
LE SUD INGÉNIEUX :  
LA MARQUE QUI FERA 
RAYONNER LE TERRITOIRE
La marque territoriale d’Alès Agglomération a été présen-
tée le 13 avril. Cette ligne directrice qui colle à l’identité du 
territoire a pour objectif de promouvoir Alès Agglomération 
au-delà des frontières cévenoles et de fédérer les habitants.
Cette nouvelle signature souligne la singularité du territoire, 
marqué par des valeurs de résilience et d’entraide, capable 
de faire travailler à l’unisson l’ensemble de ses acteurs pour 
réaliser des projets ambitieux. 
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FINANCES
LE BUDGET 2022 D’ALÈS 
AGGLO À LA LOUPE
Les élus communautaires ont voté 
le 7 avril un budget de 227,8 M€, 
mettant en 2022 l’accent sur la so-
lidarité, la maîtrise des dépenses 
et l’investissement sur les équipe-
ments.
Pages 6 et 7

TRAVAUX
LE PLAN ALÈS AGGL’EAU 
POURSUIT SES CHANTIERS
Deux opérations d’ampleur sont 
actuellement menées de front à 
Générargues et à Corbès pour 
sécuriser l’accès à l’eau potable 
des habitants. Des investisse-
ments portés de manière solidaire 
par Alès Agglomération.
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SANTÉ
“SOS GENOU-ÉPAULE” : 
UNE NOUVELLE FILIÈRE  
À L’HÔPITAL D’ALÈS
Le centre hospitalier Alès-Cévennes 
développe son activité de chirur-
gie orthopédique avec une filière 
unique en son genre sur le bassin 
alésien pour prendre en charge de 
multiples pathologies et blessures.
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LA VILLE D’ALÈS CRÉE SA RÉSERVE  
DE SÉCURITÉ CIVILE

Les bénévoles peuvent être appelés pour prêter main-forte en cas d’évènement majeur.

L’objectif est de  recruter 
50 bénévoles sur deux ans, 
qui pourront  apporter leur 
soutien lors d’évènements 
majeurs.

« C’est une action de plus pour la 
sécurité des Alésiens », s'est 

réjouit Max Roustan, maire d’Alès, lors de 
la présentation de la réserve communale 
de sécurité civile qui a été mise en place 
début avril. Un nouvel outil de soutien aux 
personnels de secours : « Cette structure 
va permettre d’organiser toutes les bonnes 
volontés qui viennent prêter main-forte lors 
d’évènements majeurs », a souligné Laurent 
Ricome, conseiller municipal délégué à la 
Sécurité, à l’Accessibilité et à la Gestion des 
risques. C’est dans cet esprit que la Ville 
d’Alès cherche 30 réservistes 
d’ici cet été, pour monter jusqu’à 
50 d’ici fin 2023. « Ils seront 
 engagés  moralement pour une 
durée d’un an reconductible », 
afin d’assurer des missions de 
premiers secours, de prévention 
des risques, de  sensibilisation, …
Plusieurs critères sont à respecter pour 
s’engager : avoir 18 ans, présenter un certi-
ficat médical (pour définir le poste) et jouir 
de ses droits civiques. « Il faut bien garder en 
tête que ces bénévoles ne remplaceront pas 

les secours, les pompiers ou même les forces 
de l’ordre. Ils seront un soutien précieux et, 
pour ceux qui seront déployés sur le terrain en 
cas d’évènement majeur, auront à compléter 

des missions simples », a clarifié 
Laurent Ricome. Par exemple, 
installer un centre d’héberge-
ment d’urgence, déplacer des 
populations et, plus largement, 
assurer un soutien logistique.
Les réservistes auraient pu être 

déployés au centre de vaccination ou même 
au centre de dons pour les populations 
ukrainiennes à Bruèges. En cas d’incendie, 
de canicule ou même d’épisode cévenol, ils 
seront mobilisés, « s’ils le peuvent et s’ils le 
veulent ». Les bénévoles seront par ailleurs 

formés et équipés par la municipalité. « Ils 
apprendront les gestes de premiers secours, 
les protocoles, l’utilisation des matériels et 
de la radio, … Ils auront également un 
équipement de protection individuel fourni 
par la Ville d’Alès, qui sera identifiable par 
sa couleur et son logo », a encore précisé 
Laurent Ricome.
Pour l’heure, cette réserve communale ne 
concerne que les Alésiens, avec l’objectif de 
mailler la ville grâce à un vivier de bénévoles 
répartis par quartier. « Nous verrons à l’avenir 
si nous pouvons étendre ce dispositif aux 
communes voisines », a conclu Max Roustan.

tél. 04 30 38 02 02 
reserve.communale@ville-ales.fr

UNE PREMIÈRE FAMILLE UKRAINIENNE LOGÉE À ALÈS 

La famille Poghosan profite depuis le 31 mars d’un logement individuel mis à disposition par Logis Cévenols à Alès.

Le 31 mars, Max Roustan a 
accueilli la première famille 
ukrainienne à Alès. Le maire 
a remis les clés du logement 
mis à disposition par Logis 
Cévenols.

« Demain sera meilleur qu’hier. Vous êtes 
chez vous, à Alès », a rassuré Max 

Roustan, maire d’Alès et président de Logis 
Cévenols. Le 31 mars, un nouveau chapitre 
s’est ouvert pour la famille Poghosan qui a dû 
fuir les combats en Ukraine avec une seule 
valise en main. Aleskan, le père, Yanna, la 
mère, et leurs enfants Arsène (7 ans), Suzanna 
(10 ans), Daniil (14 ans) et David (17 ans), ont 
désormais leur chez-eux. Dans la Grand’rue 
Jean Moulin, ils profitent d’un logement mis à 
disposition par Logis Cévenols.
Symbolique, la remise des clés s’est voulue 
chaleureuse. Le président d’Alès Agglo-
mération, Christophe Rivenq, le directeur 
général de Logis Cévenols, Philippe Curtil, 
les membres du CCAS, l’association Rapid 
Relief Team (qui s’est chargée d’appor-
ter onze colis alimentaires), ainsi que le 
Secours Catholique du Gard (qui a meublé 
l’appartement) et l’association La Clède 
(qui accompagnera la famille dans son 
intégration) ont tenu à faire honneur au 
sens de l’hospitalité cévenol.
« Nous sommes contents d’être ici, a confié 
avec soulagement Aleskan dans sa langue. 

La ville nous plaît beaucoup… les gens aussi. 
Nous avons remarqué qu’il y a des églises. 
C’est important pour nous. Il n’existe pas 
de mots pour exprimer notre 
reconnaissance ». Les Pogho-
san tentent maintenant de 
retrouver un semblant de vie 
normale. Aleskan, coiffeur, 
et Yanna, manager, espèrent 
retrouver rapidement du travail. Le seul 
obstacle reste pour le moment la barrière 
de la langue. Arsène et Suzanna ont quant 
à eux déjà rejoint les bancs de l’école 
Louis-Pasteur, à Alès. Les deux plus grands, 

Daniil et David, vont passer des tests de 
niveau avant de pouvoir intégrer le collège 
et le lycée.

Et Max Roustan de continuer 
à positiver : « Prochainement, 
une autre famille ukrainienne, 
que vous connaissez, emména-
gera deux étages au-dessous. 
Quand on est entre amis, 

on peut  discuter ». Face à cette situation 
exceptionnelle, le territoire est devenu une 
véritable terre d’accueil. Mi-avril, 92 Ukrai-
niennes et Ukrainiens avaient trouvé refuge 
sur Alès Agglomération.

FORMÉS  
ET ÉQUIPÉS  

PAR LA VILLE 
D’ALÈS

UN RETOUR 
À LA VIE 

NORMALE

UNE NOUVELLE 
MANAGER DE 
 COMMERCES

Saint-Jean-du-Gard.  
Marion Alaume vient de prendre 
ses fonctions de manager de 
commerces à la mairie de 
Saint-Jean-du-Gard avec comme 
objectif de redynamiser le cœur 
de village. « Il faut comprendre 
pourquoi certains locaux 
commerciaux restent vacants 
et il faut bien cerner  
les attentes de la population. 
Tout en prenant en compte  
que pour certains commer-
çants, il est plus rentable de 
fermer ou d’opter pour des 
horaires d’ouverture restreints 
en dehors des périodes touris-
tiques », livre Marion Alaume.

YVES COMTE  
EST DÉCÉDÉ

Salindres. Yves Comte, maire 
de Salindres et conseiller 
communautaire d’Alès Agglomé-
ration, s’est éteint jeudi 14 avril à 
l’âge de 66 ans, après avoir long-
temps lutté contre la maladie.
Élu à Salindres depuis 1995, il 
était alors l’adjoint aux finances 
de Daniel Verdelhan auquel il a 
succédé en 2016. Réélu à son 
fauteuil de maire en 2020, Yves 
Comte a poursuivi son œuvre 
dans la commune et au sein de 
l’Assemblée communautaire. 
« J’ai appris la nouvelle avec 
une profonde tristesse, a réagi 
Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération. Je ne 
peux m’empêcher de me 
remémorer les nombreuses 
années de travail avec 
lui, toujours au service du 
 développement du territoire ».
Les obsèques d’Yves Comte 
se sont déroulées le 19 avril 
en l’église de Salindres et ont 
réuni une foule nombreuse 
pour un dernier hommage.
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POINT FORT

“LE SUD INGÉNIEUX”, LA MARQUE  
D’ALÈS AGGLOMÉRATION

Cette dénomination forte, 
qui colle à l’identité de 
l’Agglo, a pour objectif 
de promouvoir notre 
territoire au-delà de ses 
frontières et de fédérer 
les  habitants autour de 
valeurs  partagées.

« C’est un moment vraiment très 
important pour notre avenir », a 

annoncé de manière solennelle Chris-
tophe Rivenq, président d’Alès Agglo-
mération, devant la presse réunie le 
13 avril à l’Atome. Après quatre mois de 
réflexion et de consultation des acteurs 
du territoire (élus, cadres, chefs d’entre-
prise, acteurs touristiques, responsables 
associatifs), l’heure était au dévoilement 
de la marque territoriale d’Alès Agglo-
mération. « Je voulais une marque qui 
affirme ce que nous sommes, qui s’impose 
naturellement comme notre étendard. Pour 
cela, il fallait en priorité cerner l’identité 
d’Alès Agglomération, c’est-à-dire définir 

son profil  stratégique, ses valeurs, ses 
points forts… Nous avons donc dressé 

peu à peu un portrait de territoire »,  
a expliqué Christophe Rivenq.

Si Cannes est la capitale du 
cinéma, Paris le cluster du luxe 

et de la mode, Montpellier 
de l’innovation et l’en-

seignement, Bordeaux 
de l’œnologie, quelle 

est l’identité d’Alès 
Agglomération ?

« Nous sommes le Sud ingénieux », a dévoilé 
le président d’Alès Agglomération. Une 
signature qui a pu émerger grâce au 
regard extérieur et au travail objectif de 
Philippe Lentschener, expert en  marketing 
territorial, de l’agence parisienne “Repu-
tation Age”.
« Nous, habitants d’Alès Agglomération, 
nous avons une façon d’être ensemble et 
de faire ensemble. Un travail en mutua-
lisation et en f ilières qui nous permet 
d’accomplir au  quotidien 
des choses que certains 
pensent impossibles, a 
poursuivi Christophe 
Rivenq. Au fond, nous nous 
sommes habitués à ce que 
les choses incroyables soient la règle ».  
Et de citer pèle mêle : la construction du 
Pôle Mécanique, l’aménagement d’un 
plan d’eau baignable en centre-ville avec 
Alès Plage, créer dès 1995 un guichet 
de l’entreprenariat unique en France 
avec Alès Myriapolis, décrocher la Fleur 
d’Or, réunir 1000  choristes sur une scène 
tous les étés, enregistrer 17 millions de 
passages annuels dans les rues du cœur de 
ville d’Alès, être reconnu par l’État comme 
le territoire d’industrie le plus  résilient de 
France, avoir au-dessus de la tête la plus 
grande réserve de ciel étoilé d’Europe, 
faire voter aux élus communautaires un 
Projet de territoire à l’unanimité trois fois 
de suite, … « Tout cela, ce ne sont pas 
des choses normales, ce sont des choses 
extraordinaires, que beaucoup d’autres 

territoires peuvent nous envier, et qui sont 
le fruit de notre ingéniosité. »
À la différence d’un slogan qui indique 
comment on souhaiterait être perçu, 
une marque territoriale désigne ce que 
l’on est, comme une carte d’identité. 
Fondée sur une histoire marquée par la 
résilience et l’entraide (des guerres des 
XVIIe et XVIIIe siècles aux Justes de la 
Seconde Guerre mondiale), la marque 
territoriale d’Alès Agglomération doit 

autant servir à rendre 
les habitants fiers de ce 
qu’ils sont et du lieu où ils 
vivent qu’à communiquer 
au-delà des frontières de 
l’Agglo. « Montrer que 

nous ne sommes pas situés au fond d’un 
territoire adossé aux montagnes, mais au 
contraire et depuis l’Antiquité, un carrefour, 
un comptoir, ça compte quand on défend 
dans les cabinets ministériels l’achèvement 
de la 2×2 voies entre Alès et Nîmes et 
le contournement de Nîmes », a pris en 
exemple Christophe Rivenq.
Le logo d’Alès Agglomération qui inclut 
désormais la marque “Le Sud ingénieux”, 
servira à soutenir les futures campagnes 
de communication sur des thématiques 
économique, culturelle ou touristique. 
« Avec Max Roustan, nous avons pour 
objectif que cette marque finalise la trans-
formation d’image du territoire que nous 
avons entamée depuis bientôt trente ans », 
a conclu Christophe Rivenq.

La marque d’Alès 
Agglomération porte deux 

valeurs : « nous sommes au Sud de la 
France » et « nous sommes ingénieux », c’est-à-

dire inventifs, travaillant en filières, toujours prêts à  relever 
les défis, surtout ceux qui semblent impossibles.

EN QUOI SOMMES-NOUS INGÉNIEUX ?
Le récit d’Alès Agglomération postule que « nous, habitants d’Alès Agglomération, nous voyons en toutes choses une mine 
 d’opportunités et nous créons des modèles qui ne sont copies de rien ».Voici quelques exemples.

LE PÔLE MÉCANIQUE
Tout le monde a crié « Au fou ! » lorsque 
Max Roustan a annoncé en 1996 qu’il allait 
créer un centre d’essais automobile au nord 
d’Alès, sur une ancienne friche minière.
Aujourd’hui, le Pôle Mécanique fédère 
100 entreprises et quelque 1000 emplois 
autour de la mécanique sportive ; c’est un 
pôle de compétitivité unique au monde, qui 
accueille les plus grands constructeurs sur 
sa piste vitesse réversible sans équivalent 
en Europe.
Le Pôle accueille tous les deux ans les 
 Rencontres Internationales des Véhicules 
Ecologiques (RIVE) et se pose en champion 
de la mobilité décarbonée.

LE 2e BASSIN INDUSTRIEL 
 D’OCCITANIE
Depuis plus de 300 ans, le bassin alésien 
est réputé pour son inventivité industrielle : 
pionnier dans l’industrie de la soie, puis 
du charbon, puis de la transformation 
des métaux et de la chimie organique, 
le  territoire s’est reconverti dans les 
années 1970 dans des industries por-
tées par de grandes entreprises comme 
 Schneider Electric, NTN-SNR, Axens, …
2e pôle industriel de la région Occitanie 
 derrière Toulouse, Alès Agglomération est 
labellisée “Territoire d'industrie” parmi  
141 territoires de France et propose  
1700 hectares de zones économiques.

LE TERRITOIRE LE PLUS 
LABELLISÉ DE FRANCE
Ici, l’environnement est dans notre 
nature. C’est sans doute pourquoi Alès 
Agglomération est le territoire durable qui 
a collecté le plus de labels nationaux. Au 
total 14 labels : Rubans du développe-
ment durable, Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte, Territoire engagé 
pour la Nature, partenaire de la plus 
grande réserve de ciel étoilé d’Europe, 
sans oublier les 4 Fleurs (depuis 2008) 
et la Fleur d’Or (2021) de la ville d’Alès.
Alès Agglomération a inscrit des orienta-
tions en faveur de la transition écologique 
dans son Projet de territoire.

UNE CULTURE  
INGÉNIEUSE
C’est à Alès qu’est né le cirque moderne 
avec Archaos en 1986. Depuis, Alès 
Agglomération est terre de cirque avec 
le Pôle national du cirque à la Verrerie 
et des compagnies emblématiques à La 
Grand-Combe. Rien de plus ingénieux 
que le cirque, avec ses agrès, ses machines, 
ses numéros millimétrés. Les arts de la 
rue, avec Cratère Surfaces, s’inscrivent 
dans cette lignée. Dans la même veine, 
citons les Fous chantants, seul chœur de 
1000 choristes en France, ou “La Nuit des 
Camisards”, pièce de théâtre qui se joue 
en plein air, après une petite randonnée…

ICI LES CHOSES  
INCROYABLES  

SONT LA RÈGLE
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CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE : 
ALÈS AGGLO CANDIDATE OFFICIELLEMENT

Le cosmopolite festival des arts urbains sera l’évènement de lancement de la candidature d’Alès Agglo au label “Capitale 
 française de la culture 2024”.

LE PETIT-FILS  
DE MARCEL PAGNOL 

SERA PRÉSENT

Le dossier de  candidature 
pour le label “ Capitale 
 française de la culture 2024” 
sera déposé avant la date 
limite du 14 mai. L’Agglo 
espère un soutien popu-
laire le 7 mai dans  
le cadre du festival  
des arts urbains.

« Il se passe un truc ! » pressent Chris-
tophe Rivenq. Le président d’Alès 

Agglomération, sent monter un engoue-
ment pour la candidature du territoire au 
label “Capitale française de la culture 2024”. 
Les acteurs culturels du territoire, ainsi 
que les élus et les cadres de la collectivité 
travaillent collégialement. À force de réu-
nions, de discussions et de collecte 
d’informations, ils ont construit 
un projet riche et original qui sera 
envoyé au ministère de la Culture 
d’ici le 14 mai.
Le thème de ce projet ? “Cré-acteurs de 
cultures”. « Nous voulons montrer au jury 
que nous avons ici un rapport très créatif à 
la culture et que beaucoup d’habitants sont 
aussi acteurs des manifestations culturelles », 
décrypte Patrick Malavieille, vice-président 
d’Alès Agglomération. D’où cette “cré- 
activité”, cette interactivité acteur-spectateur 
que l’on retrouve dans les Fous Chantants, 
seul chœur de France à 1 000 choristes, 

mais aussi dans les arts de la rue du festival 
Cratère Surfaces et du Pôle Cirque, avec 
les créations décalées de la compagnie 

Mécanique Vivante de 
La Grand-Combe, ou 
encore dans la pièce 
de théâtre La Nuit des 
Camisards qui se joue au 

milieu du public assis par terre dans les bois. 
Ces exemples n’étant que la partie émergée 
d’une animation culturelle foisonnante, 
inventive, proposée par des dizaines d’as-
sociations sur Alès Agglomération. « Avec 
ce label, nous souhaitons valoriser et donner 
de la visibilité à cette programmation qui est 
pour l’instant éparse et pas assez reconnue à 
sa juste valeur », promet Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération.

Pour acter le lancement de sa candidature, 
Alès Agglomération espère un soutien 
populaire le 7 mai, à l’occasion du festival 

des arts urbains organisé à Alès 
sur la place des Martyrs-de-la- 
Résistance par les associations All 
Style, Art Attack, Urban Parc et 
Le Salto. 

Au menu de cet après-midi très dynamique 
(de 13h30 à 18h30) : hip-hop, démonstra-
tions de street art, danses urbaines, arts de 
la glisse ou encore musicologie. 
Il sera aussi possible de se prendre en photo 
dans un photomaton installé sur la place afin 
que chacun puisse déclarer son soutien à 
la candidature.

DE GRANDS NOMS SONT ANNONCÉS POUR ANIMER  
LE FESTIVAL “PASSEURS DE LIVRES”

L’Académicien Jean-Christophe Rufin sera le président  
du 1er festival “Passeurs de Livres”, du 24 au 26 juin.

Programmé du 24  
au 26 juin, ce nouvel 
 évènement culturel  
grand public aura  
pour président  
Jean- Christophe Rufin, 
membre de l’Académie 
française.

« Il est à la croisée de tout ce que l’on 
veut faire. » C’est par ces mots 

que Jean-Christophe Rufin est présenté 
par Franck Belloir, cheville 
ouvrière de l’Association 
Alès Agglomération Arts et 
Histoire (AAAAH) qui porte 
pour Alès Agglomération 
l’organisation du 1er festival 
“Passeurs de Livres”. Le président de cette 
fête culturelle, qui mêlera littérature et 
sciences humaines sur le thème “Étrange, 
étrangers”, sera bien entendu présent du 24 
au 26 juin. Ancien ambassadeur de France, 
romancier, géographe, médecin et membre 
de l’Académie française, Jean-Christophe 
Rufin sera « un invité de marque qui apportera 
toute sa connaissance, avec son parcours 
original, son esprit baroudeur et son regard 

Livres”, Laura Ulonati, romancière, animera 
quant à elle différentes conférences et 
ateliers, notamment une séance d’écriture 
ouverte aux femmes de quartiers sensibles.

CULTURE

“CRÉ-ACTEURS 
DE CULTURES”

RENDEZ-VOUS 
LE 7 MAI  
À ALÈS

JE SOUTIENS  
LA CANDIDATURE 
D’ALÈS AGGLO !
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38 000 SPECTATEURS 
POUR ITINÉRANCES

Alès. Le Festival Cinéma 
d’Alès – Itinérances a réuni 
quelque 38 000 spectateurs  
du 25 mars au 3 avril, pour  
sa 40e édition. Soit 80 % de la 
jauge réalisée en 2019, dernière 
édition du festival avant la crise 
sanitaire. Au-delà des chiffres,  
la direction d’Itinérances 
a exprimé sa joie d’avoir 
retrouvé son public après deux 
années d’impasse. « Nous 
retenons surtout des images 
de salles pleines, les sourires 
des spectateurs et, visible-
ment, une programmation 
qui a convaincu, ainsi qu’un 
vrai engouement pour les 
animations proposées », 
partage Antoine Leclerc, 
délégué général du festival.

oblique, détaille Frank Belloir. Il retracera sa 
vie lors de la conférence inaugurale avec Jean 
Lebrun, célèbre journaliste de France Inter ».
Ce salon du livre sera en effet rythmé par 
des conférences, des rencontres et des ate-
liers en tous genres, car l’objectif du festival 
est clair : « Nous souhaitons dédramatiser les 
sciences humaines, les rendre accessibles à 
ceux qui n’y connaissent rien ». De nombreux 
échanges se dérouleront donc sur ces 
trois jours avec, très souvent, un mix de 
scientifiques et d’auteurs (de romans ou 
de BD) pour croiser les points de vue et 
préserver « un dialogue simple ».
D’autres grands noms de la littérature sont 

annoncés, comme le petit-fils 
de Marcel Pagnol, Nicolas 
Pagnol, qui a confirmé sa 
présence le vendredi 24 juin. 
« Il présentera l’œuvre de son 
grand-père en compagnie de 

Cédric Michon, membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France et professeur d’histoire 
moderne à l’Université Rennes 2 », précise 
Claude Savy, président de AAAAH.
Enfin, le romancier Velibor Colic , d’origine 
bosniaque, s’est vu confier la conférence 
de clôture. « Il est pétillant, massif dans la 
voix, avec une force du verbe qui emporte 
le public. » La marraine de “Passeurs de 

Pour soutenir officielle-
ment la candidature d’Alès 
 Agglomération au label “Capitale 
française de la culture 2024”, 
vous avez deux options :
Vous pouvez venir le 7 mai  
sur la place des Martyrs-de 
-la-Résistance, à Alès, pour faire 
un cliché au photomaton installé 
lors du festival des arts urbains.
Vous pouvez aussi déclarer 
votre soutien en ligne, 
sur ales.fr ou en scannant 
 directement ce QR Code.
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SANTÉ

“SOS GENOU-ÉPAULE”, UNE NOUVELLE 
OFFRE DE SOINS À L’HÔPITAL D’ALÈS

Le service dispose de sa propre salle de rééducation tout équipée. 

UN NOUVEAU CENTRE D’OPHTALMOLOGIE  
OUVRIRA EN 2023 À ALÈS

Le nouveau centre ophtalmologique est sorti de terre à quelques mètres de la clinique Bonnefon, sur l'avenue Carnot.

Cette filière spécialisée 
permet une prise en 
charge rapide des patients 
souffrant de pathologies  
à l’épaule ou au genou.

Fracture, luxation, traumatisme, … La 
nouvelle activité “SOS genou-épaule” 

mise en place au centre hospitalier Alès-
Cévennes prend en charge plusieurs types 
de blessures, chez un public très large : « Cela 
peut concerner les sportifs, donc essentielle-
ment des jeunes, tout comme les personnes 
âgées qui auraient subi un traumatisme ou 
une fracture 1 », souligne le docteur Damien 
Bertrand, à l’initiative de cette nouvelle filière.
Quatre chirurgiens et un neurochirurgien 
complètent l’équipe. « Il s’agit d’un dévelop-
pement de notre activité de chirurgie orthopé-
dique », explique Hervé Nardias, directeur 
adjoint de l’hôpital d’Alès. Un renfort qui se 
traduit par le « recrutement programmé d’un 
autre chirurgien début 2023 », 
poursuit Hervé Nardias.
Cette offre, n’existant nulle part 
ailleurs sur le territoire alésien, 
devient donc un véritable atout 
pour l’hôpital. « Depuis février, 
nous avons déjà reçu une cen-
taine de patients », souligne le 
docteur Damien Bertrand. Pour cause : tout 
un maillage a été réalisé afin de mettre en 
relation les différents professionnels de santé. 
« Plusieurs entrées sont prévues. Si le patient 

arrive aux urgences, les médecins l’examinent 
et le redirigent directement vers le service. Les 
médecins de ville sont aussi informés et peuvent 
rediriger leurs patients. Enfin, il est également 
possible de prendre rendez-vous ici sous dix 
jours. Une journée par semaine est dédiée aux 

consultations », précise encore 
le chirurgien. 
L’organisation est bien rodée et 
les  résultats sont bons. « J’avais 
créé cette filière à  l’hôpital de 
Monaco, lorsque j’y travaillais. 
Les patients bénéficient d’un suivi 
spécialisé ». Car, en plus d’une 

prise en charge facilitée, la filière dispose d’un 
kinésithérapeute et travaille en collaboration 
avec le centre de rééducation de l’hôpital et 
avec les kinés de ville. « Cet accompagnement 

fait que cela fonctionne. Sans ces profession-
nels, les soins que nous, chirurgiens, prodiguons 
ne seraient pas aussi efficaces », souligne le 
docteur Damien Bertrand.

1  - La filière “SOS genou-épaule” prend en charge 
les pathologies suivantes :

-  Épaule : fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus, 
fracture de la clavicule, disjonction acromio-claviculaire, 
luxation gléno-humérale.

-  Genou : traumatisme du genou avec épanchement  
(pathologie méniscale et ligamentaire), luxation de rotule, 
fractures.

- Lésions du rachis.

Centre hospitalier 
811, avenue du Dr Jean Goubert, Alès 
Rendez-vous au 04 66 78 31 98,  
entre 9h et 16h.

La construction  
d’un bâtiment de  
trois étages a commencé 
sur l’avenue Carnot.

Au bord du Gardon d’Alès, il est diffi-
cile de ne pas remarquer le chantier. 

À quelques mètres de la clinique Bon-
nefon, un centre d’ophtalmologie est en 
construction. Ce bâtiment de 1 500 m², 
dont la mise en service est prévue au 
premier semestre 2023, se présentera 
sur trois étages. « C’est un investissement 
privé de plus de 4 M€, juste pour les murs », 
avance Natacha Zanatta, directrice du 
centre qui est hébergé depuis juillet 2020 
dans les locaux de la clinique Bonnefon. 
« Il y a également une enveloppe d’environ 
1,5 M€ pour l’acquisition du matériel ». 
Un budget important pour s’équiper d’un 
plateau technique complet et de dernière 
génération, afin de répondre 
à des attentes nombreuses : 
« L’équipe actuelle, composée 
de quatre ophtalmologistes, 
d’une responsable en réfrac-
tion, d’une optométriste, de deux orthop-
tistes, de deux assistantes médicales et de 
cinq secrétaires médicales, s’y installera. 
Mais face à une demande qui ne cesse de 

croître, il est possible que nous accueillions 
d’autres professionnels », estime Natacha 
Zanatta. D’autant que l’objectif du centre 
est de conserver des délais de prise en 
charge réduits. Aujourd’hui, ils varient de 
deux à trois semaines.

Comme c’est déjà le cas 
actuellement, tous les aspects 
du soin des yeux seront 
proposés dans la nouvelle 
structure. « Les ophtalmos 

traitent toutes les pathologies de l’œil : le 
glaucome, la DMLA, la cataracte, la rétine, la 
basse vision, la pédiatrie, la contactologie, … 
Le centre accueille également les urgences 

ophtalmologiques et propose des chirurgies 
pour la correction des défauts visuels et 
pour l’esthétique du regard », poursuit la 
directrice.
Dans un tout autre registre, ce nouveau 
bâtiment va permettre de développer 
d’autres pistes, telles que la recherche 
médicale, l’accueil d’internes, la télémé-
decine et même la formation d’assistantes 
médicales spécialisées en ophtalmologie.  

Centre ophtalmologique d’Alès 
Avenue Carnot, Alès 
Rendez-vous : 04 48 21 20 23 
ophtalmologie-ales.fr

COVID : DEUX DATES 
POUR VACCINER  
LES ENFANTS

Alès. La vaccination des 5-11 ans 
se poursuit au centre de vacci-
nation départemental du Gard 
(10, quai Boissier-de-Sauvages). 
Deux permanences sont encore 
organisées les 13 mai et 3 juin.

Rendez-vous sur doctolib.fr

DES PARCS  
SANS CIGARETTES

Alès. La municipalité d’Alès, en 
partenariat avec le comité de la 
Ligue nationale contre le cancer, 
a décidé d’installer des panneaux 
“Espace sans tabac” à l’entrée 
de trois parcs de la ville : la Tour 
Vieille, le jardin de Conilhères et 
le square Arnaud-Beltrame.  
Ces lieux étant très fréquentés 
par les enfants, cette initiative 
vise à dénormaliser l’usage du 
tabac. Fumer n’y sera pas interdit, 
mais fortement déconseillé.

UNE FILIÈRE 
UNIQUE EN SON 

GENRE  
SUR LE BASSIN  

ALÉSIEN

TOUTES LES  
PATHOLOGIES DE 

L’ŒIL SONT TRAITÉES

LA DOYENNE DE 
L’HUMANITÉ EST 
ALÉSIENNE

Alès. À 118 ans, Lucile Randon 
est désormais la nouvelle 
doyenne de l’humanité. Elle 
succède à la Japonaise Kane 
Tanaka, décédée le 19 avril.
Née à Alès le 11 février 1904, 
gouvernante et institutrice, puis 
religieuse à partir de 1945, 
sœur André vit actuellement 
dans une maison de retraite à 
Toulon. Elle était déjà la doyenne 
des Français depuis 2017.

©
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BUDGET PRINCIPAL 142 M€

BUDGETS ANNEXES 85,8 M€ 
Le budget 2022 d’Alès Agglomération est constitué du budget principal  
et de 13 budgets annexes pour les lotissements industriels, le Spanc,  
la restauration scolaire, le parc des expositions, le très haut débit,  
l’autorisation des droits des sols, …

BUDGET CONSOLIDÉ 227,8 M€

dont fonctionnement ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 155,0 M
et investissement  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 72,8 M

dont fonctionnement ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112,3 M
et investissement  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29,7 M

LES POINTS FORTS

UN BUDGET SOLIDAIRE
Alès Agglomération a fait le choix  

d’établir un pacte fiscal et financier  
avec ses communes membres : 5,52 M€  

seront ainsi reversés en 2022 aux 72 communes, 
sans qu’aucune loi oblige l’Agglo à le faire.  

Les 4,25 M€ de fonds de péréquation  
intercommunal, complétés par 1,27 M€  

de dotation de solidarité communautaire,  
permettent aux municipalités  

de financer de nombreux projets locaux.

UN VOTE QUASI-UNANIME
103 voix pour, 4 contre et 2 abstentions.  
Comme depuis 2013 à la création d’Alès 
 Agglomération, le vote du budget 2022  
est quasi-unanime : il montre une unité  

et une solidarité de l’Assemblée. Un état d’esprit 
faisant fi des clivages politiques pour travailler  

de manière collégiale sur l’ensemble des dossiers.  
Les élus font ainsi aboutir des projets partagés  

et solidaires, garants d’une gestion  
responsable de l’argent public.

LE DÉSENDETTEMENT SE POURSUIT
Alès Agglomération poursuit  

sa politique de  désendettement  
en déstockant 5,3 M€ de dettes  

en 2022 par rapport à 2021.  
Au 1er janvier 2022,  

le stock de dettes est  
de 50 M€, soit moins de 400 €  
par habitant, et l’Agglomération  

affiche une capacité de désendettement  
de moins de 5 ans.

UNE GESTION ÉCONOME
En 2022, Alès Agglomération dégage une capacité 

d’autofinancement de 9,2 M€. Ces ressources 
correspondent à l’excédent des recettes réelles  
de fonctionnement, reflétant donc une gestion 
économe. Cette ligne budgétaire permet de  

financer le remboursement du capital de la dette 
et les nouveaux investissements de la collectivité,  
sans augmenter la dette (notamment les travaux  

à la piscine du Toboggan et les équipements 
prévus dans le cadre de la nouvelle politique  

de gestion des déchets). Par ailleurs, les charges 
financières du  budget 2022 ne représentent  

que 1 % des dépenses réelles (1 M€)  
et diminuent de 8,6 % par rapport à 2021.

LA HAUSSE DE L’ÉNERGIE CONTENUE
18,8 M€ devront être alloués aux charges  

à caractère général, principalement composées 
des factures énergétiques. Dans le contexte actuel 

d’inflation sur le pétrole, le gaz et l’électricité,  
Alès Agglomération subit une hausse limitée  

à + 7,59 %. La politique de remplacement des 
éclairages public pour des modèles à LED,  

le remplacement du parc automobile,  
le développement de l’éco-mobilité et un contrat 
“gaz” ayant permis de bloquer les prix depuis 
4 ans ont été salutaires. La filière hydrogène  
vert lancée par l’Agglo apparaît également  

pleine de promesses au regard de l’actualité.

UNE FISCALITÉ STABLE (HORS TEOM)
Les élus communautaires ont décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition des ménages 
(taxe foncière). À taux inchangés, les recettes 
s’élèveront à 10,53 M€, soit une augmentation  

de + 4,81 % liée au dynamisme démographique.  
Il n’est pas non plus prévu d’augmentation  
des taux de fiscalité pour les entreprises  

(17,74 M€ de recettes, + 0,27 %).

  LE BUDGET D’ALÈS AGGLOMÉRATION  REFLÈTE UNE GESTION RESPONSABLE

EN BREF

Investissement, solidarité et prévoyance, c’est le triptyque du      budget 2022 qui a été voté le 7 avril par les élus communautaires  
       dans un contexte difficile de     contraintes budgétaires et d’inflation.

3 QUESTIONS À 
CHRISTOPHE RIVENQ,  
PRÉSIDENT D’ALÈS  
AGGLOMÉRATION

Dans le contexte de crise actuel,  
comment le budget d’Alès Agglomération  
se comporte-t-il ?
Depuis 30 ans que je fais les budgets, je sais 
que c’est toujours un moment compliqué. 
Mais là, les dépenses explosent et les recettes 
stagnent ! Les budgets de fonctionnement 
des Agglos sont aujourd’hui des budgets de 
dépenses contraintes, laissant peu de marge 
de manœuvre aux collectivités…

Y a-t-il eu des arbitrages difficiles  
à faire ?
Le budget a été compliqué à  équilibrer ; 
i l  manquait 1,5 M€ pour la sect ion 
 “fonctionnement”. Les collectivités n’ont pas 
le droit d’emprunter pour boucler leur budget 
et n’ont que deux solutions : diminuer les 
dépenses, donc les services, ou augmenter les 
recettes, donc les impôts… Alors, oui, cela a 
nécessité des arbitrages difficiles, notamment 
sur la limitation des dépenses en personnel.  
Mais il a également fallu prévoir, comme 
nous en avions largement débattu au sein de 
 l’Assemblée, une augmentation de la TEOM 
(lire p. 7). En revanche, nous avons décidé 
de faire le maximum pour conserver des taux 
d’imposition constants.

Malgré les contraintes budgétaires,  
l’investissement ne faiblit  
quasiment pas…
Oui, et ça me paraît essentiel : c’est une part 
du budget qui conditionne l’avenir de notre 
territoire et le bien-être des Grand-Alésiens. 
Si je tiens tant à préserver une section “fonc-
tionnement” maîtrisée, ce n’est pas pour faire 
une gestion en “bon père de famille”, mais pour 
consacrer un maximum de moyens à l’investis-
sement. J’ai toujours dit que ce mandat serait 
un mandat de projets. Je refuse que la crise 
nous empêche de tenir le cap pour mettre en 
œuvre notre Projet de territoire voté à l’unani-
mité. Cette année, les dépenses d’équipement 
s’élèvent à 22,7 M€ sur le budget principal 
et concernent tous les secteurs de politique 
publique (lire p. 7).
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  LE BUDGET D’ALÈS AGGLOMÉRATION  REFLÈTE UNE GESTION RESPONSABLE

22,7 M€ SONT INVESTIS POUR L’ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE

Les projections sont sans appel : d’ici 2026, la gestion 
et le traitement des déchets sur Alès  Agglomération, 
qui représentent déjà un quart des dépenses de fonc-
tionnement, entraîneront un surcoût de 30 M€ si rien 
n’est fait. En décembre 2021, les élus communautaires 
ont voté une nouvelle politique de gestion des déchets 
et un plan d’action comprenant 10 axes prioritaires. 
« Nous avons fixé une enveloppe d’investissement de 
12,3 M€ sur 5 ans qui permettrait de diminuer de près de 
19 M€ le niveau de dépense attendue et générerait une 
économie annuelle de 3,8 M€ », a précisé Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération, au moment 
du vote du budget.
Une augmentation du taux de TEOM (stable depuis 
2013) ne pouvait pas être évitée. Elle passera en 

2022 de 14,30 % à 15,73 % (+ 1,43 point) et 
génèrera 1,97 M€ de recettes supplémentaires. Sur 
la feuille d’impôt des habitants, cela représentera 
une augmentation d’environ 30 €, compensée par 
la suppression de la taxe d’habitation. « Cet effort 
devrait permettre de ne pas voter d'autres augmenta-
tions durant le mandat, a assuré Christophe Rivenq. 
Il faut préciser que l’ensemble des recettes liées aux 
ordures ménagères (TEOM, redevance camping, vente 
de matériaux, …) ne couvre que 95 % des dépenses 
de gestion et traitement des déchets… Il reste plus 
d’1 M€ financé par la fiscalité autre que la TEOM. »
Un numéro spécial “déchets” fera le point à la rentrée 
sur les enjeux et donnera toutes les explications 
relatives à la nouvelle politique communautaire.

LES DÉPENSES LIÉES AUX DÉCHETS AUGMENTENT

 La nouvelle politique de gestion des 
déchets requiert l’achat de matériels : 
conteneurs, colonnes de tri, bennes à 
ordures, …

 Deux nouvelles piscines couvertes 
sont en projet sur Alès Agglomération.

 4,97 M€ sont consacrés au dévelop-
pement et à l’attractivité du territoire : 
aides aux entreprises, subventions aux 
organismes sociaux, charte forestière, 
acquisition de réserves foncières, amé-
nagement de sites touristiques, …

 L’Agglo poursuit son programme de 
remplacement de l’éclairage public au 
profit de modèles à LED. Une nouvelle 
tranche de travaux est prévue pour 
440 000 €.

 Lancement du projet d’aménage-
ment de la voie verte de l’Auzonnet.

 Aménagement d’une maison de 
santé à Chamborigaud et d’une maison 
des aidants à Alès.

Les dépenses réelles  d’équipement sont 
 maintenues à un haut niveau. Coup d’œil  
sur les  principaux investissements.

Investissement, solidarité et prévoyance, c’est le triptyque du      budget 2022 qui a été voté le 7 avril par les élus communautaires  
       dans un contexte difficile de     contraintes budgétaires et d’inflation.
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LOGIS CÉVENOLS POURSUIT UNE  
POLITIQUE AMBITIEUSE D’ENTRETIEN

Malgré un budget 
 imposant des choix,  
Logis Cévenols poursuit 
une politique ambitieuse 
d’entretien programmé  
de son patrimoine  
pour le confort de  
ses  locataires.

Rénovation des peintures des cages d’es-
caliers en centre-ville au 16-18 rue Pellet 

ou au 10-17 place Saint-Jean, réfection de 
toiture à La Royale, mais aussi remplace-
ment de chaudières dans les quartiers de 
Clavières ou Debussy, réfection de la toiture 
de la résidence Thoiras en centre-ville 
d'Alès, ravalement de façades au faubourg 
de Rochebelle ou encore remplacement 
des chaudières à la Castagnade ou au 
Mont Bouquet sont autant d’interven-
tions multiples en cours ou programmées 
pour le patrimoine de Logis Cévenols…  
« Ces interventions sont dictées par l’usure 
normale du matériel et des équipements, 
ainsi que par l’usure du temps, indique 
 Philippe Curtil, directeur général de Logis 
Cévenols. Mais nous considérons également 
d’autres indicateurs pour pro-
grammer la maintenance de notre 
patrimoine ». En effet, le service 
Maîtrise  d’ouvrage réactualise 
chaque année son listing qui est 
également nourri par les retours 
de terrain des gestionnaires de patrimoine. 
Par leur expérience nourrie au quotidien, 
les gestionnaires de patrimoine sont mieux à 

même de  réorienter les  priorités lorsque 
c’est nécessaire. 
« Il existe parfois des équipements qui, arrivés 
au terme théorique de leur durée de vie, 

peuvent être prolongés quelque 
temps encore. À l ’ inverse, 
d’autres interventions peuvent 
s’ imposer sur-le-champ par 
anticipation… C’est là que la 
gestion de proximité prend tout 

son sens et démontre son efficacité : par sa 
capacité à réorienter les décisions en fonction 
des besoins réels des locataires dans les rési-

dences », pointe avec satisfaction Philippe Curtil. 
Chaque année, des sommes conséquentes 
sont donc investies pour offrir aux locataires 
le meilleur cadre de vie mais également per-
mettre au patrimoine de Logis Cévenols de 
bien vieillir et d’éviter de très lourdes et très 
coûteuses interventions de remise en état 
futures.
Malgré un budget serré par différentes 
contraintes extérieures, Logis Cévenols 
investira cette année encore 4,7 M€ pour 
entretenir son patrimoine.

Résidence Thoiras, rue Pasteur, à Alès, d’importants travaux de réfection de la toiture sont en cours.

Les premiers occupants des maisons du Parc du Mas Pérusse recevront leurs clés dans le courant du mois de mai.

Rétrospective
UNE NOUVELLE ÈRE 
POUR LES PRÉS  
SAINT-JEAN

Le quartier des Prés Saint-
Jean est l’un des quartiers 
alésiens emblématiques 
gérés par Logis Cévenols.
Autrefois dédié à l’agriculture, 
cet espace verdoyant longeant 
le Grabieux et le Gardon  
a connu une profonde  
mutation à partir de 1959.  
En effet, c’est à ce moment-là 
que, sous la pression d’un 
besoin important en loge-
ments en raison de la réno-
vation totale du centre-ville 
d'Alès, ont été construites 
jusqu’en 1962 les 1227 
appartements du quartier.
Le début des années 1960 
constituait une période de forte 
activité pour le  patrimoine 
du logement social. Entre 
1964 et 1970, Alès avait 
également enregistré la mise 
en service de 1079 logements 
sociaux en centre-ville.
Depuis la mise en place de 
l’ANRU en 2002, les Prés 
Saint-Jean connaissent une 
nouvelle ère. Le  quartier, 
désormais plus aéré,  accueillera 
prochainement une nouvelle 
zone dédiée à des ateliers 
relais dont la création 
engendrera une nouvelle 
dynamique, économique.

L’ÉCLAIRAGE  
PRÉCIEUX DES 

 GESTIONNAIRES 
DE PATRIMOINE

39 LOGEMENTS NEUFS SONT MIS EN SERVICE  
AU PARC DU MAS PÉRUSSE, À ALÈS

rouillé par un portail électrique. Un gardien 
assurera une présence et la maintenance 

dans la résidence.
Ces logements, munis d’un 
jardin et, pour certains, 
d’un garage, répondent 
aux demandes de recons-
titution du patrimoine dans 

le cadre du programme NPNRU qui 

intervient notamment aux Prés Saint-Jean. 
Là où de nouveaux logements vont être 
déconstruits.
Les loyers pratiqués au Parc du Mas Pérusse 
sont de 475 € à 495 € pour les Type 3 et 
de 548 € à 655 € pour les Type 4.

Des maisons individuelles 
avec jardin seront  livrées 
à leurs futurs occupants 
dans le courant du mois 
de mai. 

En lieu et place des anciens ateliers Piano 
Rameau, Logis Cévenols gère depuis 2012 

38 logements de la résidence du Zéphyre.  
À proximité immédiate, une nouvelle opé-
ration est entrée dans son ultime phase 
pour une livraison prévue dans le courant 
du mois de mai. Il s’agit de la résidence du 
Parc du Mas Pérusse. « Cette opération est 
constituée de 39 logements individutels de 
Type 3 et Type 4 », précise Philippe Curtil, 
directeur général de Logis Cévenols.
Située rue Jean-Philippe Rameau, cette 
résidence, dont les logements sont principa-
lement dédiés à des familles 
avec enfants, est idéalement 
placée à proximité de la 
rocade, entre les quartiers 
du Rieu et de Clavières. Le 
pourtour de la résidence sera 
sécurisé et l’accès au parking privatif est ver-

EN RÉPONSE AUX 
DEMANDES DE 

 RECONSTITUTION  
DU PATRIMOINE

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr



LE PLAN ALÈS AGGL’EAU 2030 POURSUIT SES 
GRANDS CHANTIERS SUR TOUT LE TERRITOIRE
LE RACCORDEMENT DU NOUVEAU 
FORAGE DE GÉNÉRARGUES EST LANCÉ

Tout en haut de la colline du Bruel qui 
domine le village de Générargues, la 

commune a, en 2002, lancé un forage afin 
de sécuriser la production d’eau indispen-
sable à la consommation des habitants et de 
répondre aux exigences règlementaires. Mais 
ce n’est qu’en 2023 que cette eau, puisée à 
67 mètres sous terre, surgira au robinet des 
abonnés.
Un long cheminement qui a trouvé son épi-
logue grâce au soutien d’Alès Agglomération 
qui, depuis 2020 et la loi NoTRE, a récupéré 
la compétence Eau. « Sans ce soutien financier, 
la facture aurait été très lourde pour notre 
commune », reconnaît aisément Thierry Jacot, 
le maire de  Générargues. En effet, au forage 
déjà réalisé, il faut aussi adjoindre une station 
de traitement pour réduire les taux de fer et 
de manganèse supérieurs aux normes, mais 
aussi renouveler un réseau vétuste sur plus 
de 2 km, permettant de raccorder le nouveau 
forage à l’ensemble des canalisations du village.  
Une facture totale de 1,5 M€ pour laquelle 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse a versé 760 000 €, alors 
qu’Alès Agglomération, à travers 
la RéAAL, dans le cadre du plan 
Alès Aggl’Eau 2030, a apporté 
545 000 €. Le Département, avec 
104 000 €, et la Région Occitanie, pour 
91 000 €, ont complété le tour de table.
Christophe Rivenq, président d’Alès Agglo-
mération, ne cachait pas sa satisfaction en 

visitant le 30 mars le chantier de Générar-
gues : « C’est avec ce genre de projets que la 
solidarité intercommunale prend tout son sens. 

Le plan Alès Aggl’Eau 2030 est là 
pour répondre aux demandes des 
72 communes d’Alès Aggloméra-
tion, afin d’améliorer la qualité de 
l’eau desservie aux habitants tout 

en maîtrisant les tarifs ».
La ressource en eau est au cœur des pro-
blématiques liées au changement climatique. 
« Nous consacrons 1,5 M€ sur quatre ans, 

subventionnés à 80 %, à une recherche sur 
la ressource en eau et sur la meilleure façon 
de l’utiliser. Cette étude a été confiée à l’EPTB 
des Gardons », a renchéri Max Roustan, 
1er vice-président d’Alès Agglomération en 
charge de l’Eau et président de l’EPTB.
La volonté des élus locaux adossée à l’ingé-
nierie et à la solidarité d’Alès Agglomération 
sont les éléments moteurs dans la réalisation 
de ce type de projet totalement dédié au 
bien-être des usagers.

TRAVAUX

RENOUVELLEMENT 
DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE À ANDUZE
Anduze. Une partie du réseau 
d’eau potable est en cours de 
renouvellement, sur la route de 
Saint-Jean-du-Gard (RD 907). 
230 mètres de canalisations doivent 
être posés en encorbellement sur 
le pont et le mur de soutènement.
Le chantier a débuté le 28 mars et 
s’achèvera courant mai. 
Une opération d’un montant 
de 105 000 € entièrement prise 
en charge par Alès Agglomération.

CANALISATION  
RENOUVELÉE  
À BRANOUX

Branoux-les-Taillades. 
Le réseau de distribution d’eau 
potable est totalement rénové sur 
une section de 900 mètres.  
D’un montant de 300 000 €,  
sur la RN106 entre le pont de  
la Levade et le pont de Fraissinet, 
ce chantier est financé à hauteur  
de 91 000 € par l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et pour 13 000 € par le 
Conseil départemental du Gard.

DÉCONNEXION  
DE LA STATION  
DE LA TOUR
Les Salles-du-Gardon. 
Des travaux de déconnexion de la 
station d’épuration des eaux usées 
du hameau de La Tour, située sur  
la commune des Salles-du-Gardon, 
sont en cours. Les eaux usées, via 
un nouveau poste de refoulement, 
seront transférées vers le réseau de 
Saint-Martin-de-Valgalgues et seront 
traitées par la station d’épuration 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Sur une longueur de 530 mètres 
le chantier consiste, en plus du 
remplacement du poste de 
refoulement, à démolir la station 
d’épuration. Débutés en janvier, 
les travaux seront achevés dans 
le courant de l’automne.
Ce chantier, d’un montant de 
224 000 € (hors études) est 
subventionné à hauteur de  
88 000 € par l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse 
et de 17 000 € par le Conseil 
Départemental du Gard.

Dans quelques mois, Générargues aura totalement sécurisé son approvisionnement en eau potable grâce au soutien financier 
d’Alès Agglomération, à hauteur de 545 000 €.

Dans quelques mois, Générargues aura totalement sécurisé son approvisionnement en eau potable grâce au soutien 
d’Alès Agglomération.

La maire de Corbès, Monique Crespon Lhérisson, et le président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq, ont lancé ensemble 
la création de la station de traitement d’eau de Corbès.
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UNE STATION DE TRAITEMENT DE L’ARSENIC  
EST FINANCÉE À CORBÈS PAR ALÈS AGGLOMÉRATION

traitement disposant d’un énorme filtre (1,4 
mètre de diamètre)  fonction-
nant à l’hydroxyde de fer, dont 
les propriétés permettent de 
piéger l’arsenic. L’eau traitée 
sera ensuite réinjectée dans le 

réseau de distribution. La station de traitement 
sera mise en service dans le courant du mois 
de juillet.

Depuis plusieurs années à Corbès, un 
phénomène ponctuel de concentration 

anormale d’arsenic empêchait la consomma-
tion de l’eau du robinet. « On ne pouvait pas 
continuer à passer 6 mois par an à distribuer 
de l’eau en bouteilles pour la consommation 
domestique », admet Monique Crespon Lhé-
risson, maire de Corbès. C’est pourquoi la 
création d’une station de traitement capable de 
ramener la concentration d’arsenic aux normes 
admises par les autorités sanitaires devenait 
indispensable. Un équipement dont le coût de 
240 000 € (hors études) aurait été quasiment 
impossible à assumer pour une commune qui 
ne dispose que de 118 abonnés à la RéAAL.
C’est là qu’est intervenu le programme Alès 
Aggl’Eau 2030 en décidant, en 2021, de 
prendre en charge ces dépenses indispensables 
au bien-être des habitants de Corbès.
Le projet a été lancé le 30 mars par la maire de 
la commune et par le président d’Alès Agglo-
mération, Christophe Rivenq. 
« Ce projet est une référence en 
matière d’intercommunalité. 
La solidarité intercommunale 
devait donc jouer pleinement 
son rôle pour dégager une solution pérenne », 
a précisé le président d’Alès Agglomération.
La solution consiste à installer une station de 

Pour l’ensemble des travaux consistant à amélio-
rer la qualité de l’eau distribuée aux usagers du 
territoire, mais aussi à réhabiliter les conduites 
et équipements vétustes, Alès Agglomération a 
choisi d’investir, à travers son programme Alès 
Aggl’Eau 2030, la somme de 200 M€ répartie 
sur dix ans.

MISE EN  
FONCTIONNEMENT  
DÈS JUILLET 2022

UNE FACTURE  
DE 1,5 M€
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   LA FERIA RESSORT SES PL US BEAUX HABITS DE FÊTE
   Du 25 au 29 mai, Alès va vivre son premier temps fort festif depuis deux   ans autour des bodegas, des spectacles et des animations équestres  
  et taurines. Abrivado, pégoulade, course gardonnenque, corridas, course   camarguaise, … Voici le programme des temps forts à ne pas manquer.

DOSSIER

 MERCREDI 25 MAI 
À PARTIR DE 14H : FERIA DES ENFANTS
Avec les animations du Centre équestre alésien  
et les vachettes de la manade Tony Maire.
Jardins du Bosquet

17H30 : CONCERT D’OUVERTURE
Avec les élèves du conservatoire Maurice-André 
d'Alès Agglomération.
Podium place de la Mairie

19H : PÉGOULADE
Ne ratez pas le grand défilé d’inauguration.
Itinéraire : avenue Carnot, place Péri,  
rue docteur Serres, rue Saint-Vincent,  
rue Rollin, place de la Mairie.

22H : SHOW SURPRISE
Dans le cadre de l’ouverture de la Feria et pour finir  
la pégoulade en beauté, un show surprise.
Place des Martyrs-de-la-Résistance

23H : FEU D’ARTIFICE
Place des Martyrs-de-la-Résistance
 

 JEUDI 26 MAI 
9H15 : MESSE PROVENÇALE
En raison des travaux autour de la cathédrale, cette 
animation se déroulera dans les jardins du Bosquet. 
Élisabeth Aubert, soprano, accompagnée d’Yves 
Bergé, basse, interpréteront les extraits des Noces  
de Figaro (Mozart), Duos (Camille Saint Sæns), …
Durant la messe, quelques navettes provençales 
seront offertes.
Théâtre de Verdure, jardins du Bosquet

DÉFILÉ MESSE PROVENÇALE
Parcours : Jardins du Bosquet, rue Taisson,  
rue Saint-Vincent,  boulevard Louis Blanc,  
rue Albert 1er, place de la Mairie.

LE DRESS-CODE
Cette année, un dress-code a été  
établi pour inciter les participants  
et autres festaïres à se parer  
des couleurs de la Feria d'Alès.  
Ce  dress-code festif  
doit se composer d’un  
BANDANA BLANC et  
d’un TEE-SHIRT BLEU.  

 LE SAVIEZ-VOUS ?
La pégoulade tire son nom des flambeaux, dont la poix enflammée (la pègue 
en occitan) permettait autrefois d’éclairer le défilé. Au fil de la combustion, 
cette matière collante s’écoulait le long du bras de celui qui le brandissait.
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   LA FERIA RESSORT SES PL US BEAUX HABITS DE FÊTE
   Du 25 au 29 mai, Alès va vivre son premier temps fort festif depuis deux   ans autour des bodegas, des spectacles et des animations équestres  
  et taurines. Abrivado, pégoulade, course gardonnenque, corridas, course   camarguaise, … Voici le programme des temps forts à ne pas manquer.

11H30 : CONCOURS D’ABRIVADOS
Avec la participation des manades Devaux, Agnel, 
Lescot, Lou Seden, Leron, Arlatenco et Aubanel 
Baroncelli Santenco.
Nouveau parcours : avenue Carnot, tour de la place 
Péri, avenue Carnot.
Remise du trophée et des coupes dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville vers 13h.

Avec les raseteurs Joachim Cadenas, François Martin, 
Jamel Bouharguane, Launis Orcel, Romain Gros, 
Gabriel Montesinos et Emeric Assenat.
Tarifs : 15 € (rang A), 12 € (général), 6 € (pour les 
6-12 ans).
Arènes du Tempéras

19H : FERRADE ET LÂCHER D’ANOUBLES

Pour le plus grand plaisir des apprentis attrapaïres 
et des plus téméraires, un lâcher de 10 vachettes. 
Attention à la bousculade dans le lit du Gardon.
Avec la manade Tommy Maire.
Berge du Gardon

21H : TORO PISCINE
Pour les petits et les grands ! Venez vous confronter 
aux vachettes pour un beau moment récréatif.
Tarifs : 7 € (3,5 € pour les 6-12 ans).
Arènes du Tempéras

22H : ENCIERRO
Avec la manade Lafon.
Lit du Gardon, pont Vieux

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Parmi les sept manades appelées  
à concourir, les deux dernières  
classées à l’issue du concours ne 
seront pas admises à  participer  
lors de la prochaine Feria.  
Le règlement est impitoyable.

16H30 : COURSE CAMARGUAISE
Cette course, parmi les plus huppées de la région, 
comptera pour le trophée des As. Une grande 
capelado d’ouverture sera organisée dans les arènes 
du Tempéras qui, chaque année, font le plein de 
spectateurs.
Avec les manades Saumade, Bon, Aubanel, 
 Blatière-Bessac, Vinuesa et Cuillé.
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DOSSIER

EN PRATIQUE
Accueil Feria, boulevard Louis Blanc :  
06 03 62 57 71 et 06 11 09 42 88

Le programme complet : au point 
 d’accueil Feria, à l’Office de tourisme 
d’Alès (place de la Mairie) 

Une version numérique  
est en ligne sur www.feria-ales.fr

 VENDREDI 27 MAI 
11H : FESTIVAL D’ABRIVADOS
Avec les Manades Lou Seden et Du Gardon.
Nouveau parcours : avenue Carnot, place Gabriel 
Péri, avenue Carnot.

15H : COURSE GARDONNENQUE
Une manifestation spectaculaire. Les chevaux et les 
cavaliers s’affrontent sur un parcours tracé au bord  
et dans le lit du Gardon.
Berge du Gardon, au niveau du pont Vieux

17H : COURSE CAMARGUAISE 
Cette course comptant pour le trophée de l’Avenir 
représente le vivier des futurs grands raseteurs.  
Un moment important à ne pas manquer  
pour tous les amateurs de bouvine.
Les manades Cuillé, du Joncas, du Gardon, Vinuesa, 
Aubanel et du Rousty proposeront leur bétail aux 
raseteurs Émeric Assenat, Dorian Friakh, Benjamin 
Monleaueu, Mathis Messeguer et Michaël Matray.
Tarifs : 10 € (5 € pour les 6-12 ans) 
Arènes du Tempéras

19H : ENCIERRO
Par la manade Descordes. 
Lit du Gardon, pont Vieux

22H : ENCIERRO
Par la manade Agnel.  
Lit du Gardon, pont Vieux

ANIMATIONS DU 
CENTRE ÉQUESTRE  
ALÉSIEN

Le Centre équestre alésien animera le village 
des enfants situé au parc du Colombier. 
De mercredi à vendredi, il proposera des 
promenades, un carrousel, des initiations 
et des balades en main, de 14h à 18h.

ANIMATIONS  
VACHETTES
La manade Tony Maire sera présente 
tous les après-midis pour défier 
les plus intrépides. Rendez-vous 
mercredi de 17h à 18h, jeudi de 
15h30 à 16h30, vendredi et samedi 
de 14h à 15h et de 17h à 18h, ou 
encore dimanche de 13h à 14h, 
dans les jardins du Bosquet.

 SAMEDI 28 MAI 
10H45 : NOVILLADA NON PIQUÉE
Lire page 13. 
Arènes du Tempéras

17H30 : CORRIDA, HOMMAGE  
À PHILIPPE CUILLÉ
Lire page 13. 
Arènes du Tempéras

20H : PAQUITO CÉVENOL
Le Paquito est un temps fort des Ferias du sud-ouest  
qui consiste à rassembler au son des bandas le plus 
grand nombre de personnes possible, à la queue-  
leu-leu et fanions colorés en mains, pour battre  
un record de participation. Ola assurée !
Distribution de cadeaux pour les participants.
Boulevard Louis Blanc

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le record du plus long Paquito 
cévenol date de 2016.  
Il a été établi à 410 mètres  
de long. Record à battre !

 DIMANCHE 29 MAI 
9H15 : MESSE SÉVILLANE
La messe sera animée par 20 chanteurs et  
un  guitariste de la chorale andalouse “Coro Rosiero”.
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

11H : DÉFILÉ SÉVILLAN
Parcours : cathédrale Saint-Jean Baptiste,  
rue Saint-Vincent, boulevard Louis Blanc,  
rue Albert 1er, place de la Mairie.

11H : GRANDE CORRIDA
Avec la ganaderia Curé de Valverde (lire page 13). 
Arènes du Tempéras

14H : FERRADE D’ANOUBLES
Pour le plus grand plaisir des apprentis attrapaïres 
et des plus téméraires, un lâcher de 10 vachettes. 
Attention à la bousculade !
Avec la Manade Tommy Maire.
Lit du Gardon

16H : ENCIERRO
Par la manade Tommy Maire.
Lit du Gardon, pont Vieux

18H : ENCIERRO
Par la manade Aubanel.
Lit du Gardon, pont Vieux

PODIUM DE LA PLACE  
DE L’HÔTEL DE VILLE
De mercredi à samedi, le podium installé place de la Mairie fera 
danser le public jusqu’à tard dans la soirée. Variété française ou 
internationale, comme avec Becker acoustique, tradition gypsie avec 
Rumba y Compas, du moderne avec DJ Enzo M, du hip-hop avec 
All Style dance seront présents pour animer vos soirées de Feria.

DE 21H À 00H :  
NUIT DE L’ENCIERRO 
VENEZ PARTICIPER  
À LA PREMIÈRE NUIT DE L’ENCIERRO 
Avec 18 toros non-stop pour les plus courageux  
et les plus endurants.
Avec les manades Rémi Vellas, André Vitou  
et  Chaballier.
Lit du Gardon, au niveau du pont Vieux
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Alberto Lamelas, de retour à Alès, affrontera des pensionnaires de la manade Cuillé.

Javier Sanchez Vara sera de retour au Tempéras, dimanche 29 mai, à 11h, pour affronter de redoutables taureaux  
du Curé de Valverde.

PREMIÈRE CORRIDA POUR LES 
TAUREAUX DE LA MANADE CUILLÉ

Le programme taurin de 
la Feria d’Alès fera cette 
année la part belle aux 
élevages français. Samedi 
28 mai, ce sera la  première 
corrida des toros de 
 Philippe Cuillé.

Après deux années perturbées par la 
crise sanitaire, le temps de retrouver 

sereinement le chemin des arènes du 
Tempéras est revenu pour les aficionados. 
Samedi 28 mai, à 17h30, la première 
corrida de la Feria d’Alès 2022 propo-
sera d’assister à la première sortie sur la 
piste de l’histoire de la manade créée par 
Philippe Cuillé. Un moment fort pour 
les fidèles du Tempéras qui n’ont pas 
oublié la personnalité et l’action infatigable 
de l’éleveur brutalement 
disparu et unanimement 
apprécié, auquel il sera 
rendu hommage.
Au paseo, face aux six 
Cuillé, le public pourra apprécier les 
prestations d’Alberto Lamelas, d’Esaù 

Fernandez et de Tibo Garcia.
Le chef de lidia, Alberto 
Lamelas, est né en 1984 
à Cortijos Nuevos, dans 
la province de Jaen. Il avait 
laissé un grand souvenir à 

Alès pendant la Feria 2019.
Le deuxième torero, Esaù Fernandez, 

est né le 22 octobre 1990 à Séville. Il est 
notamment sorti en triomphe des arènes 
du Tempéras en 2021.
Enfin, le dernier torero à se présenter le 
samedi sera français : Tibo Garcia, Nîmois 
de 24 ans qui foulera pour la deuxième 
fois le sable du Tempéras.

ALBERTO  
FERNANDEZ  

EN CHEF DE LIDIA

LA GRANDE CORRIDA  
AVEC LES CURÉ DE VALVERDE

Dimanche 29 mai, les taureaux de l’élevage dirigé  
par Jean-Luc Couturier seront confrontés à Javier  
Sanchez-Vara, Sebastiàn Ritter et Maxime Solera  
en corrida de clôture de la Feria d’Alès.
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QUATRE ÉLEVAGES  
FRANÇAIS POUR LA  
NOVILLADA NON PIQUÉE
Samedi 28 mai, à 10h15, et non plus 
dimanche comme c’était auparavant la 
coutume, les amateurs de corrida ont 
rendez-vous avec la future génération 
de toreros.
En effet, les novilleros Niño Julian, 
né en octobre 2002 à Nîmes, Rafaël 
Ponce de Leon, né en novembre 2001 
à Nîmes, Clément Hargous, né en 
décembre 1998 à Bordeaux, et  Javier 
Campos, né en décembre 1996 à 
Uruapan, au Mexique, affronteront 
quatre novillos français.
L’organisation a retenu l’élevage François 
André, la ganaderia Barcelo, la  ganaderia 
la Suerte et la ganaderia San-Sebas-
tian pour composer le bétail de cette 
 matinée.
La novillada reste un moment privilégié 
auquel les connaisseurs ne manquent 
jamais d’assister. Elle permettra en 
outre de remettre le 2e Trophée Gard 
Cévennes Camargue et le 3e Trophée 
des Révélations Porte du Tempéras.

La novillada est une tradition à laquelle l’empresa  
des arènes du Tempéras se plie chaque année.

©
 M

ich
el 

Le
ze

r

L’horaire sera inhabituel pour les aficio-
nados de la Feria d’Alès au moment 

de l’ultime paseo de cette édition 2022. 
En effet, c’est à 11h que débutera la 
corrida des toros du Curé de Valverde.
Cet élevage, dont Jean-Luc Coutu-
rier, l’actuel propriétaire, s’est porté 
acquéreur en 2012, fait 
partie des valeurs sûres 
du Tempéras. Les liens 
qui unissent cette gana-
deria (née en 1941 à Sala-
manque, en Espagne, avant de migrer 
vers la plaine de La Crau) et les arènes 
alésiennes se confirment cette année 
encore. Le chef de lidia de la matinée 
sera Javier Sanchez Vara, maestro né le 

18 juillet 1979 à Guadalajara, en Espagne.  
Le public alésien connaît bien ce torero 
volontaire et appliqué.
Sebastiàn Rit ter, Colombien né le 
11 juillet 1992 à Medellin-Antioquia, 
fera sa première apparition sur le sable 
du Tempéras et aura donc à cœur de 

montrer beaucoup d’envie 
et de détermination.
Le dernier torero appelé à 
se présenter en piste sera 
français : Maxime Solera, 

né le 27 mai 1993 à Martigues, aura sans 
doute envie de briller dans cette corrida 
qui pourrait lui ouvrir de nombreuses 
portes durant la temporada 2022.

UN COLOMBIEN  
AU TEMPÉRAS

3 QUESTIONS À 
DIDIER CABANIS  
DÉLÉGATAIRE DES ARÈNES 
DU TEMPÉRAS
« Les élevages français  
ont de beaux arguments  
à faire valoir ! »

Alès Agglo : Après les péripéties liées à la 
crise sanitaire, les arènes du Tempéras re-
trouvent le week-end de l’Ascension. C’est 
la meilleure date ?

Didier Cabanis : Il n’y a pas de date 
idéale. Mais on sait qu’au cœur de l’été, 
les Ferias sont nombreuses. La date de 
l’Ascension est une date dédiée depuis des 
années à la Feria d’Alès, la retrouver cette 
année est donc une excellente chose.

A.A. : Pourquoi avoir choisi cette année 
des cartels qui font largement appel aux 
élevages français ?

D.C. : Les élevages français ont de beaux 
arguments à faire valoir ! Ceux que nous 
avons retenus pour cette Feria sont 
particulièrement solides. Et puis, présenter 
la première corrida de l’histoire de l’élevage 
de Philippe Cuillé, qui a été un fidèle parmi 
les fidèles de la Feria d’Alès, constituera 
un évènement important. Pour moi 
qui étais son ami, mais aussi pour toute 
l’aficiòn qui l’appréciait et le respectait, ça 
sera un moment fort de cette édition.

A.A. : Avec le Trophée de l’Avenir et la no-
villada, la Feria d’Alès continue à soutenir 
les jeunes…

D.C. : Oui ! Parce qu’en tauromachie ou 
en course camarguaise, c’est comme au 
football : on ne devient pas champion du 
jour au lendemain. C’est en donnant leur 
chance aux plus jeunes qu’on leur permet 
de s’améliorer, de peaufiner leur art et 
de se faire connaître. Nous sommes fiers 
de participer à cette filière qui œuvre au 
développement de nos traditions et de 
notre art. Nous   continuerons à le faire, 
notamment à Alès.

RÉSERVATIONS
Du 2 au 25 mai
Hôtel Campanile,  
pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
tél. 04 66 52 32 15
Pré-réservations sur www.feria-ales.fr 
ou 06 27 60 77 70
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ACTUALITÉINFOS EN BREF

MISS ALÈS 2022 
SERA ÉLUE  
SUR INTERNET 

Cette année encore, l’élection de Miss 
Alès subit la pandémie de plein fouet. 
Reportée à plusieurs reprises, elle se 
déroulera finalement en  comité restreint 
à l’Espace Alès-Cazot, comme en 2021.
La présentation des candidates aura lieu 
le dimanche 15 mai et sera  retransmise 
sur les réseaux sociaux.  
Les internautes pourront alors voter sur  
www.misslanguedoc.fr entre le 16 et  
le 20 mai pour choisir les 5  finalistes.  
Le dimanche 22 mai, Miss Alès 2022  
et ses deux  dauphines  seront élues en 
direct sur les réseaux sociaux et sur 
www.misslanguedoc.fr.

Les inscriptions des candidates 
se poursuivent jusqu’au 11 mai : 
04 66 56 11 47 - www.ales.fr
Suivre l’élection : Facebook  
@VilledAles - www.misslanguedoc.fr

INFOS EN BREF

LA FÊTE DES VOISINS  
LE 20 MAI

Ce rendez-vous annuel fait de ren-
contres, de bonne humeur et de 
convivialité revient le vendredi 20 mai. 
Après deux années particulières liées 
à la crise sanitaire, la Fête des Voisins 
est de nouveau au programme de bon 
nombre de Grand-Alésiens.
Affiches, cartes d’invitation, …  : tous 
les outils pour organiser votre Fête 
des Voisins sont téléchargeables sur 
www.lafetedesvoisins.fr. Vous pouvez 
également vous rapprocher de votre 
mairie.
La municipalité d’Alès, partenaire de 
cette soirée festive, recense toutes les 
initiatives pour prévoir le passage de 
peñas : 04 66 56 11 80.

L’ARC CLUB ALÉSIEN EN DIVISION RÉGIONALE D’EXCELLENCE

LA COLOR PEOPLE RUN DE RETOUR LE 15 MAI

ALÈS AGGLOMÉRA-
TION DÉCROCHE LE 
LABEL “TERRITOIRE 
NUMÉRIQUE LIBRE”

Créé en 2016, le label “Territoire 
Numérique Libre”, similaire au 
label “Villes et Villages Fleuris”, 
récompense les efforts des 
collectivités en termes de pratiques 
numériques, notamment les usages 
de logiciels libres et collaboratifs 
utiles aux missions de service 
public. « Cette récompense vient 
souligner le bon usage de l’argent 
public », affirme Aimé Cavaillé, 
vie-président d’Alès Agglomération, 
délégué au Développement du 
numérique, qui a reçu le prix de 
l’association nationale Adullact.  
« En privilégiant les logiciels libres, 
nous réduisons les licences et réalisons 
des économies d’échelle. Nous 
favorisons également la mutualisation 
des ressources. »

UN SALON “PLEINE  
NATURE” POUR LE FIRA

L’INFO
MOIS

DU

Le festival de printemps de la randonnée et des activités de pleine nature se 
déploiera sur Alès Agglomération autour de Saint-Jean-du-Gard et de Mialet 
du 26 au 29 mai. Si cette manifestation permet principalement de se lancer 
dans des randonnées soigneusement préparées par des bénévoles passionnés, 
elle propose également cette année, et c’est une première, un salon “Pleine 
nature” qui se tiendra samedi 28 mai, de 9h à 18h, à l’espace Jean-Paulhan 
de Saint-Jean-du-Gard. Une cinquantaine d’exposants dont l’activité a trait 
à la nature proposera des débats, des conseils ou des rencontres. Un repas 
festif (sur inscription) et des animations musicales viendront clôturer le salon.
Le FIRA se poursuivra le lendemain, dimanche 29 mai, avec de nombreuses 
randonnées au programme.

Programme des randonnées, inscriptions et infos sur le salon “Pleine nature” :  
www.randocevennesfira.com

Après une coupure forcée durant la 
pandémie, la Color Run revient à Alès 
dimanche 15 mai. Ce concept de course 
à pied, importé dans les Cévennes en 
2018, vise un public familial. En effet, le 
but n’est pas de faire “un chrono”, mais 
plutôt de s’amuser sur une boucle de 
5 km à parcourir dans le cœur de ville 
et d’être recouvert de poudre colorée.
9h : ouverture du village et remise du kit 
de départ (tee-shirt officiel de la course, 
dossard, paire de lunettes et sachet de 

poudre pour le lancer collectif de fin de 
course). 9h30 : début des animations 
avec Dj Jeremy Chardon, avec un blind 
test et un échauffement ludique. 
11h : départ de la course. 

Dimanche 15 mai, place des 
Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Tarif : à partir de 16,99 € 
Inscriptions : www.oandb.fr/evenements/color-
people-run-ales-2021  
Les billets de 2020 sont toujours valides

Le club de tir à l’arc d’Alès reprend 
son souffle après deux années difficiles. 
 Tellement que l’ACA s’est inscrit au cham-
pionnat Division régionale Excellence en 
“arc  classique” afin de mettre en avant ses 
archers et gagner en visibilité en Occitanie.
Réunissant 29 équipes de 4 compétiteurs 
issus de toute la région, ce championnat se 
déroule en trois manches. La première a eu 
lieu le 24 avril à Castelsarrasin. La deuxième 
se tiendra le 22 mai au stade de Clavières, 

à Alès, et la dernière se déroulera à Auch 
le 19 juin.
Un bel élan que l’Arc Club Alésien entend 
maintenir avec la possibilité, désormais, 
d’accueillir de nouveaux adhérents les 
mercredis et vendredis de 18h à 20h.

Arc Club Alésien
Chemin des Sports, Alès
tél. 04 66 78 84 47 
www.arcclubalesien.com
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24e BOURSE AUX PLANTS À ROUSSON
LA NUIT DES MUSÉES LE 14 MAI

Samedi 14 mai, les musées d’Alès 
Agglomération organisent des visites 
nocturnes pour participer à l’opéra-
tion nationale La Nuit des Musées :
•  Alès : Musées du Colombier et 

PAB. Ouverture de 18h à 21h et 
visites gratuites.

•  Rousson : Préhistorama. 
Visites libres, 1 €/pers dès 19h.   
tél. 04 66 85 86 96

•  Saint-Jean-du-Gard : Maison 
Rouge. Ouverture de 18h à 21h 
et visites gratuites.

•  Vézénobres : Maison de la figue. 
Visites nocturnes “Histoire de la 
Figue”, de 20h à 21h. 4 €/adulte, 
gratuit -12 ans. tél. 04 66 83 62 02

•  Alès : Mine témoin. Visites 
théâtralisées à 18h, 19h30 et 
21h. 10 €, 5,50 € - 12 ans.   
tél. 04 66 30 45 15

•  La Grand-Combe : Maison du 
mineur. Visites insolites des instal-
lations de surface à 20h30, 21h 
et 21h30. 4 €, gratuit - 6 ans.   
tél. 04 66 34 28 93

PERMANENCES D’AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
L’Espace Public Numérique mobile est 
un service unique d’aide aux démarches 
administratives en ligne et d’initiation 
aux outils informatiques, proposé par 
Alès Agglomération, en partenariat 
avec la Commission départementale 
de  présence postale du Gard (CDPPT).
•  Brouzet-lès-Alès, jeudi 5 mai 

 (mairie), 10h-12h et 13h30-15h30.
•  Alès, lundis 16 et 23 mai (Poste princi-

pale, av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
•  Génolhac, mardi 17 mai (antenne Alès 

Agglo), 10h-12h et 13h30-15h30.

•  Cruviers-Lascours, jeudi 19 mai (Poste), 
10h-12h et 13h30-15h30.

•  St-Christol-lez-Alès, mardis 24 et 
31 mai (mairie), 14h-16h30.

•  Nouveau : atelier “découverte du 
smartphone et de la tablette”. Les 
 vendredis (espace André-Chamson, 
Alès) et  mercredis (Mairie Prim’, Alès), 
sur  rendez-vous.

Gratuit, sur rendez-vous :  
06 13 09 31 66 - 04 66 56 11 00
epn.mobile@alesagglo.fr.

Dimanche 8 mai, l’association Arc Avène 
propose la 24e édition de la Bourse aux 
Plants des jardins ethnobotaniques de la 
Gardie (Rousson). Cette manifestation 
dédiée au jardinage, à la nature et au 
respect de l’environnement propose un 
large programme : vente de plants et de 
produits transformés, échanges autour 
des pratiques de jardinage, participation 
de pépiniéristes, présence de la distillerie 
Bel Air (Saint-Just-et-Vacquières), camp 

viking avec les Compagnons d’Harald 
pour assister à des démonstrations de 
travaux de forge ou du cuivre et de 
tissage, démonstrations d’orpaillage et 
de fabrication de cordes, initiation à la 
pratique du Taï-chi-chuan et du Qi Gong. 

Dimanche 8 mai
De 9h à 18h, jardins ethnobota-
niques de la Gardie, Rousson
Entrée libre

LES BILLETS POUR  
LA “DUCK RACE”  
SONT EN VENTE

13 000 petits canards jaunes seront lâchés 
dans le Gardon d’Alès le 3  septembre 
 prochain pour la 3e “Duck Race”,  organisée 
par le Rotary Alès-Cévennes. En attendant 
cette course trépidante, où le gros lot n’est 
autre qu’une voiture Citroën, la vente des 
billets a déjà commencé. Tous les  bénéfices 
seront reversés à neuf associations carita-
tives alésiennes.

Tarifs : 5 €/canard, 10 € les 3, 30 € les 10
www.duckraceales.fr  
Facebook @Duck Race Alès 

Le Festival Eco-citoyen, organisé le 28 mai (tout public) et 
porté par la municipalité et les associations de Boucoiran-
et- Nozières, se veut être un moment de partage en famille 
autour d’animations aussi ludiques qu’instructives.
Dès 9h, une balade botanique sera proposée et les stands 
seront ouverts sur le champs de Foire pour présenter le 
projet alimentaire territorial d’Alès Agglo, les produits locaux 
ou l’initiative Énergie Pôle Habitat. La librairie Alès BD 
présentera une sélection d’ouvrages en présence d’auteurs 
pour des dédicaces (Michel Roman, Eric Poveda, Jean-Yves 

Duhoo, …). Des jeux éducatifs, des ateliers d’art plastique 
et deux conférences sont également prévus : avec Fabrice 
Cabane à 11h sur le thème “citoyenneté solidaire” et avec 
Jean-Benoît Meybeck à 16h30 sur le thème “le vignoble”. 
Enfin, les concerts du quintet “Histoire de sax” (17h30) et 
du groupe “Tombés du Ciel” (19h30) clôtureront le festival.

Samedi 28 mai, à partir de 9h, champ de Foire
Entrée gratuite
Réservation : 04 66 30 14 90 - contact@lesalto.com

DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE. 
Séance d’information spéciale pour 
les seniors mardi 10 mai, de 14h à 
16h, en mairie de St- Christol-lez-
Alès. Gratuit. Proposée par l’EPN 
mobile d’Alès Agglomération.  
tél. 06 13 09 31 66

LES COUPS DE POUCE 
DE BRUNO. 
Cette association qui aide les 
enfants gravement malades et/ou 
en situation de handicap a démé-
nagé au 12, rue du 14-Juillet, à 
Alès (entrée rue Deparcieux).  
tél. 07 67 68 63 42

SPORT À THOIRAS. 
Taï-Chi et Qi Gong tous les  lundis 
à partir de 18h à la salle  Pellegrine 
(04 66 63 12 80).  Multisports au 
city stade tous les mercredis de 
11h à 12h et de 14h à 15h30 
(06 64 86 15 20). Taekwondo tous 
les mardis et jeudis de 17h à 19h à 
la salle Pellegrine (06 64 86 15 20).

TELEXNOUVEAUX COMMERCES
Alès
•  Mes chocolat-La fabrique. 

Chocolaterie, torréfaction  
des fèves de cacao. 
9, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 52 36 52

•  RTM. Services d’aide à la personne. 
13 B, rue Frédéric Mistral 
tél. 07 49 92 99 74

•  BLB ongles et cils.  
Salon de  manucure. 
4A, impasse Thierry Maulnier 
tél. 06 60 18 33 01

Anduze
•  Cy’belle en Cévennes.  

Institut de beauté et spa. 
3 bis, place de la République 
tél. 06 61 83 57 53

L’ECO-CITOYENNETÉ VALORISÉE À BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
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ALÈS • ANDUZE • AUJAC
BAGARD • BOISSET-GAUJAC 
BONNEVAUX • BOUCOIRAN 
ET NOZIÈRES • BRANOUX LES 
TAILLADES • BRIGNON 
BROUZET LÈS ALÈS • 
CASTELNAU-VALENCE 
CENDRAS • CHAMBON • 
CHAMBORIGAUD • 
CONCOULES • CORBÈS • 
• CRUVIERS LASCOURS • 
DEAUX • EUZET LES BAINS 
GÉNÉRARGUES • GÉNOLHAC 
LA GRAND-COMBE • 
LA VERNARÈDE • LAMELOUZE 
LAVAL-PRADEL • LE MARTINET 
LES MAGES • LES PLANS • 
LES SALLES DU GARDON • 
LÉZAN • MARTIGNARGUES 
MASSANES • 
MASSILLARGUES-ATUECH • 
MÉJANNES LÈS ALÈS • 
MIALET • MONS • MONTEILS •  
NERS • PORTES • 
RIBAUTE LES TAVERNES • 
ROUSSON • SAINT-BONNET 
DE SALENDRINQUE • 
SAINT-CÉSAIRE DE GAUZIGNAN  
SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS • 
SAINT-ÉTIENNE DE L’OLM • 
SAINT-FLORENT SUR 
AUZONNET • SAINT-HILAIRE 
DE BRETHMAS • 
SAINT-HIPPOLYTE DE CATON 
SAINT-JEAN DE CEYRARGUES 
SAINT-JEAN DE SERRES 
SAINT-JEAN DE VALÉRISCLE 
SAINT-JEAN DU GARD 
SAINT-JEAN DU PIN 
SAINT-JULIEN DE CASSAGNAS 
SAINT-JULIEN LES ROSIERS 
SAINT-JUST ET VACQUIÈRES 
SAINT-MARTIN DE VALGALGUES  
SAINT-MAURICE DE CAZEVIEILLE 
SAINT-PAUL LA COSTE • 
SAINT-PRIVAT DES VIEUX • 
SAINT-SÉBASTIEN  
D’AIGREFEUILLE •  
SAINTE-CÉCILE D’ANDORGE •  
SAINTE-CROIX DE CADERLE 
SALINDRES • SÉNÉCHAS • 
SERVAS • SEYNES • 
SOUSTELLE • THOIRAS • 
TORNAC • VABRES • 
VÉZÉNOBRES

 SAINT-JEAN-DU-GARD  
saintjeandugard.fr
Trois jours d’animations dans 
les rues du village
Les 6, 7 et 8 mai, à l’initiative de l’as-
sociation “Fil rouge”, de nombreuses 
œuvres seront exposées au cœur 
de la ville, sur le thème de l’altérité. 
Sculptures, portraits, tableaux, photo-
graphies, écrits, … De quoi susciter de 
l’étonnement, des émotions et pousser 
aux rencontres et à la réflexion.
Riverains, visiteurs et scolaires sont bien 
sûr attendus pour ces trois jours. En 
point d’orgue, samedi 7 mai, le groupe 
“Muddy Bourbon” donnera deux re-
présentations (de 11h à 13h et de 15h 

à 17h). L’inauguration de la manifestation 
est prévue à 12h avec une bande de 
musiciens de tous horizons qui réinter-
prétera un répertoire blues et jazz dans 
la pure tradition de la Nouvelle-Orléans 
actuelle. Un beau voyage musical en 
perspective…

 SAINT-JEAN-DU-PIN  
saintjeandupin.fr
Un parcours sportif pour les 
enfants est créé
C’est le nouveau lieu d’aventure des 
enfants. Quatre agrès ont pris place 
à proximité du foyer communal : des 
pas de géant, une échelle inversée, des 
barres parallèles et un pont Indiana. Un 
aménagement qui a déjà trouvé son 
public.
Ce projet, réalisé par les services tech-
niques de la mairie, avec l’appui des 
entreprises VTL terrassement et Ade-

quat, a été rendu possible grâce au 
budget participatif de 2021 qui permet 
aux habitants de Saint-Jean-du-Pin, dès 
9 ans, de proposer un projet plafonné 
à hauteur de 10 000 €. Cette idée de 
parcours sportif était celle des élèves de 
la classe de CM1/CM2.

 MONTEILS  mairie-monteils30.fr
Gaëlle Buzelin, artiste et infographiste

Elle a fait de sa passion, son métier. 
Depuis toute petite, Gaëlle Buzelin est 
attirée par la création artistique et par 
la peinture. Créative dans l’âme, elle 

réalise diverses œuvres en suivant dif-
férentes techniques, telles que le “pour-
ring”, le “flipcup” ou le “dutchpour”. 
Très curieuse, la jeune femme cherche 
aussi à découvrir de nouvelles pratiques 
créatives. Tout naturellement, depuis 
2020, Gaëlle Buzelin s’est tournée vers 
le métier d’infographiste qui lui permet 
aujourd’hui d’allier plaisir, créativité et 
activité professionnelle.
www.gaelle-buzelin.com
Instagram : @gaelleb.infographie

 AUJAC  aujac.fr
Le château est à nouveau 
ouvert au public

Bâti entre le XIIIe et XVIIe siècle,  
le “Cheylard d’Aujac” a rouvert  
ses portes depuis Pâques. Il offre  
un riche panel d’architectures civiles  
et militaires. De la tour carrée à la 
tour ronde, ce château et son village  
annexe illustrent l’évolution castrale  
entre le Moyen Âge et la Renaissance.  
Encore habité aujourd’hui, le lieu 
s’ouvre aux recherches scientifiques  
et à l’histoire vivante à travers des  
animations. Entre autres évène-
ments, “La Malabestia”, reconstitu-
tion  historique du XVIIIe siècle, se 
déroule le premier week-end d’août.  
Des  visites guidées d’environ une 
heure sont également organisées  
pour découvrir l’histoire du site.
Ouverture : jusqu’au 10 juillet les dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h (dernier accès à 
17h). Du 10 juillet au 28 août de 14h à 19h 
(dernier accès à 18h).  
Tout au long de l’année sur réservation.
Tarifs : 8 €, 6 € pour les 4-15 ans, gratuit 
pour les 0-3 ans, 7 €/personne pour les 
groupes.
tél. 06 86 66 20 66 
www.chateau-aujac.fr.

 BOISSET-ET-GAUJAC 
boissetetgaujac.fr

Un mois de mars musical très 
apprécié
Deux rendez-vous musicaux orga-
nisés par la commission Culture 
se sont déroulés au mois de mars 
et ont remporté un franc succès.  
Le 6 mars d’abord, le duo Appasionata 
a donné une représentation devant 
80  personnes au temple. Créé en 
2021 par la soprano Karen Kapferer 
et le  pianiste Serge Pizzo, ce duo est 
spécialisé dans le répertoire d’airs et de 
cantates baroques. Ces passionnés de la 
musique ont exploré les différents états 
émotionnels liés à l’amour à travers des 
œuvres de compositeurs anglais et italiens 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le public a aussi répondu présent le 
26 mars pour le concert à la salle poly-
valente du duo Chic, composé d’Aimé 
Teissier et de Laetitia Grégoris. Que ce 
soit en duo ou en solo, de nombreuses 
mélodies ont baladé les 70 spectateurs 
dans tout le répertoire français : de 
 Cabrel, Ferrat, Aznavour ou Dassin, aux 
titres plus contemporains de Kendji Girac, 
Zaz, Clara Luciani et Amir.
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 LES PLANS  lesplans.org
Le festival Afrik’Art met à 
l’honneur la culture africaine
Documentaires, films d’animation, 
expositions de photos, de  peintures, 
musique et des food-truck, …   
Autant d’animations qui seront 
proposées du 3 au 5 juin à la Maison 
de l’eau d’Allègre-les-Fumades. Le fes-
tival Afrik’Art, co-organisé par l’associa-
tion SMBB, mettra à l’honneur la culture 
africaine pour la faire découvrir au plus 
grand nombre. L’association “Solidarité 
Mont-Bouquet Burkina”, domiciliée à la 
mairie des Plans, sera d’ailleurs sous les 
projecteurs.
Kantala, l’un des plus grands joueurs de 
kora du Burkina Faso, tiendra un grand 
concert le 4 juin à 20h30 à la Maison 
de l’eau. Intitulé “Kantala invite Paris, 

Ouaga, Dakar”, ce véritable spectacle 
sera l’occasion de découvrir le Tafdjani, 
une musique inspirée du patrimoine Sé-
noufo, colorée d’accents blues, pop ou 
salsa, et fondée sur le métissage de la 
kora, des percussions traditionnelles et 
des instruments modernes.
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 CHAMBORIGAUD   
chamborigaud.fr
L’incompréhension perdure autour  
de la  reconstruction du pont
Emporté par les crues, le pont du hameau de Pont de 
Rastel n’est toujours pas reconstruit. Les  difficultés 
entravant ce chantier provoquent  l’incompréhension. 
Les travaux d’urgence ont été effectués dans un temps record. 
Passerelle, pont noyé et piste ont été refaits. Mais 6 mois 
après, les travaux pour reconstruire le pont reliant les deux 
rives du Luech n’ont toujours pas débuté et les probléma-
tiques restent entières.
Le devis d’un pont à une seule arche (permettant  d’éviter 
les embâcles), réalisé par l’entreprise Marron, s’élève à 
472 000 €. Pour financer l’ouvrage, le Département du 
Gard et la Région Occitanie ont prévu de participer chacun 
à hauteur de 15 %. L’État, qui estime que le coût ne doit pas 
dépasser les 200 000 €, n’a pour l’heure pas fixé sa contri-
bution et le sous-préfet d’Alès n’annoncera le montant de 
l’enveloppe qu’à la fin de l’été. Alès Agglomération attend 
également que l’État se prononce pour communiquer le 
montant de sa  participation. Par conséquent, le reste à charge 

pour Chamborigaud et Génolhac ne peut être anticipé…  
D’autant que la commune de Génolhac sera dans l’impos-
sibilité de payer sa part. Alors, qui va payer ? Combien ? 
Pour quel genre de pont ? Quand pourra-t-il être construit ?  
Les usagers s’interrogent.

 EUZET-LES-BAINS  
euzet-les-bains.fr
Gourmandises et humour au 
repas des aînés
Il avait été annulé en 2020, remplacé 
par une distribution de paniers gour-
mands en raison de la crise sanitaire. 
En 2021, l’épidémie forçait à nouveau 
la municipalité à annuler ce moment 
d’échanges et de retrouvailles. Le repas 
des aînés d’Euzet-les-Bains a finalement 
été reporté au 20 mars dernier. Enfin…  
Les élus du conseil municipal qui étaient 
présents ont souhaité la bienvenue aux 
54 seniors ayant répondu à l’invitation. 

Autour du repas concocté par “La ferme 
des saveurs”, le public a également pro-
fité des blagues de “Monsieur Y de la 
joie”, ainsi que de son répertoire mu-
sical. Les plus courageux ont même fini 
en chantant jusqu’à 18h…

 SALINDRES  ville-salindres.fr
Une nouvelle identité visuelle

Après la création de son site internet 
l’année dernière, la municipalité de 
Salindres poursuit la transformation de 
son identité visuelle tout en s’enraci-
nant dans l’histoire de la commune. Un 
nouveau logo, durable et rappelant les 
origines de Salindres, a été créé et sera 
utilisé dès cette année. Facilement iden-
tifiable, il sera déployé en couleurs ou 
en monochrome sur tous les supports 
de communication de la Ville (affiches, 
journal municipal et journal interne, 
enveloppes, site internet, réseaux so-
ciaux, …). Ce nouveau symbole vient 
remplacer l’ancien qui était basé sur les 
armoiries des habitants du lieu-dit “Sa-
lindres”, datant de 1700. Si les couleurs 
pouvaient différer, ce motif se retrouvait 
dans différentes villes du Gard, comme 
à Belvézet, Boucoiran-et-Nozières, 
Concoules, Gagnières, Ners, Saint- 
Julien-de-Cassagnas, …

 LAVAL-PRADEL 
Rendez-vous à la journée 
des associations le 14 mai
La traditionnelle journée des 
 associations de Laval-Pradel fait 
son retour samedi 14 mai sur la 
place de la Mairie. Parrainée par 
la municipalité, cette  manifestation 
prévoit un programme chargé en 
animations : de 8h à 17h, vide- 
greniers (5 € l’emplacement, réserva-
tion au 06 74 15 94 59). À 9h et à 
14h, départ des randonnées pédestres 
(5 km, inscription au 06 06 78 53 36 
pour le matin et au 06 19 17 39 95 
pour l’après-midi). À partir de 11h30, 
musique avec les groupes “Perdan-
sa”, “Les Divines”, “Soleil Dansant” et 
“Joyeux mineurs”. Enfin, un loto sera 
organisé à la salle des Fêtes du château 
à partir de 15h.

 BAGARD  bagard.fr
“Bagard Bouquine” : un 
1er salon du livre le 14 mai

La Ville de Bagard lance son 
 premier salon du livre samedi 
14 mai autour de nombreux thèmes 
et d’une chasse aux énigmes. Une 
initiative portée par la commis-
sion Culture et Sandrine Agniel- 
Garcia, Bagardoise d’adoption et 
auteure de livres jeunesse.   
“Bagard Bouquine” réunira une tren-
taine d’auteurs régionaux. Cette jour-
née sera l’occasion pour les  écrivains de 
faire découvrir leurs univers, comme 
la science-fiction, le polar, la poésie, 
les livres jeunesse, mais également le 
“bien-être”, … Échanges et dédicaces 
avec le public seront bien évidem-
ment au  programme, tout comme une 
chasse aux énigmes qui sera  proposée 
aux petits et aux plus grands. Des 
 récompenses seront à gagner.
Enfin, pour marquer le coup et faire 
rentrer la manifestation dans l’histoire 
du village, un atelier d’écriture libre 
sera organisé : chacun pourra devenir 
auteur pendant quelques minutes. La 
municipalité attend un public curieux, 
aventureux, observateur, fouineur et 
surtout nombreux pour cette belle 
rencontre culturelle.
“Bagard Bouquine”
Samedi 14 mai, de 10h à 17h30,  
autour de l’école maternelle

 MONS  mairiedemons.fr

Le village renoue avec  
“Les Inattendus”

L’heure était au spectacle same-
di 2 avril. Dans la salle polyvalente 
du Valat de Sicard, la compagnie  
“Les Inattendus” a joué en soirée sa der-
nière création intitulée Mon royaume 
pour un cheveu. Écrite et mise en 
scène par Magalie  Despeyroux, cette 
représentation interprétée avec brio a 
ravi le public. C’est avec un réel plaisir 
que Mons a renoué avec cette troupe 
théâtrale qui s’est déjà produite à plu-
sieurs reprises dans le village.

 BRANOUX-LES-TAILLADES  branoux-les-taillades.fr
De nouvelles haies pour les insectes pollinisateurs

En 2020 et 2021, deux appels à 
 projets “Plantons des haies mel-
lifères” ont été lancés à  destination 
des  agriculteurs pour permettre 
au Parc national des Cévennes 
de devenir un territoire pilote 
pour  l’accueil des pollinisateurs. 
14  dossiers ont été  retenus derniè-
rement, dont deux sur la  commune : 
un à Branoux et un au  hameau du 
Castanet. L’objectif des deux proprié-

taires sélectionnés est d’augmenter les 
ressources en nectar et en pollen. En 
effet, à la suite des sécheresses suc-
cessives, le nectar se fait rare et les 
abeilles manquent de nourriture. Les 
populations d’abeilles, papillons et 
syrphes  déclinent. Sans ces précieux 
 pollinisateurs, plus de 80 % des plantes 
à fleurs pourraient  disparaître.
Au Castanet, les haies borneront une 
châtaigneraie classée bio. Les faïsses 
ont été rénovées, ainsi que le petit pa-
trimoine. Le soin et l’élagage des arbres 
ont aussi été réalisés. Des opérations 
du même type ont également été 
 menées à Branoux. 
Ces haies sont composées  d’essences 
locales adaptées aux sols acides  (sureau, 
arbousier, viorne tin, chèvrefeuille, sor-
bier des oiseleurs, …). En plus d’être 
une source de nourriture pour les 
abeilles tout au long de l’année grâce à 
des  floraisons échelonnées au fil des sai-
sons, les haies offriront des petits fruits. 
Ces végétaux formeront un abri sûr et 
une réserve alimentaire pour les oiseaux 
et les petits mammifères. Ces projets 
entrepris par deux habitants de la com-
mune s’ajoutent aux actions de valori-
sation de la biodiversité engagées par la 
municipalité de Branoux-les-Taillades.
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 TORNAC  tornac.fr
Les vignerons fêtent leur 20 ans dans le bio
C’est un anniversaire important pour les vignerons de Tornac : le 21 mai, 
ils fêtent leurs 20 ans  d’engagement dans l’agriculture biologique .  
Avec plus de 300 hectares de vignes cultivés selon des normes strictes, les vins issus 
de cette production sont commercialisés en circuits courts, notamment au caveau 
de la cave coopérative qui emploie 9 salariés.
Pour célébrer cette démarche  vertueuse, une fête est organisée  samedi 21 mai. 
Toute la journée, des balades pour découvrir le vignoble et les hameaux  historiques 
de Tornac  seront proposées gratuitement,  guidées et commentées par des vigne-
rons, avec des dégustations de vin et de fromage sur le parcours.
Par ailleurs, Trottin’Gard emmènera les personnes intéressées en  trottinettes 
 électriques pour un parcours de 2 heures le matin, sur le même thème 
(30 €/ personne). À la cave, vers midi, la municipalité et les vignerons de Tornac 
présenteront le label “Territoire Bio Engagé” obtenu par la commune. 
S’ensuivra un buffet  préparé par “Bienvenue à la Ferme” (adultes 18 €, enfants 
10 €). Les  vignerons offriront un menu enfant par famille.

Samedi 21 mai
À partir de 10h, cave des Vignerons, Tornac
Réservation jusqu’au 17 mai : 04 66 61 81 31 - contact@vignerons-tornac.com.

 MARTIGNARGUES 
martignargues.fr
Le city-stade est ouvert
Débutée fin 2021, la construction du 
city-stade s’est achevée début avril. 
Cette nouvelle aire sportive est  située en 
contrebas du village, en bord de vignes 
et proche de la route de Saint-Césaire. 
« Cet équipement s’adresse à un public 
très large,  souligne le maire, Jérôme Vic. 
Mais ce sont les enfants et les  adolescents 
qui s’en servent le plus pour le mo-
ment ! » Entre football, basket, hand ball 
et  athlétisme, il y en a pour tous les goûts.  
Et les avis sont très positifs.

 NERS  ners.fr
De belles anciennes sur les 
routes du Duché d’Uzès

Les propriétaires de voitures et 
motos de plus de 20 ans d’âge 
sont invités le dimanche 15 mai à 
se  retrouver pour la 2e édition du 
NOA Classic Tour. Sportives, rou-
tières ou familiales sillonneront cette 
année les jolies routes tortueuses 
du Duché d’Uzès. C’est, pour tous 
les amoureux de belles mécaniques, 
 l’occasion de se retrouver pour un 
évènement ludique et convivial. Pas de 
 classement, pas de pression, mais un 
maximum de plaisir pour cette mani-
festation haute en couleur. Pour les “pi-
lotes” qui souhaitent participer, le ren-
dez-vous est fixé à 7h30 au stade de 
Ners (remise des plaques numérotées) 
avant de partir vers 8h15 pour une ba-
lade d’environ 140 km. Le retour est 
prévu vers 12h30 pour un repas cam-
pagnard. Le public est invité à profiter 
du spectacle du départ. Mais il pourra 
également admirer les véhicules qui se-
ront exposés durant l’après-midi.
Le tarif est de 70 €, comprenant 
 l’inscription de l’équipage (2 partici-
pants), le petit-déjeuner au départ et 
2 repas. 55 € pour un motard seul et 
un repas. Les visiteurs et amateurs de 
belles anciennes peuvent aussi réser-
ver le repas (16 €). Afin de préparer au 
mieux cette 2e édition du NOA Classic 
Tour, les inscriptions d’équipages sont 
possibles jusqu’au 8 mai.
tél. 06 71 62 09 87 - 06 46 04 25 96 
06 01 98 24 62
Facebook : @Association NOA à Ners

 SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM 
Des bénévoles ont nettoyé la nature
Comme depuis plusieurs années main-
tenant et sous l’impulsion de la com-
mission municipale Environnement et 
Cadre de vie, une quinzaine de béné-
voles de Saint-Étienne-de-l’Olm s’est 
réunie dimanche 27 mars afin d’effec-
tuer un ramassage de déchets.
Les abords des routes et des chemins 
communaux ont été nettoyés. Cette 
année, les bénévoles ont aussi dépollué 
les abords d’une vigne anciennement 
plastifiée. Constituant un véritable fléau 
environnemental, ces plastiques dé-

gradaient faune, flore et cours d’eau.  
La municipalité remercie les bénévoles 
qui ont collecté, au total, une dizaine de 
sacs de déchets.

 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  saintchristollezales.fr
De nombreuses animations pour la fête de la Nature
La nature sera célébrée le 22 mai 
dans le parc du Rouret. À cette oc-
casion, les nouvelles cabanes seront 
inaugurées. Petits et grands seront 
invités à participer à de nombreuses 
activités : expositions sur l’eau et 
sur les insectes, atelier de montage 
de mouche pour la pêche, etc. Une 
chasse au trésor sera également or-
ganisée par le Conseil municipal des 
Jeunes, tandis que l’association Arthure 
fera découvrir la faune et la flore du 
parc. Davalade Cycles proposera un 
plateau VTT composé d’un parcours 
d’obstacles, un autre pour les petits 

et les ados, ainsi qu’un  parcours bali-
sé dans le parc. Un stand de  location 
de VTT et VTTAE sera ouvert toute la 
journée. Enfin, les visiteurs trouveront 
de quoi se restaurer.

 LA GRAND-COMBE 
lagrandcombe.fr
Le carnaval prend son envol 
le 22 mai

Le programme  s’annonce chargé 
 dimanche 22 mai pour ce ren-
dez-vous festif : danses, chorales, 
batucada,  fanfare, sans oublier le tra-
ditionnel défilé dans les rues de la 
ville autour des “Rouméquets”, les 
bonshommes de carnaval confection-
nés par les élèves de la commune avec 
l’aide de l’artiste plasticien Nicolas Gal. 
D’autres animations sont aussi pré-
vues, comme des ateliers (graff, cirque, 
etc.). Et puisque le thème de cette 
année est “l’envol”, le funambule Lau-
rence Tremblay-Vu s’élèvera dans les 
airs pour une traversée de la place Jean 
Jaurès à plus de 10 mètres de haut.
Ce carnaval est aussi l’occasion pour 
les Grand-Combiens de se retrouver. 
En effet, cet évènement est en partie 
rendu possible grâce à l’implication des 
habitants. Écoles, collèges, structures 
associatives, sociales et culturelles ont 
largement participé à la construction 
artistique de ce rendez-vous coordon-
né par la mairie et la compagnie “Les 
Lendemains”.

 SAINT-JULIEN-LES-  
 ROSIERS  saintjulienlesrosiers.fr
La maison de santé a déjà 
trouvé ses locataires

Le bâtiment en construction 
dans le cœur du village abritera 
une maison de santé, une surface 
 commerciale en rez-de-chaussée, 
ainsi que 20 logements familiaux 
à l’étage. Les professionnels de  santé 
ont d’ores et déjà posé des options 
pour être présents dans quelques mois 
au sein de cet espace qui accueillera 
deux médecins généralistes, une sage 
femme, un ostéopathe, ainsi qu’un 
cabinet d’infirmières. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de l’agrément 
obtenu par l’ARS, en partenariat et en 
complémentarité avec la maison de 
santé de Saint-Martin-de-Valgalgues.
La surface commerciale accueillera 
entre autres, un salon de coiffure, un 
restaurant, une épicerie, ainsi qu’une 
naturopathe.
Enfin, la Segard, maître d’ouvrage, four-
nira à Logis Cévenols 20 logements (du 
T2 au T4) dans un cadre agréable.
Ce bâtiment, situé à proximité de tous 
les services publics, sera livré dans 
quelques mois.
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 VÉZÉNOBRES 
vezenobres.fr
Salon “Art et Papiers”,  
les 21 et 22 mai

Après deux années compliquées avec, 
en 2020 une annulation complète et 
en 2021 une édition en demi-teinte, le  
salon “Art et papiers” fait enfin son 
grand retour à Vézénobres les 21 et 
22 mai. Ce week-end de découvertes 
 artistiques espère bien renouer avec son  
public. Au cœur de la cité médiévale, les  
artistes, pleins d’énergie et  d’optimisme, 
seront nombreux.
tél.  06 44 07 71 17 
contact@cheminsdart.fr

 RIBAUTE-LES-  
 TAVERNES 
ribautelestavernes.fr
Des bus gratuits pour  
la Feria d’Alès

Cette année encore, la municipalité 
offre à ses habitants la possibilité de se 
rendre à la Feria d’Alès et d’en revenir 
en toute sécurité. En partenariat avec la 
commune de Bagard, un bus  circulera 
gratuitement mercredi 25, jeudi 26, 
vendredi 27 et samedi 28 mai.
Deux départs de Ribaute-les-Tavernes 
(à 4 arrêts différents), à 19h et à 20h10. 
Trois retours au départ d’Alès à 00h30, 
1h35 et 2h40.

 LÉZAN  lezan.fr
Un mûrier blanc planté dans 
la cour de l’école

Il y a quelques mois, la municipalité 
avait dû abattre l’un des platanes ornant 
la cour de l’école qui était devenu dan-
gereux. Il avait vu courir, se cacher et 
jouer plusieurs générations d’enfants, 
mais il était surtout une source d’ombre 
bien agréable pour les élèves.
La question de le remplacer s’est donc 
naturellement posée. La directrice a 
souhaité opter pour un mûrier blanc. 
Les enfants pourront, lors de leurs acti-
vités scolaires, ramasser les feuilles pour 
nourrir les vers à soie. Mais avant, il faut 
le laisser prendre racine et  pousser 
dans son nouvel environnement.
Cette initiative a été saluée par  plusieurs 
membres du Conseil municipal des 
Jeunes qui sont tous d’anciens élèves 
de l’école et qui travaillent depuis  
plusieurs mois sur des questions liées à 
l’environnement. 
Il ne reste plus qu’à espérer que ce 
 mûrier blanc trônera dans la cour 
 pendant de nombreuses années.

 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 
www.saintmauricedecazevieille.fr
Les doyens du village à  l’honneur lors du repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés, offert par 
la municipalité, s’est déroulé dimanche 
3 avril dans la joie et la bonne humeur. 
110 personnes étaient présentes pour 
déguster le délicieux menu de “L’Atelier 
des Épicuriens”, dont le chef est Jean-Yves 
Piccinali. L’animation musicale était assurée 
par “Fréquence émotion”. Josette Pellet et 
Maurice Jaussaud (photo), les doyens de 
l’assistance, ont pour l’occasion reçu un 
beau bouquet de fleurs.

 SAINT-PRIVAT-DES-  
 VIEUX 
ville-st-privat-des-vieux.com
Le “Run des Guerrières” 
revient le 22 mai
Cette course caritative réunit 
chaque année plus de 700 parti-
cipants. L’occasion pour l’associa-
tion Les Guerrières de récolter 
des fonds au profit des malades 
du cancer du sein. Pour notamment 
 financer des stages de sophrologie et 
des soins socio-esthétiques, pour offrir 
des bons d’achat, des turbans et des 
coffrets bien-être.
Cette année, le “Run des Guerrières” 
se déroulera dimanche 22 mai avec, 
au programme, une course à pied et 
une marche nordique chronométrées 
(10 km, 10 €), une marche (10 km, 
10 €), une course enfant et une course 
de draisiennes pour les 2-5 ans (inscrip-
tion avant le 22 mai).
En amont, du 14 au 21 mai, une 
course virtuelle sera possible pour les 
 personnes qui ne pourront pas partici-
per le dimanche. Il suffira de s’inscrire 
sur internet pour se voir attribuer un 
numéro de dossard. Pendant cette 
 semaine, le parcours sera balisé et net-
toyé chaque jour.
À noter que chaque participant recevra 
un cadeau.
Infos et inscriptions : www.chronogard.fr

 SAINT-JEAN-DE-SERRES  saintjeandeserres.fr
La nouvelle centrale photovoltaïque sera inaugurée le 14 mai
Mise en service depuis le 17 mars, la centrale photovoltaïque sera 
inaugurée le 14 mai avec, pour l’occasion, une journée d’animations. 
 L’évènement, organisé par la Coopérative énergie citoyenne des lucioles et la 
 municipalité, se veut fédérateur, festif et surtout ludique. À 11h, une présentation 
de l’énergie photovoltaïque sera faite. S’ensuivront un apéritif (offert) et un buffet 
campagnard. Jusqu’à 14h, divers ateliers seront proposés : entre autres, un stand 
“Calcule ton empreinte carbone”, une “fresque du climat” (inscription nécessaire) 
et des jeux de société permettant de comprendre les grands enjeux environne-
mentaux. Animations musicales et contes seront également de la partie.
Pour mémoire, la centrale solaire de Saint-Jean-de-Serres est raccordée au réseau 
ENEDIS depuis le 17 mars. Ce projet a abouti grâce au travail de la maire, Andrée 
Roux, et de la SAS ECL qui, après cette belle réussite, compte développer des 
parcs photovoltaïques sur d’autres communes, comme à Durfort et à Saint-Martin-
de-Sossenac. Une ambition qui nécessitera là aussi la mobilisation des citoyens… 
tél. 04 66 83 41 07

 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES   saintmartindevalgalgues.org
“Arts Saint-Martin” revient en mai

Valoriser la culture populaire 
et mettre en avant les artistes 
amateurs sont les objectifs affi-
chés par la 5e édition de l’expo-
sition “Arts Saint-Martin” qui 
se déroulera le week-end des 
14 et 15 mai.  Organisé par les Amis 
de la médiathèque de Saint-Martin-
de- Valgalgues, en collaboration avec la 
commission Animation et Culture, ce 
rendez-vous culturel mettra en  lumière 
les œuvres d’une trentaine de “gens or-
dinaires”, passionnés et talentueux dans 
leur travail. Ces  artistes accueilleront le 
 public à bras ouverts pour échanger sur 
l’art et partager leurs  expériences. Un 
rendez-vous chaleureux où amateurs 
d’arts et  curieux seront les bienvenus.
“Arts Saint-Martin”
Samedi 14 et dimanche 15 mai
De 10h à 18h, au foyer Georges-Brassens
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AGENDAMAI

LUNDI 2
  ■  Don du sang

14h30, foyer socio-culturel, Les Prés-de-Trouillas, 
Rousson

DU 2 AU 6
  ■ Grande braderie  

du Secours  catholique
Vêtements, linge de maison, jouets, 
livres, … tél. 06 81 90 25 10
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

MERCREDI 4
  ■  Atelier Mindstorm

Réalisation et programmation de robots de la 
marque Lego® (à partir de 10 ans). Gratuit.
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
  ■ Atelier : Les pollinisateurs

Abeilles, papillons, etc. Payant. tél. 04 66 61 70 47
De 14h à 17h30, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Street Activity

Animations en plein air.
De 15h30 à 23h30, skate parc, Rousson

LES 4, 11, 18 ET 25
  ■  Ateliers d’astronomie

Découverte de l’observation proposée 
par L’Étoile Cévenole (à partir de 6 ans). 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

LES 5, 12 ET 19 
  ■ Visites guidées de la cathédrale 

d’Alès
“3 000 ans d’histoire(s) en 1 heure”. Proposées 
par l’Association civile de la cathédrale d’Alès. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 52 21 06.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

VENDREDI 6
  ■  Atelier électronique Arduino

À partir de 12 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès 
  ■  Théâtre : La petite histoire

Par le Théâtre de la Palabre.
 Tarifs : 5 €, 1 € pour les - 12 ans.
20h30, Auditorium, Espace Jean-Jaurès, Rousson
  ■  Concert swing : Akestéko

Avec le groupe Lampyre (rock) en 1re partie. Orga-
nisé par l’association sportive et culturelle. Gratuit.
20h30, salle des Fêtes, Saint-Jean-de-Serres

LES 6 ET 7
  ■  Stage de football 

Pour les enfants de 5 à 13 ans. 
Inscription : 06 07 40 79 18 - 07 66 25 06 44.
De 9h30 à 16h30, stade de Ribaute-les-TavernesDU 
  ■  Spectacle de cascades

Payant. tél. 06 15 28 68 75
Parc des expositions, Méjannes-lès-AlèsSamed7
  ■  Vide-greniers

tél. 06 10 12 41 96
De 7h à 14h, parking paroisse Notre-Dame-des-Clés, 
Clavières, Alès
  ■  Découverte des arts énergétiques

Qi Gong, Taï-Chi et Do-In. Entrée libre.
En matinée, parc intergénérationnel,  
Saint-Privat-des-Vieux

  ■ Atelier yoga et expression artistique
Tarif : 25 €. Inscription : 06 65 19 02 20.
De 9h à 12h, Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■  Stage Qi Gong et calligraphie

Avec Laure Ozanon. Tarif : 15 €. 
Inscription : 07 84 63 58 24 - laureoza@gmail.com
De 10h à 12h, La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès
  ■  Grand troc de plantes

Inscriptions : 04 66 83 62 02 
contact@maisondelafigue.com
De 10h à 18h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du château, Vézénobres
  ■  Festival des cultures urbaines

Organisé par l’association All’style, en partenariat 
avec le Forum jeunes de la Ville d’Alès.
Animations, initiations et démonstrations. 
Lancement de la candidature d’Alès Agglo au 
label “Capitale française de la culture 2024”, 
lire p. 4. tél. 06 21 94 45 68
De 13h à 19h30, place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Alès
  ■  Concert de musique baroque

Avec le Collegium Musical de Nîmes
Programme : Vivaldi, Bach, … Libre participation.
17h30, place de l’Église, Saint-Jean-de-Serres
  ■  1er Festival rock des Gardons

Gratuit.
21h, devant le foyer, Ribaute-les-Tavernes

LES 7 ET 8
  ■  Week-end numismatique

Samedi 7 à 18h : conférence de Laurent 
Schmitt. Dimanche 8 de 9h à 17h30 : 
10e Bourse nationale numismatique et toutes 
collections. Entrée libre. tél. 06 02 54 46 35
Salle des casernes, Anduze

LES 7, 14, 21 ET 28 
  ■  Marché de producteurs et artisans

De 8h à 13h, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 7 ET 26
  ■ Visite de la Clède Peyric  

et  dégustation
Découverte de la châtaigne et présentation 
de la ruche traditionnelle des Cévennes. 
Inscription : 06 33 97 01 39. 
Aujac

DIMANCHE 8
  ■  Vide-greniers

À partir de 7h, hameau de Malataverne, Cendras
De 7h à 17h, Les Prés de Trouillas, Rousson
De 8h à 17h30, Domaine du Serre d’Avène,  
479, chemin des Brusques, Saint-Christol-lez-Alès
De 9h à 18h, La Châtaigneraie, Thoiras
  ■  Cévennes & Cars

Rassemblement de véhicules de plus de 
25 ans et bourse aux pièces détachées. 
Gratuit. Facebook : @CevennesAndCars.
De 9h à 12h, champ de Foire, avenue Jules Guesde, 
Alès
  ■  Bourse aux plants

Lire page 15.
De 9h à 18h, jardins ethnobotaniques de La Gardie, 
Rousson
  ■  Renc’Arts en Cévennes

Concert de musique espagnole, par le Duo Thémis, 
Florence Creugny et Alexandre Bernoud. Peinture 
en direct avec l’artiste Cendrine Pannier. Tarifs : 10 €, 
5 € pour les - 12 ans. Inscription : 06 98 64 89 70.
16h, église, Saint-Jean-du-Pin

LES 8, 15 ET 22 
  ■ Humour : Si on disait du mal !

Payant. tél. 04 66 55 68 22
Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

DU 9 AU 31
  ■  Découvrez les danses espagnoles

Portes ouvertes de l’association Soledad.  
Les 9, 16 et 30 mai, de 16h30 à 19h, Espace 
 André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès
Les 10, 17 et 31 mai, de 18h à 20h30, salle seniors, 
rue Fernand Pelloutier, Alès

MARDI 10
  ■  Petit déjeuner économique

“L’expérience client au cœur de la stratégie de votre 
projet”. Proposé par Alès Myriapolis et l’incubateur 
de l’IMT Mines Alès. tél. 04 66 55 84 84
8h30, HUB créativité, IMT Mines Alès, 1, rue Jules 
Renard, Alès
  ■  Cinéma

Projection du film Fatras. Proposée par Zazplinn 
Productions dans le cadre du dispositif Culture 
et Handicap. Gratuit. tél. 06 89 16 75 94
17h30, Maison des Familles, 5, rue Jules Cazot, Alès

La 6e édition du 
 festival de BD
LES 7 ET 8 MAI, À ALÈS

C’est un rendez-vous que les amateurs  
de bandes dessinées ne peuvent pas man-
quer. Pour la  première fois, la médiathèque 
 Alphonse-Daudet d’Alès accueillera le 
festival de BD. Les 7 et 8 mai, ce ren-
dez-vous sera placé sous le thème de “la 
BD au féminin”. Pour cet  évènement, dont 
la marraine est Miss Prickly, 20 auteurs 
seront présents. Le festival renoue bien sûr 
avec ses animations  habituelles  (dédicaces, 
prix des lecteurs,  expositions, ateliers, ...) et 
propose cette année quelques nouveautés. 
« Une tombola sera organisée avec, comme 
gros lot, un dessin réalisé par la marraine 
de l’évènement, annonce Raphaël  Bernat, 
président de l’association organisatrice 
Bulle cévenole. Il sera également possible de 
découvrir les métiers des artisans du livre  
qui s’occupent de la reliure, de la remise en 
état et de la conservation de vieux ouvrages ».
Festival de BD
Samedi 7 et dimanche 8 mai, de 10h à 17h15
Médiathèque Alphonse-Daudet,  
24, rue Edgar Quinet, Alès
Programme : www.gardonslabulle.sitew.fr
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AGENDA

MERCREDI 11
  ■  Conférence : L’économie

Avec Danielle Lecointre. Proposée par le 
Cadref. Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Musique : Richard Bona et Alfredo 

Rodríguez quintet
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

LES 11 ET 25
  ■  Marché de producteurs bio

De 18h à 19h, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

JEUDI 12
  ■  Pause bien-être pour les parents

Un espace dédié à tous les parents et 
futurs parents afin de se ressourcer. 
Gratuit. Inscription : 06 29 92 55 97.
De 9h30 à 11h30, Maison des familles À petits pas, 
jardins de la Filature, 19, rue du Luxembourg, Anduze
  ■  Conférence : Histoire de l’Art

Avec Claire-Lise Creissen. Proposée par le 
Cadref. Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 13 ET 14
  ■  Théâtre de rue : Héroïne

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
18h, cour du Fort Vauban, Alès

SAMEDI 14
  ■  Vide-greniers

De 6h à 18h, halles, Saint-Jean-du-Gard
De 7h à 17h, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■  Course d’ORNI

Course d’objets roulants non identifiés organisée 
par le Comité des fêtes. tél. 06 18 16 89 01
De 8h à 17h, Monteils
  ■  Journée des associations

Lire page 17.
De 8h à 17h, Laval-Pradel
  ■  Rallye photo

Jeu de piste durant lequel il faudra prendre des 
photos originales. Gratuit. Inscription jusqu’au 10 mai.  
tél. 06 79 01 96 94 - www.ville-st-privat-des-vieux.com 
9h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
  ■  Bagard Bouquine

Salon du livre. Lire p. 17.
De 10h à 17h30, autour de l’école maternelle,  
chemin du Carriol, Bagard
  ■  Dans nos pas…

Évènement festif et familial pour relier le patrimoine 
et l’environnement. tél. 04 66 61 70 47
De 10h à 19h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Alès en 2050, quels paysages dans 

l’avenir ?
Rencontre proposée par l’association Pierre, 
feuille, cigale (à partir de 9 ans). Gratuit. Inscrip-
tion : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
10h, site de l’Ermitage, Alès
  ■  Café diabète

Un moment d’écoute, d’échanges et de soutien 
pour les diabétiques et leurs proches. Proposé 
par l’AFD30. Inscription : 07 83 04 38 50.
10h, brasserie de l’Hôtel de Ville, Alès
  ■ Inauguration de la centrale 

 photovoltaïque
Lire page 19. 
À partir de 11h, centre scolaire, Saint-Jean-de-Serres
  ■  Concert Zic’Rock

Organisé par l’association de musique de 
St-Privat-des-Vieux et le Conservatoire 
Maurice-André d’Alès Agglomération, en 
partenariat avec la municipalité. Entrée libre.
De 13h à 20h auditorium, Saint-Privat-des-Vieux

  ■  Noa Classic Tour
Lire page 18.
Départ à 7h30, stade, Ners
  ■  Vide-greniers, terroir et artisanat

tél. 06 43 70 94 93
De 8h30 à 17h, restaurant Il Limoncello,  
5, rue André Malraux, Alès
  ■  Color Run

Lire page 14.
À partir de 9h, pl. des-Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■  Salon Talents de Femmes

Organisé par le club Soroptimist d’Alès.  
25 artisanes et artistes proposeront à la vente 
artisanat, poteries, objets en cuir, produits de beauté, 
peintures, bijoux, gâteaux, … tél. 06 99 87 62 04
De 10h à 18h, salle Rohan, Anduze
  ■  4e Foire aux vins

Organisée par l’association Parpayus Céven’nols. 
Dégustations (3 €/verre) et vente de vins.
À partir de 10h, Saint-Just-et-Vacquières

LUNDI 16
  ■  Conférence : Partager la musique

Avec Pierre Boitet. Proposée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 16 ET 17
  ■  Prévention des cancers cutanés

Journées en présence d’un médecin oncologue. 
tél. 06 50 73 68 78 - idec.3c.ales@gmail.com
De 10h à 16h, le 16 dans le hall de l’hôpital,  
le 17 dans le hall de la clinique Bonnefon, Alès

MARDI 17
  ■  Le bug humain de Sébastien Bohler

Conférence d’Alain Bernard sur la dissonance 
cognitive. Proposée par l’UPGA. tél. 04 66 78 62 73
18h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès

LES 17 ET 18
  ■  Théâtre : Illusions perdues

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 18
  ■  Conférence : Histoire moderne

Proposée par le Cadref. Entrée libre.
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■  Repas solidaire du CREC

Vente de repas pour financer des actions 
sociales, humanitaires et culturelles. 
Tarif : 15 €. tél. 06 25 17 72 73
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

  ■  2e Festival de la musique
Organisé par l’Amicale des parents d’élèves de l’école 
de Vézénobres. De 14h à 17h : scène ouverte 
aux groupes locaux. Jusqu’à 1h, grand concert 
jazz, pop et rock. Inscription : 06 82 96 59 96.
À partir de 14h, champ de Foire, Vézénobres
  ■  Cinéma

18h : Les voisins de mes voisins sont mes voisins.  
21h : Les illusions perdues. Tarif : 4 €/séance.
Foyer rural, Chamborigaud
  ■  Concert de Terra Memoria

Chants du Monde a cappella, avec les 
chefs de chœur David Goldsworthy et 
Pierre de Goër. Participation libre.
19h, foyer communal, Générargues
  ■ Concert du Grand Chœur 

Saint-Christolen
Tarifs : 10 € adultes, 5 € pour les - 16 ans. 
tél. 06 19 71 73 79
20h, Maison du protestantisme, 5, rue Mistral, Alès
  ■  Groupe vocal Variation

Concert de variété française.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes
  ■  Soirée du groupe Danse Passion

Musique latine.
21h, centre socio-culturel Les Prés de Trouillas,  
Rousson
  ■  La Nuit des Musées

Lire page 15.
Alès, La Grand-Combe, Saint-Jean-du-Gard, Rousson, 
Vézénobres

LES 14 ET 15
  ■  Stage yoga et huiles essentielles

tél. 06 61 72 05 55
Domaine des Sens, 494, chemin des Coupades, 
Monteils
  ■ Portes ouvertes de l’aéroclub  

Alès-Cévennes
Exposition d’avions, vols de découverte  
et d’initiation, rencontres avec des pilotes.  
tél. 04 66 83 56 18 - contact@aeroclub-ales.fr
De 10h à 18h, aéroclub Alès-Cévennes, Deaux

DIMANCHE 15
  ■  Cyclisme : 17e Saint-Hilairoise

Randonnées VTT de 20 à 50 km, parcours cyclo 
route de 50 à 87 km, randos pédestres de 5 à 
15 km. Organisés par le club Cyclo Évasion de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. tél. 06 26 26 14 21 
- 06 80 02 55 93 - www.cycloevasion.com
À partir de 7h, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Trois jours de découverte du monde géologique
DU 20 AU 22 MAI, À EUZET, LAVAL-PRADEL ET CHAMPCLAUSON

Les journées nationales de la géologie se 
dérouleront du 20 au 22 mai. Initié par la 
Société géologique de France, cet évènement 
national se répercute cette année sur Alès 
Agglomération. Le docteur en géologie Geoffray 
Musial va animer plusieurs excursions et une 
conférence pour faire découvrir le monde 
minéral et expliquer l’origine des paysages.

•  Vendredi 20 : excursion géologique 
“Euzet-les-Bains sous les Tropiques du 
Crétacé”. Randonnée facile de 10 km. 
Départ à 9h devant la mairie d’Euzet.

• Samedi 21 : visite de la carrière de 
Conques de 10h à 12h. Visite des alentours 
de la carrière de Baron de 14h à 16h. 
Conférence de Geoffray Musial “Géologie du 
Gard et Géoressources, des enjeux d’avenir” 
à 17h, dans la salle polyvalente d’Euzet.

• Dimanche 22 : grande excursion avec 
les dépôts du Carbonifère et la forêt fossile 
de Champclauson à visiter. Départ à 9h, 
place de la Mairie de Laval-Pradel.

Gratuit
Inscription : 06 86 57 39 56 
geoffray.musial@hotmail.fr.
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  ■ Atelier : Création artistique  
pour le jardin
“Réaliser un immense attrape-rêves sur la pergola 
du jardin” (à partir de 6 ans). tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 16h, Les Terrasses du Bosquet, parc du 
Bosquet, Alès
  ■  Atelier araignée chancelante 

Scier, percer, coller, plier et fabriquer une 
araignée plus horrible que nature qui se déplace 
grâce au mouvement chancelant produit par 
le moteur électrique (à partir de 10 ans). 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
  ■  Atelier électronique et électricité

Initiation au montage de circuit électrique (à partir 
de 8 ans). Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
  ■  Sors de ta boite !

Atelier-création destiné aux adultes et 
aux enfants. tél. 04 66 61 70 47
De 14h à 17h30, La Bambouseraie, Générargues
  ■  Danse : People

Pièce dansée par les élèves de danse contem-
poraine du Conservatoire Maurice-André d’Alès 
Agglomération (classe de Geneviève Choukroun). 
Chorégraphie de Sylvain Groud et transmission 
d’Agnès Canova. tél. 04 66 92 20 80
19h15, parvis du Cratère, Alès

JEUDI 19
  ■  Conférence : Histoire de l’Art

Avec Muriel Alle. Proposée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 20
  ■  Kermesse

Organisée par l’association Loisirs 
Solidarité des Retraités.
De 9h à 18h, foyer Georges-Brassens,  
Saint- Martin-de-Valgalgues

  ■  Dédicaces BD : 8e Tiny Desk
Avec Jean-Michel Arroyo pour sa nouveauté, 
Pigalle 1950. Accompagné de musiciens. 
Puis dégustation de vins. Gratuit.
14h, Librairie Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès
  ■  Fête des voisins

Lire page 14.
Alès Agglomération
  ■  Du Baroque à Piazzolla

Concert du quartette Cuatro Nuevo composé de 
Séverine Joly (violon), Sébastien Mazoyer (accor-
déon), Philippe Euvrard (contrebasse) et Brigitte 
Billault (piano). Tarif : 5 €. tél. 06 80 25 32 20
20h30, Auditorium, Espace Jean-Jaurès, Rousson
  ■  Bal folk

Organisé par l’association Clarté Démocratie.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de- 
Valgalgues
  ■ Concert du Grand Chœur 

Saint-Christolen
Entrée libre.
21h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

DU 20 AU 23 
  ■  Cirque : Personne

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 20 à 20h30, le 21 à 17h et 20h30, le 22 à 16h et 
19h, le 23 à 19h, camion Théâtre, rue Pélico (proche 
Super U), Anduze

SAMEDI 21
  ■  Portes ouvertes à la Calandreta

De 10h à 17h, école Calandreta de Gardons,  
16, rue de l’Enclos Roux, Alès
  ■  Vignes : 20 ans de bio à Tornac

Lire page 18.
À partir de 10h, cave des Vignerons, Tornac
  ■  Musique, danse & théâtre

Spectacle organisé par Barbara Chaze et 
Jérôme Leboullenger, professeurs de piano du 
Conservatoire Maurice-André d’Alès Agglo-
mération. Textes et dialogues d’Annie Corbier. 
Arrangement musical pour la batterie Laurent 
Pesenti. Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
15h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

  ■  Loto
16h30, foyer communal, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
  ■ Concert du Conservatoire  

Maurice-André
Par l’Orchestre symphonique Ensemble Instrumental 
des Cévennes. Spectacle de théâtre et musique 
avec des jeunes, des adultes et des retraités 
allemands et français. tél. 04 66 92 20 80
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de- 
Valgalgues

LES 21 ET 22
  ■  9e Salon Art et papiers 

Lire page 19.
De 10h30 à 18h30, au cœur de la cité médiévale, 
Vézénobres

DIMANCHE 22
  ■  Vide-greniers

À partir de 7h, parking de la Mairie, Les Plans
De 8h à 17h, champ de foire, Brignon
  ■  Fête de la Nature

Lire page 18.
À partir de 8h, parc du Rouret, Saint-Christol-lez-Alès
  ■  Carnaval

Lire page 18.
Journée, place Jean Jaurès, La Grand-Combe
  ■  Journée Bien-être

Yoga, pilates, massages, sophrologie et kinésiologie. 
Tarif : 40 € les 3h. Inscription : 06 30 33 24 17.
De 10h à 13h et de 14h à 17h, Mas les Magnarelles, 
Méjannes-lès-Alès
  ■  Forum des associations

De 14h à 18h, Le petit jardin, Euzet-les-Bains
  ■  Spectacle d’humour

Organisé par l’association Union des 
Femmes Solidaires. tél. 06 74 04 29 85
15h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■  Run des Guerrières

Lire page 19.
Saint-Privat-des-Vieux
  ■  Tir à l’arc

Championnat Division régionale Excellence  
“arc classique”, organisé par l’Arc Club Alésien. 
tél. 04 66 78 84 47 - www.arcclubalesien.com
De 8h à 17h30, stade de Clavières, Alès

MARDI 24
  ■  Cinéma

Un autre monde. Tarif : 4 €.
20h30, Auditorium, Espace Jean-Jaurès, Rousson

MERCREDI 25
  ■  Marquage vélo

Opération pour lutter contre le vol des 
vélos. Proposé par l’association “Partageons 
la Route en Cévennes”, sur rendez-vous. 
Tarif : 15 €. tél. 06 71 47 12 21
Office municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès
  ■ Concert de musique actuelle

Par les élèves et les professeurs du 
Conservatoire Maurice-André d’Alès 
Agglomération. tél. 04 66 92 20 80
16h, sous le préau de la médiathèque, Rousson

DU 25 AU 28
  ■  Fringues Party

Vêtements, linge de maison, laine, tissu, etc. 
Les 25 et 26 de 9h à 12h et de 14h à 16h.  
Les 27 et 28 de 9h à 17h. Gratuit. tél. 04 66 85 71 43
Salle Oasis, 4, rue Paul Verlaine, Alès

Les “Rendez-vous au jardin” face  
au  changement climatique
DU 3 AU 6 JUIN, À ALÈS ET SAINT-JEAN-DU-GARD

Partez à la découverte des jardins d’Alès Agglomération face au changement climatique, thème 
de réflexion pour 2022, en présence de spécialistes en botanique, jardinage et pomologie.

  ■ Vendredi 3 juin, Alès
•  Visite guidée du parc de Conilhères par 

Alain Renaux, ethnobotaniste. De 14h 
à 16h. Gratuit. tél. 04 66 56 50 24

•  Le bien être en herbes, film documentaire
 sur l’usage des plantes sauvages. 18h, 
Le Capitole, place de la Mairie. Gratuit.
  ■ Samedi 4 et dimanche 5 juin, Alès

•  Visite du jardin ethnobotanique Les terrasses 
du Bosquet et animations avec l’équipe 
du Centre national de Pomologie. Jeu 
de piste pour les 5-12 ans. Accès libre 
de 10h à 16h, visites guidées à 10h30 
et à 14h. Parc du Bosquet. Gratuit.
  ■  Samedi 4 et dimanche 5 juin,  
Saint-Jean-du-Gard

•  Conférences animées par Daniel Travier, 
historien, et Alain Renaux, ethnobotaniste, 
avec Yves Maccagno, botaniste, et Emilie 
Rousselou, co-fondatrice de la ferme Spiruline 
arc-en-ciel. De 14h30 à 17h30, Maison 
Rouge. Buffet à 29 €. tél. 04 66 85 10 48

  ■ Dimanche 5 juin, St-Jean-du-Gard
•  Table ronde “Les variétés locales, une solution 

face aux changements climatiques”, animée par 
Sabine Rauzier, pomologue du Centre national 
de Pomologie. 14h30, Maison Rouge. Gratuit.
  ■ Du 4 au 6 juin, Saint-Jean-du-Gard

•  Visite commentée du jardin ethno-
botanique de Maison Rouge par Alain 
Renaux. De 10h à 12h. Gratuit.

©
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Les expos
  ■  DEHORS PALPITE ENCORE !

Dessins et aquarelles de Justin Piveteau. En partenariat 
avec le Centre ornithologique du Gard et l’association 
Goupil Connexion. tél. 07 83 30 81 07
Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 13h et de 15h à 
18h. Entrée libre.
Jusqu’au 8 mai - L’Imprévue, 3, rue Général Lafont, 
Saint-Jean-du-Gard
  ■  VÉGÉTAL, MINÉRAL 

Exposition de l’association Les Amis de Jean-Yves.
Accessible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Du 2 mai au 10 juin - Médiathèque,  
Saint-Christol-lez-Alès
  ■ PHOTOS ET PEINTURES D’ANNE-MARIE 

TORRES
Ouvert de 14h30 à 19h. tél. 06 76 37 68 05
Du 3 au 15 mai - Salles romanes, Vézénobres
  ■  L’AUTRE, L’ART DANS LA RUE

Projet proposé par des artistes de l’association Fil Rouge. 
Sculptures, portraits, tableaux, photographies, …
Vernissage le 7 mai à 12h, place du Marché, avec le 
groupe Muddy Bourbon.
tél. 06 17 47 29 14 - 06 78 08 97 12
Du 6 au 8 mai - Rues de Saint-Jean-du-Gard
  ■  CARTE BLANCHE AUX ARTISTES

Peintures de Maurice Salucci et Jennifer Perez. Par le 
Club taurin La Banderilla.
Vernissage le 10 mai à 18h30.
Du 9 au 19 mai - Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■  EXPOSITION DE PRINTEMPS

Peintures, sculptures et poésies d’artistes locaux 
amateurs et professionnels à découvrir sur les murs 
séculaires. Vernissage vendredi 13 mai à 18h.
Du 13 au 18 mai - Église du plateau, Rousson
  ■ PEINTURES, AQUARELLES ET DESSINS 

DE MARTINE DUPARCQ
Cette autodidacte explore diverses techniques pour 
un résultat haut en couleur, parfois abstrait, parfois 
figuratif. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 mai - Fleur’t avec le Dit Vin,  
574, route d’Uzès, Alès
  ■  ARTS SAINT-MARTIN

Lire page19.
Les 14 et 15 mai - Foyer Georges-Brassens,  
Camont, Saint-Martin-de-Valgalgues

  ■  LES BLASONS
Expo proposée par la Commission culture, en 
partenariat avec l’association Histoire et traditions. 
Entrée libre.
Du 16 au 21 mai - Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux 
  ■ L’ESSOR CÉVENOL

Vernissage le 13 mai à 18h.
Ouvert tous les après-midi de 15h à 18h, les mercredi 
et samedi de 10h à 12h (fermé dimanche et lundi).
Du 13 au 20 mai - Salle Marcel-Pagnol,  
La Grand-Combe
  ■  PHOTOS DE JACQUES TOURREL

tél. 06 03 56 78 39. À partir de 10h. 
Du 31 mai au 5 juin - Salles romanes, Vézénobres
  ■  PEINTURES DE FRANCIS ABRIL

Vernissage le 31 mai à 18h30.
Du 31 mai au 9 juin - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■  SUPPLÉMENT D’ÂME

Travail photographique de Sophie Le Droumaguet, au 
cœur de l’hôpital d’Alès lors de la crise du Covid-19.
Jusqu’au 22 juin - Square Arnaud-Beltrame, place 
Gabriel Péri, Alès
  ■  LE FEU EN FORÊT MÉDITERRANÉENNE

Par l’association Millefeuilles, pour découvrir les 
pratiques de gestion des espaces forestiers afin de 
réduire le risque incendie induit par le changement 
climatique. tél. 04 66 07 39 25
Ouvert le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.
Jusqu’au 29 juin - Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras
  ■  CIRCUS EN CÉVENNES

Exposition de Rodolphe Huguet. Payant.
Ouverture jusqu’au 30 juin, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. tél. 04 66 85 10 48 - 
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 21 août - Maison Rouge, 35, Grand’rue, 
Saint-Jean-du-Gard

AGENDA

DU 25 AU 29
  ■  Feria d’Alès

Lire pages 10 à 13.
Alès

JEUDI 26
  ■  Finales départementales de football

7 finales de coupe du district Gard-Lozère, 
masculines et féminines. U15 à U19 à partir 
de 9h30. Finale reine du football gardois 
avec la coupe Gard-Lozère seniors.
Stade du Rouret, Saint-Christol-lez-Alès
  ■  Atelier Bambousique

Alliez découverte du végétal et jeux de 
 percussions sur bambous. tél. 04 66 61 70 47
De 14h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

DU 26 AU 29
  ■  Tournoi de l’Amitié

L’Entente football Vézénobres-Cruviers (EFVC) 
organise son traditionnel tournoi U7 à U15. 
tél.  06 71 01 61 15 - 06 19 15 94 80
9h, complexe sportif Charles-Pages, Vézénobres
  ■  FIRA de printemps

Lire page 14.
Saint-Jean-du-Gard, Mialet

VENDREDI 27
  ■  Fred chante Barbara

Accompagné au piano par Alain Margnoux. Gratuit.
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

LES 27 ET 28 
  ■  Kermesse

Organisée par l’association Union des 
Femmes Solidaires, à l’occasion de la Fête 
des mères. tél. 06 74 04 29 85
De 9h à 18h, le 27 au foyer Georges-Brassens.  
Le 28 sur l’esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 28
  ■  Vide-greniers

De 8h à 14h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes
  ■  Festival éco-citoyen

Lire page 15.
À partir de 9h, champ de Foire, Boucoiran-et-Nozières
  ■  Projections avec Cinéco

16h : Wendi. 18h : Jardins enchantés. 
21h : Les magnétiques. Tarif : 4 €/séance. 
reservation@leslendemains.fr
Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

LES 28 ET 29
  ■  Ensemble Dodeka

Spectacles musicaux (œuvres de Bohuslav 
Martinu, Dvorak, Bartók, Purcell, Offenbach, 
Bartok, Brahms). tél. 04 66 61 70 47
Samedi 28 à 18h et dimanche 29 à 14h,  
La Bambouseraie, Générargues

LUNDI 30
  ■  Histoire et avenir de l’arboriculture

Conférence de Claude Mur, co-président du 
CIVAM du Gard. Entrée libre. tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

MARDI 31
  ■  Conférence : Histoire des civilisations

Avec Roland Pécout. Proposée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■  Conférence : Histoire régionale

Avec Roland Pécout. Proposée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
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ALES
MERCREDI 1ER

  ■  Conférence : Histoire moderne
Avec Dominique Biloghi. Proposée par le 
Cadref. Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■  Après-midi eco-citoyenne

Stands, animations, rencontres animés 
par différents partenaires autour de l’éco-
citoyenneté. tél. 04 67 17 88 30
De 14h à 18h, HUP, 6, place-des-Martyrs- 
de-la-Résistance, Alès
  ■  Concert de percussions

Classe d’Isabelle Maurin -Duvernet. 
tél. 04 66 92 20 80
18h30, cour du Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

JEUDI 2
  ■  2e Printemps du livre

Organisé par Visa 2000, en présence de 
Christian Laborie, romancier régionaliste.
De 10h à 16h, 30, rue des Acacias, Alès

AGENDAJUIN

DIMANCHE 5 
  ■ 32e foire d’Aujac

Brocante, vide-greniers, marché artisanal. 
tél. 06 48 22 10 27 - 06 78 79 94 07.
De 7h à 19h, Aujac




