esplanade Charles-de-Gaulle. Gratuit.
• Laval-Pradel. 21 juillet, 21h30, cour du 
château : Calamity. 18 août, 21h30, au 
mas Dieu : Antoinette dans les Cévennes. 
Gratuit.
• Cendras. 22 juillet, 21h, Malataverne.  
Venise n’est pas en Italie, comédie.  
Gratuit. 
• Saint-Jean-du-Pin. 24 juillet, au foyer. 
19h30, concert de Natacha Santos. 
21h30, Venise n’est pas en Italie,  
comédie avec Benoit Poelvoorde et  
Valérie Bonneton. Gratuit.
• Cendras. 29 juillet, 21h, place de la 
Mairie. La bonne épouse, avec Juliette 
Binoche. Gratuit.

27 AOÛT

LOL&LALALA
Festival d’humour et de musiques pour 
ce nouvel événement anduzien.
• 15h, spectacles pour enfants et fanfares
• 20h30, Aymeric Lompret, Yohann  
Metay et le groupe Bancal Chéri

Parc des Cordeliers, Anduze 
www.lolalala.fr

NUITS DES ÉTOILES
• Saint-Jean-de-Valériscle. Samedi 
14 août, 18h. Ateliers thématiques, 
randonnée contée et observation du ciel. 
Gratuit. 
• Saint-Martin-de-Valgalgues. Dimanche 
15 août, 20h30, stade Jean-Grégogna. 
Rendez-vous avec un astronome et une 
conteuse pour (re)découvrir le ciel, les 
étoiles, la lune, les fabuleuses histoires 
issues de la mythologie. Gratuit.
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CÉVENNES TOURISME, LE GUIDE  
INCONTOURNABLE DE VOTRE ÉTÉ

  BALADES ET VISITES 
EN JOURNÉE

Histoire, patrimoine, anecdotes et quelques 
lieux secrets visitables uniquement avec 
un guide, voilà le programme des balades 
urbaines de Cévennes Tourisme. Les places 
sont limitées, l’inscription obligatoire.
• Alès, une ville surprenante
21 et 28 juillet / 4, 18 et 25 août
RDV à 10h au Bureau d’information touristique 
(place de la Mairie) 

• Vézénobres, sur les traces  
d’un village de caractère
Découvrez dans le cœur médiéval de cette cité 
perchée un patrimoine remarquable.
19 et 27 juillet / 2 et 16 août
RDV à 10h à la Maison de la Figue

• Vézénobres, balade “source  
et capitelles”
26 juillet / 9 et 23 août
RDV à 9h30 à la Maison de la Figue

  LES VISITES  
NOCTURNES

• Anduze, ruelles et patrimoine
La Tour de l’horloge, le Temple, la fontaine Pagode
22 et 29 juillet / 5, 12, 19 et 26 août
RDV à 21h au Bureau d’information touristique

• Château de Portes, vaisseau  
des Cévennes
19 et 26 juillet / 2, 9, 16 et 23 août
RDV à 21h au Château

• Saint-Jean-du-Gard, visite  
du bourg historique
21 juillet / 18 août
RDV à 21h au Bureau d’information touristique

PASS 
CÉVENNES +, 
LE BON PLAN

Avec le Pass Cévennes +, de Cévennes 
Tourisme, bénéficiez de plus de 45 avan-
tages, réductions et tarifs préférentiels 
dans les sites partenaires de l’opération. 
Valable un an en illimité, dans la limite 
d’ouverture des sites partenaires. 
1 Pass nominatif par personne.
Tarif : 5 €/pers/pass

En vente dans les Bureaux  
d’information touristique

ENQUÊTES  
EN CÉVENNES
Vous cherchez une activité ludique  
pour découvrir Alès et Vézénobres ? 
Les “Enquêtes en Cévennes” sont faites 
pour vous ! Que vous soyez en famille ou 
entre amis, résolvez des enquêtes à l’aide 
des éléments contenus dans votre boîte 
de jeu, en toute autonomie.

En vente dans les bureaux  
d’information touristique

• Vézénobres, visite aux lanternes
20 et 27 juillet / 3, 10, 17 et 24 août
RDV à 21h à la Maison de la figue

• Le château de Tornac
23 et 30 juillet / 6, 13, 20 et 27 août
RDV à 21h devant la tour du château, CD 907, Tornac

• Génolhac, une cité médiévale  
au pied du mont Lozère
4 et 25 août
RDV à 21h au Bureau d’information touristique

 NUITS ÉTOILÉES
• 28 juillet, 21h30. Château  
de Tornac. 
Entre étoiles, patrimoine et photographie, accé-
dez à de nombreuses connaissances via 3 ateliers 
tournants. 
Au château, CD 907, Tornac

• 8 août, 21h. Alès, petit train  
touristique. 
À l’issue du circuit en petit train, une animation aura 
lieu au pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 
avec le club “L’étoile cévenole”.
RDV au Bureau d’information touristique

TARIFS   
Les balades et visites en journée
• Tarifs normaux : 4 € adulte / 2 € 12-17 ans /  
gratuit - 12 ans
• Tarifs Pass Cévennes + : 2 € adulte /  
1 € 12-17 ans / gratuit - 12 ans
Les visites nocturnes
• Tarifs normaux : 8 € adulte / 4 € 12-17 ans /  
gratuit - 12 ans
• Tarifs Pass Cévennes + : 4 € adulte /  
2 € 12-17 ans / gratuit - 12 ans

CINQ BUREAUX D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
• Alès
tél. 04 66 52 32 15
• Anduze
tél. 04 66 61 98 17
• Génolhac
tél. 04 66 61 09 48
• Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02
• Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 32 11

cevennes-tourisme.fr

Nature, famille et patrimoine, 
voilà le trio gagnant pour  
cette saison 2021. 
L’Office de tourisme Cévennes 
Tourisme vous accompagne 
tout l’été grâce aux balades  
et visites guidées en journée  
ou en nocturne.

NOUVEAU

NOUVEAU

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

BAPTÊMES DE L’AIR
• Club de vol à voile gardois (planeurs)
Baptêmes : 100 €. Stage de découverte, de 3 à 6 jours : 250 à 480 €.
Champclauson, La Grand-Combe  
tél. 04 66 30 72 03 | 06 02 22 30 61 | cvvg30.com

• Parapente Sud (baptêmes et handicar)
Entre 65 et 190 €.
Le village, Seynes | tél. 06 12 17 20 16 | parapente-sud.com

DÉTENTE
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ALÈS PLAGE, SABLE FIN  
ET PAILLOTE EN VILLE URBAN PARC

1000 m² Indoor de skatepark, 2 parcours 
d’accrobranche pour enfants et adultes et 
1 zone trampoline de 30 m² avec piscine à 
balles et un mini-mur d’escalade.
Ouvert tout l’été
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr

JARDIN DU TOMPLE
À Concoules, près de 5000 variétés de 
plantes. Juché à 550 mètres d’altitude, à 
quelques encablures du Mas de la Barque, 
c’est un jardin botanique labellisé “remar-
quable” (seulement sept dans le Gard).
Bons plans : visites guidées sur demande  
et pique-nique autorisé.
Ouvert tous les jours, sauf le vendredi,  
de 10h à 20h.  
Tarifs : adultes 6 €, enfants de 5 à 15 ans 
3,50 €, gratuit moins de 5 ans
tél. 04 66 61 19 49

TITUS NYMPHAEAS

Jardin aquatique présentant plus de  
250 variétés de nénuphars rustiques,  
tropicaux et autres plantes carnivores ou 
étonnantes de zones humides. 
Visite guidée sur rendez-vous (5 €, 8 € 
avec boisson)
D906, Concoules - tél. 04 48 32 00 37 
www.titusnymphaeas.com

PARCS AVENTURE
• Forest Parc
Chemin Puech Majou, Bagard
tél. 04 66 25 89 77  
forestparc.com

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

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

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

BOURSE VÉHICULES HISTORIQUES
Les Bielles saint-jeannaises organisent une exposition de voitures et motos 
anciennes, voitures de rallye et véhicules de prestige. Une bourse d’échanges 
auto-moto aura lieu pour les collectionneurs. Gratuit.
24 juillet, Saint-Jean-du-Gard
Espace Jean-Paulhan, de 9h à 18h
tél. 06 98 40 58 70 | lesbielles.fr

TROTT’IN GARD
Balades accompagnées en trottinette électrique de 15 à 25 km.
Entre 1h et 2h de parcours pour 28 à 55 €/personne.
tél. 06 12 78 81 82 | www.trottingard.com
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Entre le pont Vieux et le pont Neuf, une plage de 
sable blanc de 800 m² vous accueille jusqu’au 
31 août. Des activités sportives et nautiques, des 
transats et des parasols sont à votre disposition.
Un plan de baignade est délimité par des bouées 
et surveillé par des maîtres-nageurs.  
Contrôlée tous les jours, l’eau du Gardon offre 
une qualité irréprochable. Baignade surveillée 
jusqu’au 29 août, de 12h à 19h.

Activités sportives et festives
Alès Plage propose également une guinguette 
avec restaurant, dance floor, et activités 
sportives : pédalo, stand-up paddle et éclypse 
paddle, téléski nautique.
Jusqu’au 31 août, réservations au 
06 76 75 67 48 - www.ales-plage.fr

BASE  
NAUTIQUE  
DES CAMBOUX

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

À 15 minutes d’Alès, la base nautique des 
Camboux vous propose la location de pé-
dalos, avec ou sans toboggan, de canoës 
2/3 places, de kayaks 1 place, stand-up 
paddle et stand-up paddle géant.  
Sur place, aire de farniente ombragée  
et snack (café, thés, boissons fraîches  
et glaces). Entrée gratuite.
Ouvert 7j/7, de 10h à 19h.
tél. 07 50 29 24 63 - lescamboux.com

SAMEDI 10 JUILLET

FESTI’CAMBOUX
Une journée de fête pour l’ouverture de 
la base des Camboux : marché, ateliers, 
baignade et concerts en soirée.

LES PISCINES DE L’ÉTÉ Les piscines sont ouvertes les 14 juillet 
et 15 août, aux horaires du dimanche.

• Alès : piscine extérieure de Cauvel. 
Tous les jours, de 14h à 19h. De 0 à 2,50 € 
l’entrée. tél. 04 66 86 12 40
• Alès : centre nautique Le Toboggan. 
Du lundi au vendredi, de 10h30 à 19h30 
(mercredi 21h30), samedi, dimanche et jours 
fériés, de 11h à 18h. De 0 à 4 € l’entrée. 
tél. 04 66 91 20 70
• Cendras : piscine d’été. 
Du lundi au samedi, de 13h30 à 18h30. 
1,50 € l’entrée. tél. 06 76 78 84 07
• Concoules : piscine d’été. 
Tous les jours, de 13h à 19h. 
De 1 à 2 € l’entrée. tél. 04 66 60 54 31 

• La Grand-Combe : piscine d’été. 
Du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h30. 
Tarif : 2 €. tél. 04 66 34 15 36
• Le Martinet : piscine d’été. 
Du lundi au samedi, de 13h à 19h. 
De 1,50 à 2 € l’entrée. tél. : 04 66 24 98 36
• Salindres : piscine d’été. 
Tous les jours de 11h30 à 19h. De 0 à 2,50 € 
l’entrée. tél. 04 66 85 62 54
• Saint-Jean-de-Valériscle : 
piscine de Pomier. Du mardi au dimanche, 
de 14h à 19h. De 1,50 à 2 € l’entrée. 
tél. 04 66 25 21 55

• Saint-Jean-du-Gard : piscine d’été. 
Tous les jours de 11h30 à 19h. 
De 0 à 2,50 € l’entrée. tél. 04 66 85 30 70
• Saint-Julien-les-Rosiers :  
piscine fermée tout l’été. 
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DINOPEDIA PARC,  
UNE PLONGÉE AUX TEMPS 
PRÉHISTORIQUES

TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES

La saison estivale du Train à Vapeur des Cévennes (TVC) commence 
le 8 juillet. Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, ce train à vapeur 
transporte environ 140 000 voyageurs chaque année. Le TVC utilise 
la ligne de chemin de fer reliant Anduze à Saint-Jean-du-Gard, 
inaugurée le 26 mai 1909 et fermée le 30 juillet 1971. 
Le parcours de 13 km, alternant paysages somptueux, viaducs et 
tunnels pendant 40 minutes, s’effectue à une vitesse de 30 km/h. 
Un arrêt est effectué à la Bambouseraie.
Visite gratuite de la locomotive tous les jours  
de 12h30 à 13h30 en gare de Saint-Jean-du-Gard.  
Tarifs : aller/retour de 11,50 € à 16,50 €. 
Départs 7j/7, de 11h30 à 16h jusqu’au 19 juillet,  
puis de 9h30 à 17h30 jusqu’au 26 août 
tél. 04 66 60 59 00 | www.trainavapeur.com

À travers cinq espaces répartis sur  
dix hectares, découvrez la plus grande  
collection de dinosaures animés de France. 
55 spécimens parcourent le site de  
Dinopedia Parc qui, pour sa deuxième 
saison, propose une impressionnante  
immersion dans l’ère oubliée  
de Mésozoïque. 
Partez sur les traces de l’Otozoum 
Grandcombensis en famille.  
Au menu, parcours de 1,5 km dans les 
bois, jeux de filets, galerie de l’évolution, 
séance de cinéma et découverte de la forêt 
fossile en petit train.
L’accueil historique du site, désormais 
appelé “La plaine sacrée”, dispose
d’un restaurant proposant une cuisine 
traditionnelle et des produits locaux.  
Un espace jeu pour les enfants  
(zone de fouilles et baby parc) est  
idéalement placé à côté de l’espace repas.
Une boutique propose une collection  
de produits autour des dinosaures  
et de la marque Dinopedia Nature.

Ouvert tous les jours  
de 10h à 18h 
Tarif : à partir de 12 € 
Champclauson,  
La Grand-Combe 
tél. 04 66 60 34 65 
www.dinopedia-parc.fr
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MINE TÉMOIN, DANS L’ANTRE 
DES GUEULES NOIRES

LA MAISON DU MINEUR,  
PATRIMOINE  
DES HOUILLÈRES

LES NOCTURNES :  
VISITES ANIMÉES  
DE L’ÉTÉ
Les mercredis, plongez plus pro-
fondément encore dans l’histoire 
minière cévenole : la Mine Témoin 
propose une série de visites animées 
en nocturne avec projections et 
comédiens (réservation obligatoire).
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 10h à 19h 
Tarifs : de 5,50 € à 10 €,  
gratuit pour les moins de 6 ans 
Nocturnes : de 7,50 € à 14 € 
Pass nocturne Mine Témoin  
+ Maison du mineur : 17 € 
Chemin de la cité Sainte-Marie,  
Rochebelle, Alès 
tél. 04 66 30 45 15 
www.mine-temoin.fr

À La Grand-Combe, la Maison du mineur, située dans l’ancien bâtiment 
des douches de la mine, offre une vue d’ensemble exceptionnelle des 
installations de surface de la production houillère du bassin minier 
cévenol. La visite, commentée par un ancien mineur bénévole, permet 
de comprendre le travail des hommes et leurs conditions draconiennes, 
ainsi que l’impact socio-économique sur la vallée. Le musée témoigne 
de toutes les facettes du quotidien des mineurs, de la vie au fond, mais 
aussi des luttes ouvrières. Une mise en perspective incontournable à 
associer avec la visite de la Mine Témoin d’Alès.

• LES JEUDIS DU PUITS. Spectacle “son & lumière”  
sur l’histoire minière du site. (7 €, gratuit - 6 ans).
Les 22 et 28 juillet et les 5 et 12 août, 22h
Tarifs : de 4 € à 6 €, gratuit - de 6 ans | Visite virtuelle : 3 € 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h 
Rue Victor Fumat, La Grand-Combe 
tél. 04 66 34 28 93 | www.maison-du-mineur.com
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Sur les hauteurs du quartier de Rochebelle, 
cette mine-école créée en 1945 pour former 
des apprentis mineurs est un élément phare 
de l’identité alésienne et de son histoire 
houillère. Avec ses 700 mètres de galeries,  
la Mine Témoin est le plus grand réseau 
naturel visitable de France.
Commentée de bout en bout, la visite  
de la Mine Témoin vous propose une  
rétrospective saisissante de l’histoire  
minière de 1880 à nos jours.

PASS’MINE
Sur présentation du ticket 
de caisse de la Maison 
du mineur de La Grand-
Combe, une remise est 
accordée sur le billet d’en-
trée de la Mine Témoin… 
et inversement.

DÉCOUVERTE
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LA BAMBOUSERAIE, UN JARDIN 
UNIQUE EN EUROPE

JARDIN ANIMALIER DE MIALET
Un élevage d’animaux d’ornement et une ferme de découverte, installés 
entre Mialet et Saint-Jean-du-Gard. Plus de 250 animaux du monde entier 
à rencontrer. Lors de votre visite, découvrez également les jardins japonais, 
véritables joyaux de verdure qui évoluent au fil des saisons. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Tarifs : 8 € et 10 € | 4106, route de Saint-Jean D50, Mialet
tél. 04 66 43 39 04 | jardin-animalier-de-mialet.simplesite.com

RANDOS AVEC LES ÂNES
• Natur’Ânes
Baladez en famille au bord du Gardon muni d’un 
topo-guide durant des boucles de 1h à une journée.
338, chemin de la Baumelle, Mialet
tél. 06 78 20 62 44 | naturanes.business.site
• Arts et Nature
Randos contées et sensorielles avec un accompagnateur. 
Bât adapté pour enfant en situation de handicap.
Centre social l’Oustal
tél. 06 30 19 25 04 | www.artsetnature.fr

Créée en 1856 par Eugène Mazel, 
la Bambouseraie possède  
à Générargues plus de mille 
variétés de bambous, fleurs 
rares et plantes remarquables 
venus du Japon, de l’Himalaya, 
d’Amérique du Nord, de Chine. 
Labellisé “Jardin remarquable”  
en 2005, le parc floral s’étend 
sur plus de 5 hectares. 
Inscrit au titre des monuments 
historiques, il présente plusieurs 
espaces dont le jardin du  
Dragon, créé en 2002 par  
Erik Borja, artiste paysagiste, 
mais aussi la reconstitution  
d’un village laotien,  
le labyrinthe, la forêt de  
bambous, l’allée des séquoias  
et un parcours en filets à 
8 mètres du sol. 

Trabuc, à Mialet, avec ses méduses et papillons de cristal,  
ses cascades et ses “100 000 soldats” uniques au monde, est une 
grotte vivante sculptée par le travail des eaux au fil du temps. 
Visite guidée sur un parcours lumineux, interactif et sécurisé. 
Nouveauté 2021 : pilotez les projecteurs à l’aide des joysticks  
et du pupitre interactif à votre disposition. Sous l’effet des 
faisceaux de lumière, vous découvrirez les détails de la salle et, 
surgissant de l’ombre, des formes étonnantes !
• Rallumez la flamme : une visite nocturne à la lueur de 
1 600 bougies. Les 21 et 28 juillet ; 4, 11 et 18 août, à partir de 19h.  
Tarifs : de 7,40 € à 12,90 €.
• Double visite guidée : descente à la lueur des flammes 
acétylènes, puis remontée avec les projecteurs pleins feux.  
Tarifs : de 15,90 € à 19,90 € (réservation conseillée).  
Ne convient pas aux tout-petits.
Route des grottes de Trabuc, Mialet | Ouvert de 10h15 à 18h 
Tarifs : de 5,90 € à 9,50 €, gratuit - de 5 ans  
tél. 04 66 85 03 28 | www.grotte-de-trabuc.com

PÔLE MÉCANIQUE  
ALÈS-CÉVENNES
À cinq minutes du centre-ville d’Alès, le Pôle Mécanique est un site 
unique en Europe qui regroupe dix circuits automobile, moto et karting 
ainsi qu’une piste de rallye. Sur place, vous trouverez une école de 
pilotage pour des baptêmes et des stages pour tous les niveaux.
Vallon Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 30 31 85 | www.pole-mecanique.fr

LE VÉLORAIL  
DES CÉVENNES

LA GROTTE DE TRABUC

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

VÉLORAIL BY NIGHT
Tous les mercredis soirs, du 15 juillet au 
26 août, testez le Vélorail en nocturne.
Départ à 19h. Arrêt pique-nique (repas 
fourni). Retour à 21h30. 
Tarifs : 25 €, 15 € pour les 5-12 ans,  
gratuit - de 5 ans

Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h 
Fermeture des caisses 45 mn avant la fermeture du parc 
Tarifs : adultes 13,50 €, enfants de 4 à 13 ans 9,50 € 
tél. 04 66 61 70 47 | www.bambouseraie.fr

LA MAISON  
DE LA FIGUE

Située à Vézénobres, dans les soubassements du château de Girard datant 
du XIVe siècle, la maison de la Figue vous propose une immersion à la 
découverte du figuier et de ses fruits, emblèmes du bassin méditerranéen. 
Un travail scénographique conjugue contenus pédagogiques et une  
approche ludique favorisant l’exploration des sens. La visite de la  
collection riche d’un millier d’arbres plantée au pied de la cité médiévale 
est libre. Elle présente plus de 100 variétés de figuiers. 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h  
Dimanche et jours fériés, de 10h à 13h | Entrée gratuite 
Les Terrasses du Château, Vézénobres 
tél. 04 66 83 62 02 | www.maisondelafigue.com
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MARCHÉS ET TERROIR RENDEZ-VOUS À ANDUZE
24 et 25 juillet. Fête du Vin, parc des Cordeliers.
25 juillet. Marché des Potiers. www.cevennesceramique.fr 
29 août. Foire aux laines. plan de Brie et rue du Luxembourg.
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réalisation de manches d’outils, de petit  
outillage pour la récolte des châtaignes et 
d’objets domestiques en vannerie.
200 espèces cohabitent dans le jardin 
saint-jeannais donnant un large panorama des 
plantes utilisées dans le quotidien des Cévenols. 
Quelques cépages de vigne interdits, comme le 
Clinton, ont également été intégrés au jardin.

Créé par l’ethnobotaniste Alain Renaux, le 
jardin du musée des Vallées cévenoles est 
complémentaire des collections du musée et 
représentatif des végétaux utilisés autrefois 
quotidiennement en Cévennes. Le parc est 
agrémenté d’une vingtaine d’arbres dont 
certains étaient utilisés en menuiserie et 
ébénisterie, tandis que d’autres servaient à la 

Entrée libre | 5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard | tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr

Reliés par un sentier d’environ 1 km 
sur 6 hectares, vous découvrirez sur 
le site un potager médiéval, un jardin 
de simples, appelé aussi médicinal, 
ainsi qu’un jardin méditerranéen, une 
parcelle de céréales anciennes et de 
plantes compagnes et un rucher. Les 
jardins ethnobotaniques de la Gardie 
constituent un site conservatoire, 
pédagogique et culturel sans pareil dans 
le Gard.

Accès libre | Ch. de Panissière, Rousson (après le Préhistorama)| tél. 04 66 85 66 90| 
www.jardinethno.fr| Visites guidées sur rendez-vous : 5 € | (10 personnes minimum)

LES JARDINS ETHNOBOTANIQUES 
ROUSSON

Situé au pied de l’abbaye bénédictine 
du Xe siècle, sur l’emplacement d’un 
ancien jardin de curé, le Jardin Médiéval 
de l’Abbaye a été créé en 2015. Il réunit 
une collection de plantes connues en 
Europe au Moyen Âge avec une repré-
sentation de leurs différents usages : 
médicinal, aromatique, ornemental, 
tinctorial, textile.

Accès libre | Place Roger Assenat, Cendras | jardin_abbaye@tutanota.com

LE JARDIN MÉDIÉVAL CENDRAS

LE JARDIN DE MAISON ROUGE 
SAINT-JEAN-DU-GARD

En centre-ville d’Alès, Les Terrasses du Bos-
quet, au pied des remparts du Fort Vauban, 
sont partagées entre différents espaces et 
offrent aux visiteurs une vue d’ensemble sur 
les méthodes de jardinage d’hier et d’au-

jourd’hui. Vous pourrez donc découvrir, entre 
autres, le jardin de Marie, le jardin médiéval 
et deux jardins d’acclimatation. C’est un 
modèle de jardin exemplaire pour l’écologie et 
la biodiversité.

Visite libre sans rdv, visite guidée sur rdv | Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
Jardins du Bosquet, Alès | tél. 04 66 56 50 24 | www.pomologie.ville-ales.fr

LES TERRASSES DU BOSQUET ALÈS

DANS LES JARDINS D’ALÈS AGGLOMÉRATION
Pédagogique, ethnobotanique ou médiéval, chaque jardin de l’Agglomération dévoile un patrimoine  
immatériel lié à l’histoire et à la culture des Cévennes. Des lieux incontournables, à découvrir en famille. 

• Farmers Market, Alès
Les 1er et 3e mercredis de juillet 
et août
Marché de créateurs, artisans et 
producteurs locaux
Good Place, de 9h30 à 18h,  
197 bis, chemin Sous Saint-
Étienne 
www.legoodplace.com

• Marché de Producteurs,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
Les 7 et 21 juillet ; les 4 et 18 août
Organisé par l’association  
“Au Pré de Chez Nous”
De 18h30 à 19h30,  
esplanade Charles de Gaulle, 
foyer Georges-Brassens  
en cas de pluie
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25 JUILLET
JOURNÉE DU MIEL 
CHAMBORIGAUD

Une journée consacrée aux abeilles et à 
leur nectar avec ateliers et expositions.
À partir de 8h, place de la Mairie et 
parc municipal

15 AOÛT 

FIGOULADE VÉZÉNOBRES

Marché de producteurs de figues au cœur 
de la cité médiévale, en partenariat avec 
l’association Site Remarquable du goût 
“Figues de Vézénobres”. Gratuit.
De 10h à 19h, cité médiévale 
tél. 04 66 83 62 02 
www.maisondelafigue.com 

21 AOÛT
FÊTE MÉDIÉVALE 
SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Une grande journée d’animations et de 
rencontres avec marché de producteurs 
et d’artisans. Spectacles médiévaux et fau-
connerie, concert et visite du musée des 
blasons (gratuit).
De 9h à 22h, rue de la Tournelle  
et place de l’Église 
Facebook @saintjeandevaleriscle 
www.saintjeandevaleriscle.com 
tél. 06 83 68 15 68
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PRÉHISTORAMA ROUSSON

VILLAGES EN FÊTE

Une galerie de 78 vitrines et 40 dioramas illustrant la vie préhisto-
rique des hommes et des animaux par des scènes grandeur nature. 
Le musée roussonnais apporte une compréhension des premiers 
temps de la vie sur Terre et montre son évolution perpétuelle.
Le Préhistorama présente une collection de véritables fossiles  
et des moulages de fossiles extrêmement rares. 
Au total, plus de 1500 pièces de la collection personnelle  
de Bruno Guy, le président de l’association “Les Amis du  
Préhistorama”. 
Ateliers enfants mercredi et jeudi, à 10h30  
(2,50 €, réservation obligatoire)

Lancé en 2004, inauguré  
en 2009, le projet du Train  
de l’Andorge en Cévennes a 
été créé par des passionnés 
de chemin de fer 5 pouces. 
Sur 2,6 km le TAC relie les 
gares de Sainte-Cécile- 
d’Andorge et Saint-Julien-
des-Points. Un aller-retour 
entre paysages cévenols et 
ouvrages d’art avec une 
vitesse moyenne de 5 km/h.
Fête de l’été, samedi 14 août, 
accueille à Saint-Julien un 
marché de producteurs  
locaux. Inscription et réser-
vation obligatoire pour le 
repas du soir (sous réserve).

Tarifs : de 3 à 12 € 
Ouverture le 11 juillet,  
tous les jours (sauf le  
samedi) 15h30 et 16h30,  
du dimanche au jeudi  
10h et 11h,  
le vendredi matin 
Gare de Sainte-Cécile- 
d’Andorge 
tél. 06 11 35 71 93 
tacletrain.com

DISTILLERIE BEL AIRTRAIN DE L’ANDORGE 
EN CÉVENNES

L’une des dernières distilleries artisanales d’huiles essentielles de 
France vous accueille en été pour une découverte du processus de 
fabrication traditionnel. Le savoir-faire de l’équipe généreuse de  
Bel Air vous sera dévoilé lors d’une distillation autour de l’alambic.
Animation et visite autonome gratuites | Visite guidée 
sur rdv les lundis, mardis, mercredis et vendredis à 9h 
et 18h | Chemin Bel Air, Saint-Just-et-Vacquières 
tél. 06 09 87 78 84 | www.belair.bio

BIOSPHERA CENDRAS

Maison de la réserve de biosphère des Cévennes depuis 2019, Bios-
phera est le lieu de promotion du programme “Man and Biosphere” 
de l’Unesco. L’établissement présente un espace muséographique 
centré sur les rapports de l’homme et la nature à travers des 
projections de films et des expositions temporaires et permanentes. 
Ce bâtiment est situé à côté de l’Abbaye bénédictine du Xe siècle 
et du jardin médiéval de l’abbaye qui pourront être visités en 
complément. 
Entrée gratuite | Du 7 juillet au 13 août  
Réouverture au public à partir du 1er septembre 
Mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
tél. 04 66 07 39 25 | www.biosphera-cevennes.fr

Ouvert 7j/7,  
de 10h à 19h 
Tarifs : adultes 6 €,  
6-14 ans 4 €, visite libre 
Tous les mardis, ateliers 
enfants 
75, chemin de Panissière, 
Rousson 
tél. 04 66 85 86 96 
www.prehistorama.com

• Saint-Privat-des-Vieux. 
9 juillet, 20h, place de la Mairie.  
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice,  
orchestre Octane.
• Boisset-et-Gaujac.  
10 juillet, de 9h à 21h, place de la Mairie.  
Journée festive et soirée repas-concert : marché 
communal, poneys et château gonflable, concours 
de pétanque. Réservation repas avant le 8 juillet : 
tél. 04 66 61 82 46.
• Saint-Hilaire-de-Brethmas.  
10 juillet et 14 août, de 7h à 18h, ancienne cave 
coopérative. Vide-greniers du comité des Fêtes. 
Inscription au 06 34 68 61 09.

• Thoiras.  
10 juillet, à partir de 15h, site de la Châtaigne-
raie. Concours de boules, apéritif en musique et 
repas suivi d’une soirée dansante animée par 
l’orchestre Alain Mayo. DJ pour le dernier set.  
tél. 06 01 18 47 19.
• Saint-Martin-de-Valgalgues.  
30 juillet, 19h, Drulhes.  
Organisé par la municipalité avec repas (réser-
vations au 06 83 45 14 70), animations et séance 
de cinéma de plein air à partir de 21h30.
• Bonnevaux.  
1er août, col du Péras, dès 9h.  
Journée champêtre, organisée par La Fine Équipe.

• Cendras.  
Du 3 au 8 août, 21h, Abbaye de Cendras.  
Concerts de l’Abbaye : quatuor Humus, Oya4tet, 
Piano Solo et soirée lyrique. Prix libre.
• Vézénobres.  
7 et 8 août, dès 10h (nocturne le samedi), cité 
médiévale.  
Exposition chemin d’Art “Art et papiers” :  
30 artistes, dessin pastel, gravure, estampe, 
aquarelles, livres d’artiste, …
• Laval-Pradel.  
28 août, cour du Château au Pradel.  
Fête du comité des fêtes.



MUSÉE DU DÉSERT - MIALET
Agrandi en 2019 grâce à l’ouverture de quatre salles majeures abordant successivement 
la naissance de la Réforme protestante, les guerres de Religion, l’édit de Nantes et sa 
révocation, le musée du Désert évoque le temps de la clandestinité et de la résistance des 
protestants français, dont la religion a été interdite pendant plus d’un siècle. Il est le 
premier des musées d’histoire du protestantisme en France. Il a été construit dans le cadre 
de la maison natale du chef camisard Rolland et de ses dépendances où est présenté un 
ensemble unique de tableaux, d’objets et de documents au cœur d’un habitat de l’époque 
reconstitué.

Le musée présente une collection sur l’uni-
vers de l’écriture avec plus de 6 000 plumes 
et porte-plumes. Des supports d’écriture à 
leur technique de fabrication, de la tablette 
d’argile au papier recyclé en passant par  
le papyrus, la collection est constituée entre 
autres de 250 encriers de toutes époques 
et tous horizons, certains en porcelaine, 
d’autres en étain, verre, cuir. 
Plusieurs salles agrémentent la visite que 
vous pouvez faire avec un audioguide 
français/anglais. 

Tarifs visites : adultes 6 €,  
6/10 ans 4 € |Ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 18h30
42, rue du Clocher, Saint-Christol-
lez-Alès |tél. 04 66 60 88 10
www.museeduscribe.com

MUSÉE DU SCRIBE
Unique en France, au cœur du village 
de caractère Saint-Jean-de-Valériscle,  
découvrez une collection de 
1 200 pièces consacrée à  
l’héraldique et à la science des  
armoiries. Le site est labellisé  
“Tourisme et Handicap” pour le  
handicap mental et visuel. 

Tarifs : adultes 4,50 €,  
enfants 3 €
Mardi et vendredi de 15h à 19h 
Samedi de 10h à 12h,  
Visite possible sur rendez-vous
Rue de la Tournelle, 
Saint-Jean-de-Valériscle
tél. 04 66 25 65 42
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CONTER, CHANTER, 
RACONTER : la tradition 
orale en Cévennes

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 | Tarifs : 6 € / 10-18 ans 4,50 € / gratuit - de 10 ans 
Mas Soubeyran, Mialet | tél. 04 66 85 02 72 | www.museedudesert.com

En 2021, Maison Rouge – 
Musée des vallées cévenoles 
met la tradition orale à 
l’honneur dans une nouvelle 
exposition. Les contes, les 
chansons, les proverbes et 
les légendes, le plus souvent 
dits en occitan, étaient 
transmis de génération en 
génération, le soir au coin 
du feu. La société cévenole 
traditionnelle et la vie des 
ancêtres se dévoilent à 
travers des récits construits 
pour apprendre, rire ou se 
faire peur.

Jusqu’au 7 novembre | Ouvert tous les jours, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h | Musée des vallées cévenoles |  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard |  
tél. 04 66 85 10 48 | www.maisonrouge-musee.fr

CULTURE & PATRIMOINE

Atelier Imprimerie : initiez-vous au 
travail de l’imprimerie lors d’ateliers
Tous les mardis à 16h30 et vendredis à 10h30.
tél. 04 66 82 02 72
Samedi 24 juillet : assemblée  
nocturne 
Au Mas Soubeyran, culte vers 21h30, à la tombée 
du jour, dans l’atmosphère des assemblées  
clandestines au temps du “Désert”.
Les mercredis du musée du Désert
• 28 juillet, 18h30 : “Louis-Nathaniel Rossel, un 
officier chez les Communards”, par Nicolas Cadène, 
ancien rapporteur général de l’Observatoire de  
la laïcité (2013-2021).
• 4 août, 18h30 : “Vaudois du Piémont, Cévenols 
huguenots : les affinités électives”, par deux 
pasteurs-historiens-poètes, et Patrick Cabanel, 

historien, où Alpes et Cévennes, dont les destins 
offrent de fascinantes similitudes. 
• 11 août, 18h30 : concert par l’ensemble Dodéka, 
12 musiciens à cordes proposent un programme 
réunissant Mozart et Bruch. 
• 18 août, 18h30 : “Une utopie et son échec”, ou 
quand les valeurs de la Réforme se conjuguaient 
avec celles de la République, pour le meilleur et 
pour le pire, par Nelly Duret, historienne,  
accompagnée d’une formation musicale.
• 25 août, 18h30 : Bernard Mounier, maire  
des Plantiers, ancien pasteur.
Assemblée du Désert,  
dimanche 5 septembre
“Une religion de liberté et de sincérité”.  
150e anniversaire de la Mission populaire.

LES 100 ANS DE PAB

Pierre André Benoit aurait 
eu 100 ans en 2021…  
Le musée PAB présente au 
public son travail d’artiste, 
ses écrits poétiques et  
sa production éditoriale.
Poète, sculpteur, dessina-
teur, peintre, graveur, PAB 
était un artiste complet. 
Le premier étage du musée 
est consacré aux différentes 
techniques qu’il a utilisées 
et à ses thèmes de prédi-
lection : les oiseaux, les 
silhouettes et les profils. 
Au contact des plus grands 
artistes du XXe siècle, 
les chefs-d’œuvre de ces 
derniers ont nourri sa 
créativité : Picabia, Arp, 
Braque, …

Jusqu’au 31 décembre | Ouvert 
tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Visites guidées tous 
les jeudis de l’été à 10h30 à par-
tir du 22 juillet. Sur réservation. 
Gratuit | Musée Pierre André 
Benoit | 52, Montée des Lauriers,  
Alès | tél. 04 66 86 98 69 | 
www.museepab.fr

L’ARCHÉOLOGIE  
À TOUS LES ÉTAGES !

Du rez-de-chaussée au second étage, (re)découvrez les collec-
tions archéologiques du musée du Colombier. Nouvelle présenta-
tion des pièces archéologiques, des secrets d’objets dévoilés grâce 
à un dispositif audio, un face-à-face entre archéologie et beaux 
arts ainsi qu’une série d’images de découvertes entre dessin et 
photographie ou reproduction du mobilier archéologique qui 
questionne sur l’existence d’un art scientifique,
• Le + : un livret-jeux permet aux 7-12 ans de devenir archéo-
logue.
Jusqu’au 5 septembre | Gratuit | Ouvert tous les jours, 
de 10h à 12h et 14h à 18h | Musée du Colombier |  
Rue Jean Mayodon, Alès | tél. 04 66 86 30 40 |  
www.museeducolombier.fr

MUSÉE DES BLASONS
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CHÂTEAU D’AUJAC

LA MAISON DES MÉTIERS ANCIENS
Découvrez les vieux métiers à travers 13 échoppes retraçant la vie de nos 
ancêtres sur une surface de plus de 600 m².
Tarifs : 5 €, 4 € - de 12 ans et groupes |Ouvert du mardi  
au dimanche, de 14h30 à 18h |45, rue des Poilus, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 09 20 ou 06 30 82 47 57

MUSÉE DES POUPÉES  
ET DES NOUNOURS

Site inscrit aux monuments historiques, le château d’Aujac abrite 
dans ses murs un hameau médiéval avec ferme, colombier, bergerie, 
clède, chapelle. 
Habité sans interruption depuis le Moyen Âge, il est l’objet de 
recherches scientifiques et de restaurations.
Du 10 juillet au 22 août, de 14h à 19h, sauf le lundi (dernier accès au 
site et fermeture des caisses à 18h).
• “La Malabestia”, les 7 et 8 août : reconstitution 
historique en costumes du XVIIIe siècle, évoquant l’histoire de la Bête 
du Gévaudan et la vie au château.
Tarifs : 8 €, 6 € jusqu’à 15 ans 
tél. 06 86 66 20 66 | chateau-aujac.fr

Surnommé le “Vaisseau des Cévennes” en raison de sa proue en 
pierre spectaculaire et unique en Europe, le château de Portes, 
classé monument historique en 1984, offre deux châteaux en un : 
une partie médiévale (XIIe siècle) et cinq niveaux côté Renaissance 
(XIVe siècle).
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h 
Tarifs : de 3,50 € à 6 €, gratuit - de 6 ans  
tél. 04 66 54 92 05 | www.chateau-portes.org

CHÂTEAU  
DE RIBAUTE

CHÂTEAU DE TORNAC

CHÂTEAU DE PORTES

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

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

Le monument est en 
accès libre. Il offre 
une vue panoramique 
exceptionnelle sur la 
région d’Anduze et sur 
le vignoble de Tornac.
Accès depuis la 
CD 907, direction 
Anduze

CULTURE & PATRIMOINE

Plus de 2 500 poupées et nounours, 
maisons de poupées, jouets  
anciens, ainsi que d’autres  
souvenirs d’enfance du XVIIIe  
siècle à nous jours. 
4, rue de l’Estrangladou, 
Lézan  
tél. 04 66 83 19 57  
myoldbear.free.fr

SUR LA ROUTE  
DU VASE

Au fil des siècles, le Vase d’Anduze est 
devenu l’un des mythes de la Porte des 
Cévennes. Aujourd’hui, dix poteries 
perpétuent et modernisent cette tradition 
datant du XVIIe siècle. Suivez la route du 
Vase d’Anduze pour découvrir ces artisans 
et leur savoir-faire, reconnus mondiale-
ment.
www.vase-anduze.fr

CLÈDE PEYRIC
Découvrez le séchage traditionnel de la 
châtaigne et sa transformation grâce au 
savoir-faire perpétué par la clède Peyric 
depuis onze générations. Puis visite de 
la ruche traditionnelle des Cévennes : la 
ruche-tronc.
Visite de 10h30 à 18h (fermé le lundi) 
Les Bouschets, Aujac 
tél. 06 33 97 01 39 
laclede.aujac.free.fr

DU 24 AU 29 AOÛT

CINÉ ÉTÉ

•  Mardi 24 août : Tout simplement noir de 
Jean-Pascal Zadi, cour de l’école, Tornac

•  Mercredi 25 août : Mine de rien de 
Mathias Mlekuz, place Jean Nouvel,  
Les Mages

•  Jeudi 26 août : La Belle époque de  
Nicolas Bedos, place de l’Église, Brignon

•  Vendredi 27 août : Un homme de 
trop de Costa-Gavras, place de l’Église, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

•  Samedi 28 et dimanche 29 août : 
avant-premières payantes au Cinéplanet

21h – Séances en extérieur gratuites 
www.itinerances.org
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LE CASTELLAS  
DE SAINT-BONNET- 
DE-SALENDRINQUE
Architecture mi-féo-
dale, mi-Renaissance. 
Cheminée monumentale, 
chambre gothique avec 
lit à baldaquin, cor-
niches moulurées, têtes 
humaines sculptées sous 
échauguettes. Donjon à 
ciel ouvert, un chemin de 
ronde et une chapelle.

Visites tous les jours 
sur RDV 
Tarif : 8 €, gratuit 
pour les enfants 
tél. 04 66 85 44 60
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Cette année l’association Chemins 
d’Art organise le 8e salon Art & Papiers 
dans un cadre plus intime, au cœur 
du village médiéval de Vézénobres.  
Cet événement vous invite à la dé-
couverte de 30 artistes qui travaillent 
autour du papier : dessin, pastel, es-
tampe, collage, peinture, aquarelle, 
carnets, livres d’artiste, luminaires,…
Sur les deux jours, une conférence 
sera proposée autour de la fabrication 
du papier Japonais, animée par l’atelier 
papetier de Benoit Dudognon. Formé 
par des maîtres japonais, il est le seul 
à pratiquer cette technique ancestrale 
en Europe.
tél. 06 44 07 71 17  
contact@cheminsdart.fr

Doté d’un plateau technique d’ophtal-
mologie complet installé dans le pôle 
ambulatoire, l’hôpital Alès-Cévennes 
prend en charge tous types de pa-
tients, sans dépassement d’honoraire. 
Le service développe une activité de 
consultation diversifiée : lunettes, trai-
tement de DMLA (Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Age), glaucome,  
pédiatrie, diabète, adaptation des 
lentilles et ophtalmologie générale. 
Le bloc opératoire de l’hôpital prend 
également en charge l’ensemble des 
chirurgies de la cataracte, des pau-
pières et de la rétine.
Consultation d’ophtalmologie  
sur rendez-vous : 04 66 78 30 40 
secconsultophtalmo@ch-ales.fr 
Sur doctolib.fr : Dr Marco Mafrici,  
ophtalmologue à Alès

Avec 64 spectacles et 177 représentations, la saison 2021-
2022 du Cratère Théâtre tournera définitivement le 
dos aux “mois Covid” qui ont contraint à tirer trop long-
temps le rideau. C’est du moins dans cet état d’esprit 
que le directeur, Denis Lafaurie, a présenté au public ce  
qui constituera l’ultime programmation placée sous sa  
direction (lire p. 2).
Au milieu de la riche diversité de rendez-vous proposée, 
quelques temps forts se dégagent : Roméo et Juliette (23 et 
24 septembre), les deux plus célèbres amants du théâtre 
qui sont transposés dans le monde actuel par la compa-
gnie “La Cordonnerie”. Tartuffe (du 2 au 5 février 2022), 
préparé par la jeune compagnie “La Troupe éphémère”. 
En danse, retenons Vertikal, du Centre national chorégra-
phique de Créteil (1er et 2 mars 2022, photo), une œuvre 
éblouissante d’acrobaties et d’équilibre.
Le coup d’envoi sera donné les 18 et 19 septembre par 
Discension 1 et le 25 septembre avec Legraux Tobrogoï. 
Deux événements proposés gratuitement sur le parvis du 
théâtre alésien.
Cratère scène nationale d’Alès 
Les abonnements sont ouverts, de 10h à 18h à la billetterie  
du Cratère ou en ligne sur www.lecratere.fr 
tél. 04 66 52 52 64

LE CRATÈRE PRÉSENTE  
LA SAISON 2021/2022

CONCOURS ALÈS AUDACE :  
LE 1ER PRIX POUR  
DINOPEDIA PARC
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ACTU
MOIS

DU

L e concours Alès Audace, créé et porté par Alès Agglomé-
ration, récompense des projets d’entrepreneurs audacieux 

afin de faciliter leur implantation sur le territoire ou booster 
leur développement, et encourager la création d’emplois. 
La 9e édition du concours n’a pas dérogé à la règle. Sur les 
129 dossiers déposés, 10 des 19 finalistes ont été récom-
pensés lors de la cérémonie de remise des prix organisée le  
30 juin au parc de la Tour vieille, à Alès.

Philippe Lopez a remporté le 1er prix pour la création du  
Dinopedia Parc à La Grand-Combe, le plus grand parc à dino-
saures animés de France qui joue la carte de l’immersion to-
tale : plus de 10 hectares consacrés au monde préhistorique,  
55 dinosaures de taille réelle (dont un troupeau de Brachio-
saurus de 35 mètres), des zones de fouilles, la visite d’une forêt  
fossile,… Le tout résolument pensé pour la famille (lire p. 18).

Palmarès 2021 :
2e : Modules bois/paille (Julien Notaise et Gwendoline Attia) / 
2e ex æquo : BGM Security (Élodie, Valérie, Frédéric et Guil-
laume Muh) / 4e : Aqua Forest (Arnaud Favier et Flavien Beal) /  
5e : Spoolmonitor (Thibault Pral) / 6e : La Grande Bobine  
(Loriane Roques, Sophie Krawczyk, Emma Livet, Marion  
Herail, Laura Bouchet et Maud Fardel) / 7e : Bean to Bar de 
Choco’Bio (Corinne Maeght).

Défi “Je quitte Paris” - 1er : De la Seine au Gardon, 
les Campairols d’Occitanie (Fernando Colin-Roque et Chloé  
Belloc) / 2e : Canari (Claire Dumas) / 3e : Hurdler (Jean- 
François Reymond et Lionel Pariente).

Retrouvez la présentation des lauréats sur ales.fr et 
dans l’édition de septembre du journal Alès Agglo.

L’HÔPITAL RENFORCE 
SON OFFRE  
D’OPHTALMOLOGIE

VÉZÉNOBRES :  
SALON ART & PAPIERS 
LES 7 ET 8 AOÛT

Six maires de communes périurbaines d’Alès Agglomération 
sont volontaires pour être les premiers à utiliser la mesure du 
“Rappel à l’ordre”. Un outil judiciaire pratique pour leur per-
mettre, dans le cadre de leur pouvoir de police, d’apporter 
une réponse rapide et souple à des faits non délictuels d’in-
civilité, de trouble à l’ordre public ou de conflit de voisinage. 
Comment ça fonctionne ? Le maire informe le procureur de 
la République avant un rappel à l’ordre. Le rappelé à l’ordre 
est convoqué par courrier, à la mairie, pour une injonction 
verbale adressée par le maire ou son représentant.
Une convention a été signée le 14 juin entre le Parquet du 
Tribunal d’Alès, Alès Agglomération, le conseil intercommu-
nal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) 
et les communes volontaires : Alès (Max Roustan), Saint-
Christol-lez-Alès (Jean-Charles Bénézet), Saint-Jean-du-Pin 
(Julie Lopez-Dubreuil), Saint-Julien-les-Rosiers (Serge Bord), 
Saint-Martin-de-Valgalgues (Claude Cerpédès) et Saint-Pri-
vat-des-Vieux (Philippe Ribot).
« Il est important d’avoir les outils adaptés pour prévenir les 
petites délinquances qui, vécues au quotidien, installent un sen-
timent d’insécurité chez les habitants », a défendu Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération.

SÉCURITÉ : 6 MAIRES DE L’AGGLO  
SE DOTENT DU “RAPPEL À L’ORDRE”
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En quelques années, l’activité commerciale de Lézan s’est  
fortement dynamisée dans le secteur de l’allée de la Gare :  
plusieurs commerces s’y sont installés et, depuis décembre  
2020, un marché ambulant s’y déroule tous les di-
manches pour proposer fruits et légumes, fromage, 
charcuterie, poulets grillés, vins, prêt à porter, bijoux, 
réparation de vélos,…
L’offre de services aux Lézannais est complétée dans 
le secteur par un marchand de matériaux, une boulan-
gerie/pâtisserie, un tabac-presse, un traiteur, un ostéo-
pathe et une esthéticienne.

LES PLANS CONSULTE SES AGRICULTEURS

Pierre Perdiguier, directeur par intérim de l’IMT Mines Alès, a signé 
une convention liant l’établissement alésien à la faculté d’ingénierie 
et design de l’Université de Kagawa, au Japon : « Cet accord porte 
sur des coopérations de formation et de recherche ». Les travaux me-
nés sur les risques liés aux catastrophes majeures ont interpellé des 
scientifiques japonais. « Notamment notre approche des risques na-
turels, que ce soit sur la caractérisation des aléas, la vulnérabilité et 
la résilience des territoires, mais aussi la gestion de crise », précise 
Laurent Aprin, directeur du Laboratoire des Sciences des Risques.
Outre les coopérations scientifiques, la convention a également 
pour objet la mise en place d’un programme d’échange académique 
d’étudiants entre les deux institutions.

À Saint-Privat-des-Vieux, le mois dernier, Marie-Hélène Gagnaire, 
adjointe aux Écoles, a distribué à tous les élèves de CM2 le recueil 
Touche pas à mon professeur. Réalisé par les élèves alésiens de 3e 
du collège Jean Racine et par leur professeur d’histoire-géographie, 
Gilles Roumieux, cet ouvrage couche sur le papier la vision et le res-
senti des élèves sur l’assassinat de Samuel Paty, enseignant au collège 
de Conflans-Sainte-Honorine (Île-de-France).
La distribution a été l’occasion pour Marie-Hélène Gagnaire de re-
contextualiser les faits et d’inviter les élèves à réfléchir sur la façon 
dont ils communiquent, consomment l’information et considèrent 
leurs camarades. « Tout est parti d’un mensonge, déraisonnablement 
relayé sur les réseaux sociaux… »
Tiré à 5 000 exemplaires, l’ouvrage Touche pas à mon professeur est 
disponible à la librairie Sauramps, à Alès. 

IMT MINES ALÈS : UNE CONVENTION  
DE PARTENARIAT AU JAPON

LES ÉCOLIERS REÇOIVENT UN LIVRE  
HOMMAGE À SAMUEL PATY

LES ENFANTS DES ATELIERS 
LECTURE ET LANGAGE  
ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS

LA DUCK RACE REVIENT À ALÈS
« C’est en apprenant qu’on grandit et qu’on se pré-
pare un bel avenir », a lancé aux enfants le 10 juin 
Christophe Rivenq, 1er adjoint au maire d’Alès et 
président d’Alès Agglomération, venu récompen-
sé les écoliers ayant suivi les programmes de 8 mois  
d’aide au langage et d’aide à la lecture, respectivement 
destinés aux maternelles et aux CP.
Ce “coup de pouce” gratuit, proposé sur la base du  
volontariat, est soutenu par la Ville d’Alès et Alès Agglo-
mération depuis de nombreuses années.
À l’issue des discours, un diplôme et un livre ont été 
remis à chacun des enfants ayant participé aux ateliers.

SAINT-JULIEN- 
LES-ROSIERS. 
Le centre Social “Le Kiosque” pro-
pose une multitude d’activités à 
destination des familles et des ados 
pour les mois de juillet et août. Le 
tout à des tarifs préférentiels pour 
les familles aux revenus les plus 
modestes. 
Réservation : 04 66 86 52 06 
cslekiosque@free.fr

SAINT-HIPPOLYTE- 
DE-CATON. 
De nouveaux livres financés par 
la municipalité ont été achetés par 
l’association Culture et Loisirs qui 
gère la bibliothèque. Des ouvrages 
neufs de différents genres pour  
satisfaire le plus grand nombre 
(livres pour les touts petits, littéra-
ture jeunesse, romans policiers, pa-
rutions récentes). La bibliothèque 
est ouverte en même temps que 
la mairie. Pendant les vacances 
scolaires, possibilité d’emprunter 
également les livres les samedis  
10 juillet, 7 et 14 août.

MONS. 
Pour compenser l’annulation 
du repas des aînés prévu en dé-
cembre 2020, garder le lien et 
apporter un peu de réconfort aux 
seniors de Mons, le président et 
les membres du CCAS ont offert 
181 colis printaniers.

TELEX
UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE  
À LÉZAN

Afin de s’inscrire dans le Projet de territoire d’Alès Agglo-
mération, le maire des Plans et son conseil municipal ont 
invité le 30 mai les agriculteurs locaux à venir réfléchir 
sur les moyens de sauvegarder le patrimoine agricole et 
forestier. Il existe en effet des craintes de voir surgir des 
projets plus ou moins bétonnés en disharmonie avec le 
caractère rural et agricole de la commune.
Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment la planta-
tion de fruitiers adaptés (amandiers, oliviers,…) associée 
à l’agro-pastoralisme. Des projets de cultures spécifiques 
de plantes médicinales ou autres projets agricoles inno-
vants pourraient aussi être bienvenus. Un autre point  
d’étape aura lieu à l’automne pour formuler des idées 
concrètes et être force de proposition au sein de  
l’Assemblée d’Alès Agglomération.

INFOS EN BREF

NOUVEAUX COMMERCES

Alès
Au Bonheur des Gens,  
libraire et salon de thé.
12, rue Jan Castagno
Instagram : @aubonheurdesgens
Cozsy Décoration,  
sélection d’objets, senteurs et petits 
meubles tendances pour créer une 
ambiance chaleureuse.
194, Grand Rue
tél. 09 51 13 92 40 
cozsydecoration@hotmail.com
Atelier Fang Song,  
exercices de vie, soins, amma shiatsu, 
écoute et accompagnement.
Espace de la Chadenède,  
47, avenue Carnot
tél. 07 87 71 67 26

Le Rotary Club Alès Cévennes et la Ville d’Alès organisent la 
2e Duck Race le 4 septembre, à partir de 11h sur les berges du 
Gardon d’Alès. 13000 canards en plastique numérotés seront mis  
à l’eau au niveau du pont Vieux pour une course atypique, en 
forme de loterie, jusqu’au pont Neuf.
Le propriétaire du 1er canard franchissant la ligne d’arrivée gagne-
ra une voiture. Plus de 50 lots seront mis en jeu. L’ensemble des 
bénéfices sera redistribué à 11 associations caritatives alésiennes.
Tarifs : 5 €/canard, 10 € les 3 canards, 30 € les 10 canards 
Modalités et billetterie sur duckraceales.fr 
Animations toute la journée sur les berges du Gardon©
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AGENDAJUILLET

LUNDI 5
 Théâtre Guignol

tél. 04 66 61 33 59
18h, complexe sportif Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

MARDI 6
 Rumbas y Compas

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS 
DE L’ÉTÉ
 Ateliers enfants

Jeux autour de la Préhistoire. Tarif : 2,50 €. Sur réser-
vation : 04 66 85 86 96 - www.prehistorama.com
De 10h30 à 11h30, Préhistorama, 75, chemin de 
Panissière, Rousson
 Visite de la cathédrale d’Alès

“3000 ans d’histoire(s) en une heure”.  
Tarif : 5 €. tél. 04 66 52 21 06
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

MERCREDI 7
 Ateliers nature

Chasse aux insectes, insectes & plantes, séance de 
planétarium, … Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
 Atelier d’écriture

Inscription : 04 66 60 54 90.
15h45, médiathèque, 31, rue de Cambis, Salindres
 Marché de producteurs

18h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
 Grand Prix de la Chanson  

Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Salindres
 Poco Assai

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès
 Antoinette dans les Cévennes

Cinéma en plein air. Tarif : 4 €.
21h30, parc municipal, Chamborigaud

TOUS LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ
 Vide-greniers

Organisé par l’association “Les Lève-tôt gardois”.  
tél. 06 41 42 54 46
De 7h30 à 17h, Club, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas
 Marché “Terroir et artisanat”

tél. 06 43 70 94 93
De 16h à 21h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

JEUDI 8
 En quête des Gardons

Sortie co-animée par les associations Graine de Jade 
et Envie d’environnement. Gratuit.  
Inscription : 06 08 86 38 90.
De 14h à 19h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

 Tribute : Claude François
Avec Bastien Rémy, dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

 12e étape du Tour de France

À partir de 14h50, rond-point Peylaren,  
Euzet-les-Bains

 À la ligne, feuillets d’usines
Lecture du premier roman de Joseph Pontus,  
par Denis Lanoy.
18h, place de la Mairie, Cendras

 Concert de musique française
Par Frédéric Deschamps, organiste de la cathédrale 
d’Albi. Libre participation.
18h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Delphine Scotti et Lady Black Bird
Concert électro-jazz.
21h, parc municipal, Chamborigaud

TOUS LES JEUDIS DE JUILLET
 Les jeudis de Cendras

Musiques, danses, lectures, ciné sous les étoiles… 
tél 04 66 30 40 72
Cendras

DU 8 AU 11
 Festival Lire à Anduze

Parrainé par Françoise Dussaud. 
Lire page 14.
Journée, rues et parc des Cordeliers, Anduze

LES 8, 15, 22
 Atelier Aquarelle passion

À partir de 8 ans. Gratuit. tél. 06 74 41 65 28
De 13h45 à 16h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

VENDREDI 9
 Festival Anduze à l’envers

Acte #2. Gratuit. www.artsvivantsencevennes.fr
Journée, parc des Cordeliers, Anduze

 Soirée jeux de société
Entrée libre. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 18h30 à 1h, Urban parc, 17 rue Marcel Paul, Alès

 Fête du village
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, orchestre Octane.
20h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux
 Hommage à Aznavour et Nougaro

Concert gratuit. tél. 06 11 21 43 22
20h30, place Eugène Daufès, St-Hilaire-de-Brethmas
 Orchestre Alméras Music Live

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

TOUS LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
 Brocante

De 7h à 14h, place de l’Horloge, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 10
 Vide-greniers

De 7h à 18h, ancienne cave coopérative,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
 Journée festive

Activités gratuites, marché. Soirée repas-concert. 
Réservation et paiement en mairie jusqu’au 8 juillet. 
tél. 04 66 61 82 46
À partir de 9h, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac
 Découverte de la géobiologie

Payant. Inscription : 06 35 23 81 76
9h30, château de Sauvages, Saint-Jean-du-Pin
 Découvrir et utiliser Facebook

Atelier informatique. Inscription : 04 66 60 54 90.
10h, médiathèque, 31, rue de Cambis, Salindres
 Fête de la BD

2e rendez-vous pour la Fête de la BD Gardons la Bulle. 
Sous le parrainage de William. Rencontres avec Leen, 
Armelle Drouin, Cédric Fernandez et Romain Pujol.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, librairie Alès BD,  
rue du 19-Mars-1962, Alès
 Festi’Camboux

Animations pour tous, concerts, activités nautiques, 
marché, bien-être, expo. tél. 06 19 94 37 10
À partir de 11h, base nautique des Camboux, 
Sainte-Cécile-d’Andorge
 Fête votive

À partir de 15h, site de la Châtaigneraie,  
quartier de la Plaine, Thoiras
 Qui est M. Schmitt ?

Pièce de Sébastien Thiéry, par le Théâtre des Pas 
Pressés. Prix libre.
19h, col du Péras, Bonnevaux

Des stages de cirque pour les 4-15 ans cet été
DU 12 JUILLET AU 6 AOÛT, À ALÈS

Le Salto, l’école des arts du cirque d’Alès, organise 
des stages de découverte et d’initiation pour enfants 
et adolescents (4-15 ans) pendant 4 semaines  
cet été : du 12 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet,  
du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 août.
L’occasion de s’essayer en toute sécurité aux  
acrobaties, au jonglage, à l’équilibre sur objet,  
à l’aérien ou au trampoline.

Tarifs : 92 €/semaine pour les 4-6 ans,  
137 €/semaine pour les 7-15 ans 
Horaires : de 10h à 12h pour les 4-6 ans,  
de 13h30 à 17h30 pour les 7-15 ans 
Renseignements et inscription : 04 66 30 14 90 
contact@lesalto.com 
Pôle culturel et scientique, 155, rue du Faubourg de 
Rochebelle, Alès

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires,  
des évènements peuvent être modifiés ou annulés.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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AGENDA

 Jazz : Les Blue Wine
Gratuit.       
20h30, place de l’Église, Saint-Jean-de-Valériscle

 Cool Jazz
Gratuit.
21h, parc des Camélias, 2396, ch. des Sports, Alès

 Delphine Scotti et Lady Black Bird
Concert électro jazz. Gratuit.
21h, parc municipal, Chamborigaud

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Générargues

 Soirée courts métrages
Organisée par le collectif Kloche.
21h, place Fay Peraut, Vézénobres

DIMANCHE 11
 Biodiversité animale

Proposé par La Cicindèle. Tarif : billet d’entrée. 
tél. 04 66 61 70 47
10h30, La Bambouseraie, Générargues

DU 11 AU 18
 Fête du train

Lire page 14.
Chamborigaud, Génolhac, La Grand-Combe

LUNDI 12
 Concert orgue et voix

Œuvres de Vivaldi, Bach, Chauvet, Bélier. 
Avec Thierry Martin (orgue), Jacques Gonzalez et 
Christine Santini (récitants). Libre participation.
18h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Les Salles-du-Gardon

LES 12, 13, 15 ET 16 JUILLET
 Stage robotique

À partir de 10 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 9h à 11h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

MARDI 13
 Fête nationale

À partir de 10h, Chamborigaud
19h, petit jardin, Euzet-les-Bains
19h, Saint-Jean-du-Pin
20h, place Salvador Allende, Cendras
22h, complexe sportif Maurice Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Espace Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers

 Payou et les Gypsies
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 14
 Grand feu d’artifice

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
22h30, berges du Gardon, Alès

 Figue en scène
Du son et de la lumière pour sublimer la figue de 
manière inattendue. Gratuit. tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, place de la Mairie, Laval-Pradel

 Ciné drive
Fast and Furious 9.
Tarif : 6 €/personne, réservation sur cineplanet.fr
21h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Cinéma en plein air
22h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 18
 4e rendez-vous des Têtes à l’air 

Cabriolets et découvrables d’hier et d’aujourd’hui.  
tél. 04 66 6118 26
À partir de 9h, Mas Chaptal, route de Bessèges, 
Génolhac

 Loto      
17h, square Fernand Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle

LUNDI 19
 Fête de la saucisse

En soirée, plan de Brie, Anduze

LES 19, 20, 22 ET 23 
 Cirque : Low Cost Paradise

Tout public, payant. Réservation : 07 82 85 15 05 
cirquepardi@gmail.com
20h30, Espace culturel La Berline, Champclauson

MARDI 20
 Challenge du rire

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

DU 20 AU 23
 Cirque : Terrains d’aventures

La Verrerie - Pôle national cirque Occitanie déploie ses 
activités dans les quartiers d’Alès. Nombreux ateliers 
et spectacles gratuits. Plus d’infos : 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
De 18h à 21h, divers lieux, Alès

MERCREDI 21
 Marché de producteurs

18h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Lumières de Paris et de Vienne
Airs d’opéra. Lire page 10.
20h30, château de Lascours, Boisset-et-Gaujac

 Big Bang de la petite Camargue
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Saint-Césaire-de-Gauzignan

 Cinéma en plein air : Calimity
Gratuit.
21h30, cour du Château, Laval-Pradel

 Festival du rire
Avec Yves Pujol. Gratuit.
21h30, rue Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux

JEUDI 22
 Kwanza

Concert folk 100 % cévenol. 
21h, parc municipal, Chamborigaud

 Pique-nique républicain
12h, parc des Cordeliers, Anduze

 Fête nationale
Apéritif offert par le Conseil municipal.
12h, salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès

 Bal populaire
Ateliers cirque pour enfants, bal animé par les Fanfarons.
18h, foyer Monplaisir, Mialet

JEUDI 15
 Natacha Santos Trio Brasil

18h, place de la Mairie, Cendras

 Concert : violoncelle et orgue
Avec Frédéric Muñoz (orgue) et Nicolas Muñoz  
(violoncelle). Libre participation.
18h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Tribute : groupe Téléphone
Avec Jean-Louis & Co, dans le cadre d’Estiv’Alès. 
Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

LES 15 ET 29
 Contes sous le figuier

Tarifs : 5 € adultes, 3 € enfants. tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

LES 16, 23 ET 30
 DJ live mix 

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 19h30 à 1h, Urban parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

VENDREDI 16
 Bal tango argentin

www.ariatango.com
Soirée, place couverte, Anduze

 Orchestre Cocktail de nuit
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 16 AU 18
 De Luther à Luther King

Spectacle son et lumière. Lire 15.
21h30, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

SAMEDI 17
 Vide-greniers

Journée, Brouzet-lès-Alès

 Festival JazzOparc
Lire page 14.
Anduze

 Journée des cultures urbaines 
Lire p.13. Gratuit.
De 13h30 à 20h, jardins du Bosquet, Alès

 Concours de pétanque
14h, square Fernand Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle
14h30, place publique, La Vernarède
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LES 26 ET 27
 Braderie des commerçants

Organisée par l’UCIA.
Journées, centre-ville d’Alès

DU 26 AU 30 JUILLET
 Stages de tennis

tél. 06 84 49 28 59
De 8h à 12h, court de Chamborigaud

DU 26 AU 31
 14e festival des Prés-Saint-Jean

Lire page 13.
Alès

MARDI 27
 L’apiculture en Cévennes

tél. 06 08 86 38 90
9h30, Sainte-Croix-de-Caderle
 Jeu de piste forestier

tél. 06 51 36 39 81
16h30, col de Valoussière, Génolhac
 Flamenco : Gaël Goldwaser

Prix libre.
20h30, col du Péras, Bonnevaux

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

 Groupe Funk’hit
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 28
 Conférence : Un officier chez les 

Communards
Conférence de Nicolas Cadène, ancien rapporteur 
général de l’Observatoire de la laïcité, sur Louis- 
Nathaniel Rossel (1844-1871). Gratuit.  
tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

 Quatuor à cordes Dimitri
Par les professeurs du Conservatoire de Paris  
et leurs élèves. Gratuit.
20h30, jardins de Notre-Dame des Amandiers  
de Gaujac, Boisset-et-Gaujac

 Toro piscine
Tarifs : 6 € adultes, 3 € pour les 6-10 ans. 
Billetterie sur place.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

 Natacha Santos Grupo Brasil
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

JEUDI 29
 Tribute : Michel Sardou

Avec Serge Cardu, dans le cadre d’Estiv’Alès.  
Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, rue Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux

 Tribute : Francis Cabrel
Avec la troupe “D’une ombre à l’autre”, dans le cadre 
d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

 Cinéma sous les étoiles
Venise n’est pas en Italie, comédie/drame (2019).
21h, Malataverne, Cendras

VENDREDI 23
 Élection Miss et Mister Saint-Privat

Gratuit.
19h, rue Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux

 Antoinette dans les Cévennes
Cinéma en plein air. Gratuit.
21h, site du Carabiol, Saint-Julien-les-Rosiers

 Orchestre Richard Gardet
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

SAMEDI 24
 Concert classique

Avec le pianiste Gérard Glatiny.
17h, foyer rural, Chamborigaud

 Concours de peinture
18h, place de l’Église, Saint-Jean-de-Valériscle

 Ciné-concert
Concert de Natacha Santos, projection du film Venise 
n’est pas en Italie. adjoints@saintjeandupin.fr
À partir de 19h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

 Camille Claudel
Pièce de théâtre et danse par l’association Corps  
en Scène.
21h, place Fay Peraut, Vézénobres

 Assemblée nocturne au Mas Soubeyran
Prédication par le pasteur Christophe Granade. 
Gratuit. tél. 04 66 85 02 72
21h30, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

 Ciné drive
Space Jam : nouvelle ère.
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Tarif : 6 €/personne, 
réservation sur cineplanet.fr
21h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

LES 24 ET 25
 Fête du vin

Journées, parc des Cordeliers, Anduze

DIMANCHE 25
 Marché des potiers

Journée, plan de Brie et rue du Luxembourg, Anduze

 Journée du miel
Ateliers et expositions autour du miel.
À partir de 8h, place de la Mairie et parc municipal, 
Chamborigaud

LUNDI 26
 Cinéma : Venise n’est pas en Italie

21h30, salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 1ER

 Marché du terroir et artisanat
tél. 06 43 70 94 93
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Journée champêtre
9h, col du Péras, Bonnevaux

 Cinéma en plein air
Adieu les cons, comédie (2020). 
Tarif : 4 €.
21h, parc municipal, Chamborigaud

MARDI 3
 Théâtre Guignol

tél. 04 66 61 33 59
18h, complexe sportif Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Retrouvons la Nuit
Reconnexion avec l’environnement nocturne.  
tél. 04 66 49 53 00
21h, terrain du Plo, Génolhac

 Cabaret : Les divines ladies
Dans le cadre d’Estiv’Alès.  
Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

DU 3 AU 5
 Foire aux livres

Organisée par la section locale d’Amnesty International.  
tél. 06 98 51 87 25
Le 3 de 10h à 19h, le 4 de 10h à 22h,  
le 5 de 10h à 14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze

AGENDAAOÛT

 Chansons populaires
Avec le cabaret de Villefort.
21h, parc municipal, Chamborigaud

 Cinéma sous les étoiles
La bonne épouse, comédie (2020).
21h, place de la Mairie, Cendras

VENDREDI 30
 Festival de la chanson française

Journée, plan de Brie, Anduze

 Quartier en fête
Organisé par la municipalité, avec repas  
(réservation au 06 83 45 14 70), animations diverses 
et cinéma en plein air.
19h, Drulhes, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Anduze

SAMEDI 31
 Concert jeunes talents

Avec l’Orchestre à cordes des jeunes musiciens des 
Conservatoires de Paris.
Tarif : billet d’entrée.  
tél. 04 66 61 70 47
18h, La Bambouseraie, Générargues

 Découverte des percussions
Atelier. Inscription : 06 83 68 15 68.
18h, place de l’Église, Saint-Jean-de-Valériscle
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DU 3 AU 8
 Concerts de l’Abbaye

tél. 04 66 30 40 72 
mairie-cendras@wanadoo.fr
21h, abbaye de Cendras

MERCREDI 4
 Patrimoines d’ici

Balade en suivant le chemin de l’eau  
et en arpentant les sentiers. 
Réservation : 04 66 61 09 48
Départ à 9h30, parking de la Mairie,  
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Marché de producteurs
18h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Hommage à Charles Aznavour
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Saint-Christol-lez-Alès

JEUDI 5
 Les copains d’abord !

Journée hommage à Jean-Pierre Chabrol et  
Georges Brassens.
À partir de 9h, parc municipal,  
Chamborigaud

 Tribute : Les Vieilles Canailles
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

VENDREDI 6
 Concert de musique classique

Avec le quatuor George Sand et le violoncelliste  
Cyrille Tricoire, de l’orchestre Opéra national de 
Montpellier Occitanie. Tarif : 5 €.
21h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert : Jean-Baptiste Guégan

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Tarif : 32 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

SAMEDI 7
 Découverte de la danse

Avec Ka’Dance. Inscription : 06 83 68 15 68.
14h, place Pomier, Saint-Jean-de-Valériscle

 Loto des associations
15h, place publique, La Vernarède

 En attendant Ricet, Trio à deux
Par Tom Torel et Jean-Paul Bonfils. Prix libre.
19h, col du Péras, Bonnevaux

 Jazz : Eric Luter invite Daniel Huck
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

LES 7 ET 8
 Salon Art & Papiers

Lire page 24.
Le 7 de 10h à 12h30 et de 15h30 à 22h30,  
le 8 de 10h à 18h30, Vézénobres

 La Malabestia
Reconstitution historique en costumes du XVIIIe siècle, 
évoquant l’histoire de la Bête du Gévaudan et la vie  
au château. Tarifs : 8 €, 6 € jusqu’à 15 ans. 
tél. 06 86 66 20 66
Journée, château du Cheylard, Aujac

DU 7 AU 9
 Festival de la céramique

Lire page 14.
De 9h à 19h, parc des Cordeliers, Anduze

DIMANCHE 8
 Vide-greniers

Journée, Brouzet-lès-Alès

 Rassemblement de voitures anciennes
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Ensemble DoDéKa
Tarif : billet d’entrée. tél. 04 66 61 70 47
11h et 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Kermesse du temple
À partir de 12h, site de la Châtaigneraie,  
quartier de la Plaine, Thoiras

 Jazz : Thomas Leleu
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

 La Nuit des étoiles
Balade en petit train (payant), observation au téles-
cope, exposition, contes. Avec les passionnés du club 
“L’étoile cévenole”. Renseignements et inscription : 
letoile.cevenole.ales@gmail.com - etoile-cevenole.fr
21h30, École d’astronomie, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

MARDI 10
 Les Ricoune

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 11
 Théâtre de rue

Journée, Anduze

 Concert de l’Ensemble Dodéka
12 musiciens à cordes issus des grands orchestres de 
France et d’Europe. Gratuit. tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

DU 11 AU 15
 Fiesta d’Alès

Dans le cadre d’Estiv’Alès, programme festif et taurin. 
Lire page 13.
Alès

JEUDI 12
 Contes sous le figuier

Tarifs : 5 € adultes, 3 € enfants. tél. 04 66 83 62 02
À partir de 18h, Maison de la Figue, Les Terrasses  
du château, Vézénobres

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, parc municipal, Chamborigaud

DU 12 AU 14
 Festival de théâtre

Gratuit et en plein air.
21h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

VENDREDI 13
 Cinéma en plein air

Adieu les cons, comédie (2020). Gratuit.
21h, site du Carabiol, Saint-Julien-les-Rosiers
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DU 13 AU 15
 Fête des Gueules Noires

Lire p. 15. Facebook : @ctvernarede
Place publique, La Vernarède

SAMEDI 14
 Fête du sport et des associations

Avec marché aux puces du sport. Animations  
et démonstrations. tél. 06 01 73 15 53
De 17h à minuit, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Le pain de ménage
D’après Tchekhov, par la compagnie Rocambolissimo. 
Prix libre.
19h, col du Péras, Bonnevaux

 Rando accompagnée et contée
Départ à 20h30, place de l’Église,  
Saint-Jean-de-Valériscle

 Grand Prix de la Chanson  
Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Sainte-Cécile-d’Andorge,

 Cinéma en plein air
21h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 15
 Vide-greniers

Journée, Brouzet-lès-Alès

 La Figoulade
Marché de producteurs de figues. tél. 04 66 83 62 02
De 10h à 19h, Maison de la Figue, Les Terrasses du 
château, Vézénobres

 La Nuit des étoiles
Rendez-vous avec un astronome et une conteuse 
pour découvrir le ciel et les fabuleuses histoires issues 
de la mythologie.
20h30, stade Jean-Gregogna, St-Martin-de-Valgalgues

LUNDI 16
 Secrets de plantes et producteurs

tél. tél. 06 51 36 39 81  
association@racinesdeterriens.com
16h, Chamborigaud

MARDI 17
 Gipsy Ambiance

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 18
 Atelier d’écriture

Inscription : 04 66 60 54 90.
15h45, médiathèque, 31, rue de Cambis, Salindres

 Une utopie et son échec
Conférence de Nelly Duret, historienne. Gratuit.  
tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

 Marché de producteurs
18h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
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 Turcaret ou le financier
Comédie d’Alain-René Lesage, par la troupe du 
Théâtre des Loges. Tarif : 15 € / 5 €.
21h, théâtre de Verdure, Chamborigaud

 Jazz/swing : Gramophone Stomp
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

 Antoinette dans les Cévennes
Cinéma en plein air. Gratuit.
21h30, Mas Dieu, Laval-Pradel

JEUDI 19
 Trio alto, violoncelle, contrebasse

Tarif : billet d’entrée. tél. 04 66 61 70 47
17h, La Bambouseraie, Générargues

 Concert : Michèle Torr

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

 Trio Akesteko Akoustik
21h, parc municipal, Chamborigaud

 Concours de boules des Vétérans
14h30, place publique, La Vernarède

LES 19 ET 26
 Atelier Aquarelle passion

À partir de 8 ans. Gratuit. tél. 06 74 41 65 28
De 13h45 à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 20
 Grand Prix de la Chanson  

Alès-Cévennes-Camargue
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, place de la Mairie, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Camille Claudel
Pièce de théâtre et danse, par l’association Corps  
en Scène.
21h, place Fay Peraut, Vézénobres

 R. Vintage avec les Mélomanes
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

LES 20 ET 21
 Festival Anduze à l’envers

Acte #3. www.artsvivantsencevennes.fr
Journées, Anduze

SAMEDI 21
 Concert classique : Alès Sinfonia

Gratuit.
21h, parc des Camélias, Alès

 Grand Prix de la Chanson    
Alès-Cévennes-Camargue
Demi-finale. Gratuit.
21h, La Grand-Combe

 Ciné drive : OSS 117, alerte rouge  
en Afrique noire
Tarif : 6 €/personne, réservation sur cineplanet.fr
21h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

LES 21 ET 22
 Journées musicales

11 concerts. Programme : www.mialet.fr
Le 21 à partir de 20h, le 22 de 11h à 20h,  
Mialet et ses hameaux

DIMANCHE 22
 Rétro-expo

Exposition de voitures et motos anciennes, bourse 
d’échanges. Organisées par le Team Rallye Evénemen-
tiel. Gratuit. tél. 07 77 45 47 14
De 7h à 20h, lieu-dit La Placette,  
Branoux-les-Taillades

LUNDI 23
 Grand Prix de la Chanson  

Alès-Cévennes-Camargue
Demi-finale. Gratuit.
21h, Saint-Jean-du-Gard

MARDI 24
 Foire de la Saint-Barthélémy

Journée, centre-ville d’Alès

 Challenge du rire
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 25
 Quand la crise survient…

Conférence de Bernard Mounier, ancien pasteur ERF.
Gratuit. tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet
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L’Alto à l’honneur
LE 27 AOÛT, À SAINT-JEAN-DU-GARD

L’association Viv’Alto propose la 9e édition de la Fête 
de l’Alto, vendredi 27 août au temple de Saint-Jean-
du-Gard, avec un concert en mouvement (orchestre 
de chambre sous la direction de A. Wieck).
Au programme : J.S. Bach (suite n° 5 pour violon-
celle, prélude), Antonin Dvorak (sérénade pour 
orchestre), Fabien Waksman (Carcere pour 6 instru-
ments), Dmitri Chostakovich (pièces pour octuor à 
cordes) et Iosif Andriasov (musical sketch pour alto et 
orchestre).
Avec : Raphaëlle Alber-Buisine (contrebasse), 
Christophe Giovaninetti et Yibin Li (violons), Ruixin 
Niu, Pierre-Henri Xuereb et Antonello Farulli (alto), 
Philippe Muller et Andrea Nannoni (violoncelle).

Vendredi 27 août, 20h30, temple de Saint-Jean-du-Gard 
Entrée : 8 € (gratuit - 15 ans). 
Renseignements et réservation : 06 76 21 32 20

 Artero joue Brel
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, parc de la Tour vieille, Alès

 Toro mousse

Tarif : 8 € adultes, 5 € pour les 6-10 ans. 
Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

JEUDI 26
 Trio Ideyouss !

tél. 04 66 30 40 72 - mairie-cendras@wanadoo.fr
18h, abbaye de Cendras

VENDREDI 27
 Festival d’humour et de chansons

Journée, parc des Cordeliers, Anduze

 Finale du Grand Prix de la Chanson
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Lire p.12. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

 Cinéma en plein air
21h30, esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 27 AU 29
 Les 100 ans du Martinet

3 jours de fête : spectacle pyrotechnique par les  
Cies Focus Mordicus et Pyro Focus, débats, expos 
photos, rencontres culturelles et concerts.  
Facebook @100 ans du Martinet 
tél. 04 66 24 91 01
Stade municipal, Le Martinet

SAMEDI 28
 Concours de Boules 

14h30, place publique, La Vernarède

 Concert rock : Les Radhot
Gratuit.
20h, place de l’Église, Saint-Jean-de-Valériscle

 Théâtre : Agathe
Par la compagnie Fracasse. Tarif : 5 €, gratuit - 10 ans. 
tél. 06 62 06 97 25
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Concert classique : de Bach à Piazzolla
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, temple, Alès

 Ciné drive 
Jungle Cruise.
Tarif : 6 €/personne, réservation sur cineplanet.fr
21h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

DIMANCHE 29
 Foire aux laines

Journée, plan de Brie, Anduze

 Concert classique : Alès Sinfonia
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
16h, temple, Alès
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Les expos
 LES EXPOS DU RANC

• Jusqu’au 12 juillet : sculptures d’Arlette Maes, 
tableaux en relief de Caroline Secq, photos de 
Claude Corbier.
• Du 14 au 26 juillet : céramique de Delphine 
Dardare, peintures de Sylvie Martin, photos de 
Gérald Kapski.
• Du 28 juillet au 9 août : sculptures d’Anne  
De Crecy, peintures de Giovanni Perrugini, photos 
de Selin Le Bagousse.
• Du 11 au 23 août : sculptures de Michèle  
Suquet, photos d’Henri Beau.
• Du 25 août au 6 septembre : sculptures de  
Françoise Langlois et Marta Santos, dessins de 
Corinne Mariotte, peintures d’Hélène Courset.
Ouvert de 15h à 20h, fermé le mardi.
Salle du Ranc, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 L’ARLÉSIENNE
Photos d’Aline Chollet. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 août - Fleur’T avec le Dit Vin,  
574, route d’Uzès, Alès

 L’ARCHÉOLOGIE À TOUS LES ÉTAGES !

Lire p. 22. tél. 04 66 86 30 40  
www.museeducolombier.fr
Jusqu’au 5 septembre - Musée du Colombier,  
rue Jean Mayodon, Alès

 JACQUES CLAUZEL, UN ART DU DOUTE
Gratuit. tél. 04 66 85 02 72 
musee@museedudesert.com 
Jusqu’au 30 septembre - Musée du Désert,  
Mas Soubeyran, Mialet

 CONTER, CHANTER, RACONTER :  
LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES

Lire p. 22. tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 7 novembre  
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

 ART & NATURE
Tarif : billet d’entrée. tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 14 novembre - La Bambouseraie,  
Générargues

 LES 100 ANS DE PAB

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Visites guidées tous les jeudis de l’été à 10h30 
à partir du 22 juillet. Sur réservation. Gratuit. 
Lire p. 22.
Du 14 juillet au 31 décembre - Musée Pierre André 
Benoit, 52, Montée des Lauriers, Alès

 FRONTIÈRE SUR LE FIL
Exposition Runeda. Ouvert de 10h à 13h et de 
17h à 20h. Vernissage le 23 juillet à 18h30.
Du 20 juillet au 1er août - Salles romanes,  
Vézénobres

 TRAITS D’ESPRIT, DES IMAGES POUR  
NE PAS SE PROSTERNER
Dessins humoristiques sur le christianisme, le 
protestantisme en particulier, dont les auteurs sont 
des pasteurs ou des dessinateurs professionnels. 
Vernissage le 24 juillet à 18h. Gratuit 
tél. 06 02 35 67 10. Du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 16h à 20h, le dimanche de 16h à 20h.
Du 24 juillet au 8 août - Temple, Mialet

 BÊTES AMIES
Peintures acryliques grands formats de Ghislaine 
Ferreira. Du mercredi au dimanche, de 12h à 15h 
et de 19h à 22h. tél. 06 62 05 51 45
Jusqu’au 3 septembre - Le Garage des Cévennes, 
Plan de Brie, Anduze

 LE RÉEL EST-IL RÉEL ?
Photographies noir et blanc de Brigitte Delval.
Du mercredi au dimanche, de 12h à 15h et  
de 19h à 22h. tél. 06 62 05 51 45
Jusqu’au 3 septembre - Le Garage des Cévennes, 
Plan de Brie, Anduze
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ALES

AGENDA

VENDREDI 3
 Fête du sport et des associations

Marché aux puces du sport, animations et démonstra-
tions. tél. 06 01 73 15 53
De 16h30 à minuit, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concert : La Croche Chœur

Au programme : Bach, Mozart, Haendel, Morales 
(chœur, solistes et orchestre). Libre participation. 
tél. 06 72 53 12 87 - 06 45 70 95 65
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

LES 3 ET 4
 Journées de dépistage gratuit  

des maladies oculaires
Organisées par le Lions Club Alès Doyen. 
tél. 04 66 52 54 87
Parvis du Cratère, Alès

SAMEDI 4
 Fête du sport et des associations

De 9h à 22h, halle des Sports et stade, 
Boisset-et-Gaujac
16h30, complexe sportif Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Duck Race
Lire page 25.
11h, plan d’eau du Gardon, Alès

 LES 4 ET 5
 Ô cœur des femmes

Expositions, stands, ateliers, conférences, soins éner-
gétiques. tél. 06 77 77 97 13
Le 4 de 14h à 22h30, le 5 de 14h à 19h,  
Ô Mas, chemin du Mas de la Draille, Martignargues

DIMANCHE 5
 Assemblée du Désert

Culte à 10h30 présidé par le pasteur Olivier Brès,  
président de la Mission populaire évangélique de 
France. tél. 04 66 85 02 72
Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

AGENDASEPTEMBRE
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infos 04 66 52 32 15

DÉAMBULATIONS, PEÑAS, 
ANIMATIONS TAURINES 

ET ÉQUESTRES

DU 11 AU 15 
AOÛT 2021


