
L’HEURE DE LA RENTRÉE  
A SONNÉ
Dans les écoles élémentaires et primaires d’Alès  Agglomération, 
de nombreux travaux ont été réalisés cet été. 
Le Purple Campus d’Alès propose de nouveaux cursus en cette 
rentrée pour  adapter les offres de formation par  apprentissage 
aux  besoins des entreprises du territoire. 
De son côté, le  Campus du  numérique d’Alès Agglomération 
prépare la  rentrée de sa licence “ informatique et cybersécurité” 
et de son titre  professionnel “développeur web / web mobile” 
qui auront lieu respectivement les 10 octobre et 2 novembre.  
Des places sont encore disponibles.
Retrouvez toutes les infos dans le cahier spécial “rentrée”.
Pages 2 et 3

TRANSPORTS
ALES’Y RENFORCE SES 
LIGNES PÉRIURBAINES
Depuis la rentrée, le réseau de bus du 
bassin alésien propose une  meilleure 
desserte de  Rousson, Saint-Christol- 
lez-Alès et des communes de la 
plaine de la  Gardonnenque.
Page 5

FESTIVITÉS
LA SEMAINE CÉVENOLE 
FÊTE SA 10e ÉDITION
L’évènement organisé du 26  septembre 
au 2 octobre à Alès propose un voyage 
au cœur du Moyen Âge.  Spectacles, 
 reconstitutions, marchés  médiévaux ou 
visites de châteaux sont au  programme.
Page 9

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ALÈS AGGLOMÉRATION SE 
DOTE D’UN PLAN CLIMAT
Cinq réunions publiques sont  orga- 
nisées du 19 septembre au  17  octobre 
pour co-construire une feuille de 
route dressant une série d’actions 
en faveur de l’environnement.
Page 4
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Dossier pages 12 à 15
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ol Retour sur l’épisode qui a marqué toute une  génération d’Alésiennes  
et d’Alésiens, ainsi que sur vingt ans d’actions pour prévenir  
les risques d’inondations.
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LE PURPLE CAMPUS AFFINE ET ENRICHIT 
SON OFFRE

Le Purple Campus s’enrichit cette année d’une formation en mécanique plus poussée, à la demande des entreprises.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
À DIGIT’ALÈS

L’ATLAS DE LA 
BIODIVERSITÉ  
SE NUMÉRISE

Digit’Alès proposera cette année, deux licences en informatique et en industrie du futur et une formation en développeur web.

Le campus du  Numérique 
d’Alès Agglomération   
propose des formations  
en  collaboration avec  
le CNAM Occitanie.

Digit’Alès, situé au sein du bâtiment 
Myriapole, poursuit son ef fort de 

formation dans les métiers du numérique. 
Les candidatures à la formation au titre 
professionnel “développeur web / web 
mobile” (Bac+2), proposée par l’École 
régionale du numérique et portée par 
Simplon, sont d’ores et déjà ouvertes. 
Aucun prérequis de diplôme n’est nécessaire 
pour rejoindre cette formation offerte par la 
Région Occitanie, si ce n’est une motivation 

sans faille. Le cursus de 11 mois (dont 
3 mois en stage) débutera le 2 novembre. 
15 places sont ouvertes aux demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi (candidatures 
sur www.simplon.co).
La licence (L3) “informatique et cybersé-
curité”, dispensée par le CNAM Occitanie, 
nécessite d’être titulaire d’un Bac + 2 en 
informatique. La formation dure un an en 
alternance. La rentrée est programmée le 
10 octobre et l’inscription définitive ne sera 
validée qu’après la signature d’un contrat 
avec l’entreprise d’accueil pour l’alternance.

Digit’Alès 
675, chemin de Trespeaux, Alès 
tél. 04 66 52 82 63 
www.campus-digitales.fr

LE CONTRAT 
 D’APPRENTISSAGE, 
CLÉ DE LA 
 FORMATION
La formation professionnelle par 
alternance nécessite, en plus 
d’une bonne dose de motivation, 
une démarche volontariste de 
la part des futurs apprentis afin 
de démarcher les entreprises 
susceptibles des les accueillir 
en contrat d’apprentissage.
Cependant, dans le cas où 
un apprenti n’aurait pas pu 
décrocher préalablement un 
contrat d’apprentissage dans 
la filière qu’il convoite, pas de 
panique : le Purple Campus 
d’Alès possède un solide 
annuaire d’entreprises en quête 
d’apprentis. L’établissement est là 
pour accompagner les apprentis 
depuis leur quête de contrat 
jusqu’à l’obtention du diplôme. 
Son travail au quotidien, en 
collaboration avec les entreprises 
du bassin alésien, lui permet de 
revendiquer 70 % de placements 
effectués par ses soins.

1er FORUM DES  
ARMÉES À ALÈS

Le 1er Forum des armées, des 
métiers de la défense et de la 
sécurité se tiendra les 23 et 
24 septembre, de 9h30 à 18h, 
sur le champ de Foire d’Alès 
(avenue Jules Guesde).  
Ce rendez-vous proposera aux 
jeunes en quête d’orientation des 
stands d’information et de  
recrutement. Des démons-
trations et des sauts en 
parachute au-dessus d’Alès 
sont aussi au programme.
En prélude, jeudi 22 septembre, 
à 19h30, un concert sera 
donné par le 503e Régiment du 
Train de Nîmes à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste d’Alès.

À ALÈS, LE MARCHÉ DU 
LUNDI A DÉMÉNAGÉ
Depuis le 29 août, le marché du 
lundi à Alès s’est déplacé vers 
le parking supérieur du Gardon 
dans le cadre du chantier de 
réaménagement du pourtour 
de la cathédrale Saint-Jean.
En conséquence, le station-
nement est interdit, tous les 
lundis, de 7h à 19h, sur le 
parking supérieur du Gardon 
désormais transformé en zone 
de marché temporaire.

Le centre des apprentis 
d’Alès renforce ses 
 formations en santé et 
en automobile et propose 
un nouveau BTS dédié à 
la gestion des petites et 
moyennes entreprises.

• Automobile. Secteur phare de 
 l’établissement alésien des Prés-Rasclaux, 
la filière automobile s’enrichit de la forma-
tion “Mécanicien automobile” qui vient se 
substituer à la mention complémentaire 
“systèmes embarqués”. « Il s’agit d’une 
formation plus soutenue et en adéquation 
avec les besoins actuels des entreprises », 
décrit Nathalie Rivenq, responsable du 
Purple Campus d’Alès.
Symbole de son succès, la formation en 
mécanique automobile sera dédoublée 
cette année en organisant deux classes de 
17 apprentis. Une première pour le campus.
De son côté, la formation “mécanique des 
véhicules historiques” née l’an passé s’est 
bien implantée. Elle accueille des candidats 
venus de l’autre bout de l’Occitanie, preuve 
de sa reconnaissance.
• Préparateurs en pharmacie. Cette 
formation, bien connue au Purple Campus, 
monte également en gamme. Le BP de 
préparateur en pharmacie est remplacé 

cette année par un Diplôme d’études 
universitaires scientifiques et techniques 
(DEUST) “préparateur et technicien en 
pharmacie” (BAC +2). Dispensée en deux 
ans, en partenariat avec la Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 
de Montpellier, cette formation propose 
29 places à des candidats titulaires d’un bac 
« plutôt scientifique », confirme Nathalie 
Rivenq.
• BTS Gestion de la petite et moyenne 
entreprise. Il s’agit d’une nouveauté pour 
le Purple Campus : « Les chefs d’entreprises 
appelaient de leurs vœux cette formation afin 
de disposer de collaborateurs polyvalents, 

aux compétences multiples », précise 
la responsable du centre de formation 
alésien. Le BTS GPME s’effectue en deux 
ans (à partir du Bac) et propose d’acquérir 
des connaissances en matière de gestion, 
de ressources humaines et de relations 
avec les clients et les fournisseurs. 18 places 
sont ouvertes cette rentrée.
Purple Campus 
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès 
Retrouvez tout le catalogue des formations 
proposées sur www.purple-campus.com 
tél. 04 66 91 21 21

L ’Atlas de la biodiversité, volumineux 
ouvrage recouvrant l’ensemble des 

espèces vivantes sur le territoire d’Alès 
Agglomération, a désormais sa version 
numérique depuis la rentrée. Accessible 
par internet, cette version est spécialement 
dédiée au public scolaire. Elle sera donc 
d’une grande utilité aux enseignants et aux 
éducateurs lorsqu’ils aborderont avec les 
enfants le thème de la nature.
La version numérique de l’Atlas de la bio-
diversité est accessible sur sigcevennes.fr
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2 M€ DE TRAVAUX RÉALISÉS 
DANS LES ÉCOLES D’ALÈS

Les travaux d’isolation de l’école élémentaire et maternelle de Tamaris se sont déroulés durant les grandes vacances.

La Ville d’Alès poursuit 
l’amélioration des 
 conditions d’accueil 
et d’études pour les 
3 830 écoliers qui ont 
retrouvé leur classe  
le 1er septembre.

La rentrée 2022/2023 s’est activement 
préparée cet été dans les écoles d’Alès.

Un important programme de rénovation 
énergétique a d’abord été mené aux écoles 
de Tamaris (maternelle et élémentaire). 
Isolation des façades, remplacement des 
huisseries et pose de faux plafonds ont 
constitué le plus gros des travaux qui ont 
également concerné la chaufferie, mais 
aussi la rénovation des volets roulants, ainsi 
que l’électricité. Au total, 600 000 € ont 
été investis dans cette opération visant à 
mieux maîtriser les dépenses 
en énergie.
Un autre poste de dépenses 
impor t ant  concerne la 
construction du futur res-
taurant scolaire de l’école 
de la Montée de Silhol. Une 
première tranche de travaux pour les 
terrassements et les fondations débutera 
avant la fin de cette année. L’ouverture 
de la nouvelle cantine est espérée à la 
rentrée 2023 ou début 2024. « Ce chantier 
à 800 000 € est justifié par une importante 

demande de restauration scolaire dans le 
secteur. Jusqu’à présent, les élèves prenaient 
leur repas à l’école Claire Lacombe. Mais 
face à l’accroissement régulier du nombre 

des élèves, il était impossible 
de faire l’impasse sur ce nouvel 
équipement », précise Max 
Roustan, maire d’Alès.
Des investissements ont égale-
ment été réalisés dans d’autres 
écoles alésiennes. Ainsi, la 

municipalité a commencé l’installation de 
climatisations dans les salles de motricité de 
toutes les écoles maternelles. Une première 
tranche de 60 000 € a été livrée alors qu’une 
seconde, du même montant, le sera en 2023.  
« Une nécessité compte tenu des phéno-

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE ST-JULIEN-
LES-ROSIERS CHANGE D’ÉNERGIE

La pompe à chaleur est perchée sur le toit de l’école.  
Le maire, Serge Bord, a tenu à en vérifier le bon 
 fonctionnement avant la rentrée.

Une pompe à chaleur  
réversible alimentée  
par des panneaux  
photovoltaïques fournit  
air frais et chauffage  
aux neuf classes  
de l’école Pierre-Perret.

À la suite des travaux de réfection de 
l’extérieur de l’école Pierre-Perret de 

Saint-Julien-les-Rosiers, il y a trois ans, le 
maire, Serge Bord, a souhaité cette année 
remplacer le chauffage au gaz par une 
pompe à chaleur réversible : « Cela nous 
permet de bénéficier d’une climatisation à la 
fin du printemps et d’un chauffage moderne 
et respectueux de l’environnement en hiver ».
Le chantier, d’un montant de 75 000 €, 
subventionné à 30 % par l’État, a été 
lancé début juillet avec l’appui des agents 
techniques municipaux. « Le déf i était 
de terminer les travaux à 
temps pour accueillir les 
210 enfants et les ensei-
gnants à la rentrée. »
D’un fonc t ionnement 
moins onéreux que le gaz, ce système 
de pompe à chaleur est alimenté par 

260 m² de panneaux photovoltaïques 
placés sur le toit de  l’établissement. « Cette 

production électrique, en 
autoconsommation, profi-
tera également à d’autres 
bâtiments communaux », 
souligne Serge Bord.

L’école maternelle fera l’objet d’un projet 
identique en 2023 ou 2024.

CONSTRUCTION  
D’UNE CANTINE  

À LA MONTÉE  
DE SILHOL

260 M² DE PANNEAUX  
PHOTOVOLTAÏQUES

TRAVAUX DE  
VÉGÉTALISATION

Saint-Privat-des-Vieux. 
Les écoles Jean-Pierre-Florian, 
Paul-Valéry et Jean-Giono 
font l’objet de travaux de 
végétalisation des bâtiments et 
des cours de récréation. Le but 
est de renvoyer l’eau de pluie 
vers le sous-sol et de réduire les 
écarts de température entre les 
toits et le sol. L’investissement de 
730 000 € HT est subventionné 
à hauteur de 400 000 € 
par l’Agence de l’Eau et de 
57 000 € par le Département. 
La végétation sera plantée après 
les grosses chaleurs estivales.

BIENTÔT UNE 
 NOUVELLE  
MATERNELLE

Rousson. Le chantier de 
l’école maternelle arrive à 
son terme. La livraison de la 
2e tranche du groupe scolaire 
est prévue dans le courant de 
l’automne. La rentrée scolaire 
de la maternelle s’est donc 
effectuée pour la dernière 
fois dans les anciens locaux.

UNE CANTINE QUI 
ÉDUQUE AU GOÛT
Tornac. La cantine familiale 
accueille une cinquantaine 
d’enfants de 3 à 6 ans. Les 
repas sont conçus et préparés 
sur place. Le choix a été fait 
de privilégier les partenaires 
locaux dans un rayon inférieur 
à 50 km et de cuisiner des 
produits frais issus de l’agriculture 
raisonnée et biologique afin de 
favoriser l’éducation au goût 
et la découverte de nouvelles 
saveurs. D’ailleurs, cette année, 
deux fois par semaine, des 
pâtisseries concoctées sur place 
seront servies aux enfants.
Six personnes participent 
au quotidien au fonctionne-
ment de la cantine, toutes 
soucieuses de la santé et 
du bien-être des enfants.

mènes de canicules qui se répètent », insiste 
Christian Chambon, adjoint au maire d’Alès 
délégué à l’Éducation.
Travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite (140 000 €), pose d’un 
dispositif d’alerte “attentat-intrusion” en 
conformité avec la législation dans toutes 
les écoles de la ville (300 000 €), travaux 
à la cantine du Pansera (30 000 €) ou 
renouvellement de mobiliers en accord 
avec les enseignants de la Montée de Silhol 
(80 000 €) complètent la liste des améliora-
tions apportées aux écoles alésiennes pour 
cette rentrée 2022/2023.

ISOLATION DES  FAÇADES À 
ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
La municipalité de Saint-Martin-de- 
Valgalgues a entrepris des travaux 
d’isolation thermique sur les façades du 
groupe scolaire Henri-Barbusse. Le but 
étant de maintenir la température dans 
le bâtiment, sans réduire les volumes 
intérieurs des classes.
Entamé dès le début des vacances 
scolaires, ce chantier était en passe 
de se terminer quelques jours avant la 
rentrée des élèves. 280 000 € ont été 
investis dans ce projet écologiquement 
vertueux. Les écoles de Camont et 
l’école maternelle du centre du village 
connaîtront prochainement une inter-
vention similaire.
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La production d’électricité via des panneaux photovoltaïques peut être une piste pour diminuer l’impact sur l’environnement.

Cinq réunions publiques 
sont organisées dès la 
rentrée. Partagez vos idées 
pour faire émerger des 
actions concrètes.

C’est une nouvelle concertation de la 
population qui s’ouvre en ce mois de 

septembre. Cinq réunions seront organisées 
sur Alès Agglomération entre le 19 sep-
tembre et le 17 octobre (lire ci-dessous). 
Tous les habitants du territoire sont invités à 
réfléchir et à exposer leurs idées permettant 
de mettre en place une série d’actions en 
faveur de l’environnement. Quatre thèmes 
seront abordés : l’habitat, les déchets, la 
mobilité et la production d’énergie.
« La collectivité est déjà engagée sur ces 
thématiques », indique Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération, citant 
notamment le Plan de renouvellement 
urbain (rénovation énergétique, isolation, 
transformation des quartiers), la mise en 
place d’une nouvelle politique de gestion 
des déchets, le renforcement des 
lignes de transport en commun du 
réseau Alès’Y ou le développement 
des centrales photovoltaïques. 
Pour autant, de nombreuses pistes 
sont à étudier dans ces domaines 
qui, pour certains, restent les prin-
cipales causes d’émission de gaz à 
effet de serre. « L’adaptation du territoire aux 
enjeux climatiques des prochaines décennies 
est l’un des chantiers les plus conséquents 
auxquels nous devons faire face. C’est pour-
quoi cette concertation, avec le retour des 
habitants, me tient particulièrement à cœur. »

Si le Plan Climat est un document régle-
mentaire exigé par l’État, Alès Agglomé-
ration tient à s’engager plus fortement 
que ce qui est requis dans « ce défi qui 
impacte directement nos vies quotidiennes », 
souligne Nicolas Perchoc, vice-président 

d'Alès Agglomération délégué au 
développement durable et aux 
énergies renouvelables. En plus des 
réunions publiques, des ateliers de 
travail seront aussi organisés avec 
les agents de la collectivité et les 
élus. Des partenaires, comme 
Logis Cévenols, le Syndicat mixte 

des transports du bassin alésien, le CPIE 
du Gard ou encore le Parc national des 
Cévennes sont également engagés.
Les conclusions de ce travail collaboratif 
seront données au premier trimestre 2023. 
En découleront une série de mesures à 

MAIRIE PRIM’ TESTE L’OUVERTURE 
EN CONTINU LES MERCREDIS

Mairie Prim’ expérimente l’accueil du public en continu les mercredis, de 8h à 18h.

À partir du 7 septembre, les services de 
Mairie Prim’, à Alès, seront ouverts 

au public en continu tous les mercredis, 
de 8h à 18h. Un jour de la semaine qui 
est toujours apprécié par les familles pour 
effectuer différentes démarches comme les 
demandes de pièces d’identité, le paiement 
de la cantine scolaire ou encore pour 
s’acquitter de leur facture d’eau.
« Les usagers ont été nombreux à nous faire 
remonter cette demande lors de l’enquête 
menée en juin 2021 dans le cadre du projet 

d’amélioration de la 
qualité de l’accueil 
du public », justif ie 
Mar t i ne  Magne, 
adjointe au maire 
d’A lès,  dé léguée 
à l’Administration 
générale. L’élue et 
la DRUC (Direction 
relation usagers et 
citoyens) ont travaillé 
ensemble à la réorga-
nisation des services 
de Mairie Prim’. « Cet 

 élargissement d’amplitude horaire à Mairie 
Prim’ a valeur de première expérimentation. 
Nous ferons le bilan dans quelques mois 
auprès des usagers et de nos agents », 
indique Martine Magne.
Mairie Prim’ 
11, rue Michelet, Alès 
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,  
et les mercredis sans interruption  
de 8h à 18h (à partir du 7 septembre) 
tél. 04 66 56 10 46

TOUTES  
LES MESURES 
 APPLIQUÉES  
D’ICI 2029

REVIVEZ L’ÉTÉ  
EN IMAGES !

Concert de Patrick Bruel, 
 spectacles des Fous Chantants, 
Grand prix de la chanson, 
demi-finale de Miss Languedoc, 
sans oublier l’Alès Agglo Jazz 
Festival… Les animations 
étaient nombreuses cet été 
sur Alès Agglomération. 
Retrouvez tout l’album de 
l’été sur www.lemag-ales.fr.

UNE JOURNÉE BD 
“GRANDEUR  
NATURE”
Générargues. Samedi 
17 septembre, la Bambouseraie 
accueillera 11 auteurs BD de la 
maison Bamboo Édition. Cette 
journée organisée par l’associa-
tion Bulles Cévenoles et, pour 
la première fois, par la Mission 
Développement durable d’Alès 
Agglomération, sera rythmée 
par des séances de dédicaces 
(10h-12h et 14h30-17h30), 
par l’exposition de planches et 
d’affiches, la présentation du 
thé et du miel d’Alès et par des 
animations sur les stands (Alès 
BD, Bulles Cévenoles, Mission 
Développement durable).
Accès gratuit, de 10h à 17h30 
Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues 
www.bdgrandeurnature.sitew.fr

NOUVEAU 
 PROJET SOCIAL 
DE  TERRITOIRE

Le nouveau projet social de 
territoire, impulsé au printemps 
par les trois “Cazot de l’action 
sociale” (forums qui ont réuni 
plus de 130 acteurs locaux), a 
franchi une étape importante le 
6 juillet : Alès Agglo, la Caf du 
Gard et 5 communes partenaires 
ont signé la Convention 
territoriale globale. Ce document 
présente la feuille de route 
autour de trois axes principaux : 
la petite enfance et l’enfance, la 
jeunesse et le développement 
de la vie associative.
Dès la rentrée, de nouveaux 
groupes de travail ont été 
formés afin d’établir une liste 
d’actions concrètes. Elles 
seront présentées à la Caf dans 
les semaines à venir afin de 
débloquer différents moyens 
pour les mettre en place.

PARTICIPEZ À LA CRÉATION DU PLAN  
CLIMAT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

5 réunions publiques

•  19 septembre, 17h45, Maison pour 
Tous, Saint-Christol-lez-Alès

•  20 septembre, 17h45, salle du Château, 
Laval-Pradel

•  4 octobre, 17h45, foyer communal, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

•  5 octobre, 17h45, foyer communal, 
Lézan

•  17 octobre, 17h45, Espace Cazot, Alès

DÉCHETS : UN 
 NUMÉRO SPÉCIAL  
EN  OCTOBRE
Une nouvelle politique de gestion et 
de valorisation des déchets est engagée 
par les élus communautaires pour 
limiter l’impact des augmentations très 
importantes des coûts d’incinération et 
d’enfouissement, planifiées par l’État. 
Pour cela, Alès Agglomération lance 
une grande campagne d’incitation à 
la revalorisation et au tri des déchets, 
que ce soit via la collecte du tri sélectif, 
l’apport en déchèterie ou la filière de 
l’économie sociale et solidaire. « Plus 
nous allons trier, recycler, réutiliser, 
plus nous diminuerons la quantité 
d’ordures ménagères dont l’envolée 
du coût de traitement pourrait 
mettre à mal nos futurs budgets », 
rappelle Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération.
Cet objectif ne peut être atteint 
qu’avec la participation active de 
la population. Retrouvez tous les 
enjeux, les modalités de cette 
nouvelle politique des déchets sur le 
territoire et tout ce qui va changer 
dans un numéro spécial d’Alès Agglo 
à sortir avec le n° 103 d’octobre.

mettre en place d’ici 2029. « Cette feuille 
de route permettra à Alès Agglomération de 
débloquer différents financements pour ces 
actions qui sont plus que primordiales pour 
notre avenir et l’avenir de notre territoire », 
assure Christophe Rivenq.
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La ligne 60 couvre désormais tous les quartiers d'habitation de Saint-Christol-Lez-Alès

Depuis le 1er septembre, 
les lignes 20, 60 et 
610 sont modifiées : 
itinéraires simplifiés, 
nouvelles dessertes et 
offre plus régulière sont 
à l’ordre du jour.

De nombreux changements attendent 
les usagers du réseau de bus Ales’Y. 

Depuis le 1er septembre, les lignes 20, 60 
et 610  évoluent pour être plus simples 
et plus  efficaces. Des modifications qui 
interviennent après un travail en concer-
tation avec les maires des communes 
concernées. « Ce projet a été lancé en 
2021 par Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération. Il nous appartenait de 
prendre note des demandes des élus afin de 
faire évoluer l’offre de mobilité périurbaine », 
détaille Raphaël Sauter, directeur de Keolis, 
exploitant du réseau Ales’Y.
Dans le détail, la ligne 20 
reliant Alès, Saint-Privat-des-
Vieux, Salindres et Rousson 
voit son itinéraire modifié. 
« Le centre-bourg de Rousson 
est désormais desservi, tout comme l’Ehpad 
de la commune », précise Marie-Pierre 
Ausset, coordinatrice du  Syndicat mixte 
des transports du bassin alésien. La ligne 
augmente également sa fréquence de 
passage de 4 à 6 allers-retours par jour. 
19 000 voyages supplémentaires par an 
sont attendus.

La ligne 60 assurant la liaison entre Saint-
Christol-lez-Alès et Alès suit maintenant 
un itinéraire unique : « La commune de 

Saint-Christol est entièrement 
desservie. La liaison est assu-
rée entre les deux centres 
commerciaux (Lidl et Inter-
marché, NDLR), le centre-
ville et les différents quartiers 

résidentiels », poursuit Marie-Pierre Ausset. 
9 allers-retours par jour sont proposés, ce 
qui permet d’avoir un bus environ toutes 
les heures. 9 000 voyages supplémentaires 
par an sont prévus.
Enfin, la ligne 610 reliant les communes 
de Lédignan, Saint-Jean-de-Serres, Lézan,  
Massanes, Ribaute-les-Tavernes, Saint- 

“CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE 2024” : ALÈS AGGLO EST FINALISTE

Le préfet de Région Étienne Guyot était en visite à la cathédrale d’Alès avec la préfète du Gard Marie-Françoise Lecaillon  
et le directeur régional des affaires culturelles, Michel Roussel, lorsque le résultat est tombé le 20 juillet.

Le 20 juillet, le ministère  
de la Culture a désigné  
les trois collectivités  
qui se disputeront le label 
“Capitale  française  
de la culture 2024”.  
Verdict final en décembre.

« Nous sommes retenus parmi les trois 
finalistes pour l’obtention du label 

“Capitale française de la culture 2024” »,  
a annoncé fièrement Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération, le 20 juillet 
dernier à la tombée des résultats. « Le 
premier objectif que j’avais fixé est atteint ; 
place maintenant au second objectif : la 
victoire ! » Une nouvelle largement saluée 
par le préfet de Région, Étienne Guyot, lors 
de sa visite à Alès le jour même.
Dans ce concours, dont l’étau s’est resserré, 
Alès Agglomération affronte 
la ville de Bourg-en-Bresse 
(Ain) et l’agglomération du 
pays de Montbéliard (Jura). 
La prochaine étape : l’examen 
des dossiers par un jury et une audition des 
finalistes durant le mois de novembre. C’est 
ensuite en décembre que le ministère de la 
Culture rendra son verdict et décernera son 

2e label “Capitale française de la culture”, après Villeurbanne en 
2022. Depuis l’envoi officiel de la candidature au cœur de la 

médiathèque communautaire Alphonse-Daudet, à 
Alès, le 13 mai dernier, en présence de nombreux 
acteurs culturels du territoire, le président d’Alès 
Agglomération n’a pas cessé d’encourager et de 
poursuivre son action en faveur de la Culture, à 

l’appui d’un comité de pilotage investi et engagé. « J’ai eu à cœur 
de fédérer autour de ce label tout un territoire, élus, associations, 
entreprises, acteurs culturels et population… Cela a fonctionné ! », 
s’est-il félicité tout en rappelant le bouillonnement culturel 

du territoire, d’Estiv’Alès au nouveau festival Les Passeurs de 
livres, en passant par Cratère Surfaces, le festival des Cultures 
Urbaines, la programmation du Pôle cirque ou de la scène 
nationale du Cratère…

LA PLAINE DE LA  
GARDONNENQUE 
 MIEUX DESSERVIE

UNE DÉMARCHE 
COLLECTIVE

LES LIGNES  
QUI ÉVOLUENT 
• La ligne 20 reliant Alès, 

Saint-Privat-des-Vieux, Salindres et 
Rousson voit son itinéraire modifié. 
Le bus dessert désormais le centre-
bourg de Rousson, ainsi que l’Ehpad 
de la commune. 6 allers-retours 
par jour sont prévus, contre 4 
précédemment. 

• La ligne 60, assurant la liaison 
entre Saint- Christol-lez-Alès et Alès, 
a désormais un itinéraire unique et 
dessert les 2 centres commerciaux 
(Intermarché et Lidl, NDLR), ainsi 
que les différents quartiers d’habita-
tions de St-Christol. 9 allers-retours 
par jour sont programmés. 

• L’itinéraire de la ligne 
610, reliant les communes de Lédi-
gnan, Saint-Jean-de-Serres, Lézan, 
Massanes, Ribaute-les-Tavernes, 
Saint-Christol et Alès, est simplifié. 
L’offre est constante toute l’année 
avec au moins un aller-retour par 
demi-journée, du lundi au samedi.

• La ligne 53, permettant 
aux jeunes originaires de Mons et 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas de 
rejoindre le lycée Jacques Prévert à 
Saint-Christol-lez-Alès, propose dès 
la mi-septembre un trajet direct les 
matins pour une arrivée à l’établisse-
ment avant 8h. Ce trajet direct sera 
aussi appliqué les mercredis midi en 
direction de Mons. Les trajets directs 
du soir (16h30 et 17h30)  
sont maintenus. 

ALÈS’Y RENFORCE SES LIGNES  
DE  TRANSPORT PÉRIURBAIN

Christol et Alès voit son trajet simplifié et 
dispose d’une offre constante tout au long 
de l’année, avec au moins un aller-retour par 
demi-journée du lundi au samedi. « Cette 
évolution permet aux habitants de Lézan de 
rejoindre Alès en 38 minutes contre 1h05 
précédemment », détaille Raphaël Sauter, 
qui table sur 9 000 voyages annuels sup-
plémentaires.
D’autres lignes vont également évoluer très 
prochainement, comme la 72 (Alès – Saint-
Jean-du-Gard) qui sera renforcée les samedis 
et pendant les vacances scolaires avec 
2 allers-retours par demi-journée.
Tous les détails sur www.alesy.fr  
et sur l’application mobile “Ales’Y”.

JE SOUTIENS  
LA CANDIDATURE !
Il n’est pas trop tard pour soutenir 
Alès Agglomération ! Le soutien 
de la population est un critère très 
important pour le jury qui choisira 
la collectivité lauréate.
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La déconstruction de la dalle de la Grand’rue Jean Moulin a commencé le 29 août. Le chantier durera une dizaine de semaines.

Les deux passerelles ont été 
démolies en juillet et la dalle, 
côté centre-ville, commence  
à être grignotée depuis  
le 29 août.

Mardi 19 juillet, 8h03 précises, sous le 
regard attentif de Christophe Rivenq, 

président d’Alès Agglomération, et de Max 
Roustan, maire d’Alès, l’engin de chantier 
est entré en action. La déconstruction 
de la  passerelle située à hauteur de la 
résidence “Les Santolines” constituait le 
premier acte fort de la rénovation de la 
Grand’rue Jean Moulin, à Alès. Un projet 
de grande envergure qui entre dans le cadre 
du NPNRU (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain) avec l’appui de 
l’État, d’Alès Agglomération, de la Ville d’Alès, 
de Logis Cévenols et du Conseil régional.
« Nous allons faire de cette artère la plus belle 
rue d’Alès », s’enthousiasme Max Roustan. 
En effet, d’une rue monotone et 
sans âme, le projet imaginé par 
le paysagiste Michel Péna fera 
de cet axe très passant une “rue 
jardin” ombragée, privilégiant 
les promenades et les déplacements doux. 
« Cette rue, à deux pas du cœur de ville et 
du marché de l’Abbaye, constituera un atout 
pour Alès qui a la chance de s’appuyer sur un 

centre habité et vivant », confirme Christophe 
Rivenq.
Le premier acte des travaux a été rondement 

mené le 19 juillet : avec beaucoup 
de minutie et de précision, les 
mâchoires d’acier ont grignoté en 
une heure la première passerelle. 
La seconde, positionnée face 

au 29, Grand’rue Jean Moulin, a connu 
le même sort le 25 juillet. Désormais, le 
chantier de déconstruction s’attaque à la 
dalle à proprement parler. Les travaux ont 

5 000 MÈTRES DE CONDUITES D’EAU VONT ÊTRE  
RENOUVELÉS AU QUARTIER DE ROCHEBELLE

Le chantier va imposer des restrictions de circulation dans le quartier de Rochebelle, à Alès, pendant plusieurs mois.

Le chantier durera  
jusqu’à fin 2023.  
La circulation et  
le stationnement seront 
fortement perturbés dans 
ce secteur alésien.

Le chantier de réfection des réseaux 
d’eau de Rochebelle, qui s’inscrit dans 

le plan pluriannuel “Alès Aggl’Eau 2030”, 
entre dans sa phase la plus spectaculaire. 
Fin août, les engins se sont positionnés à 
l’entrée du quartier alésien, côté Gardon, 
pour entamer le chantier sur la totalité de 
la rue du faubourg de Rochebelle.
Les travaux consistent à remplacer les 
réseaux vétustes et fuyards d’eau potable 
et d’eaux usées par un nouveau réseau 
plus performant et plus fiable. Ainsi, l’eau 
potable sera desservie par une conduite de 
400 millimètres de diamètre en fonte, alors 
que les eaux usées seront collectées dans 
un tuyau de 200 millimètres 
de diamètre.
La  première  phase  du 
chantier devrait s’achever 
fin 2023, au droit du carrefour 
avec le boulevard du Capitaine Albert.  
« Le chantier progressera par tronçons 
distincts. À ces endroits-là, la circulation 
automobile ainsi que le stationnement seront 
bien sûr impossibles. Nous conserverons 

un cheminement piéton pour permettre 
l’accès aux entrées des logements et des 

commerces, confirme Émilie 
Hérail, responsable au sein 
du Département de l’Eau 
d’Alès Agglomération. Nous 
ferons tout ce qui sera en notre 

possible pour minimiser les désagréments pour 
les usagers ».
Une période délicate, mais indispensable, 
pour la rénovation totale d’un réseau à bout 
de souffle : l’ancien réseau qui court sous la 

chaussée fuit à raison de 60 000 m³ d’eau 
potable par an.
5 M€ sont investis dans cette opération 
subventionnée à hauteur de 3,2 M€ par 
l’État (plan France Relance), le Conseil 
départemental du Gard et l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse.
Ce chantier, concomitant du lancement du 
NPNRU (lire ci-dessus), ouvre une nouvelle 
ère pour l’un des plus anciens quartiers de 
la capitale des Cévennes.

« LA PLUS BELLE 
RUE D’ALÈS »

ÉVITER LA FUITE  
DE 60 000 M3 D'EAU

MISE EN SERVICE  
DU FILTRE ANTI- 
ARSENIC À CORBÈS

Corbès. Conformément à 
l’engagement pris par le président 
d’Alès Agglomération, Christophe 
Rivenq, le problème de pics 
d’arsenic régulièrement décelés 
dans l’eau potable de Corbès 
a été résolu au début du mois 
d’août. Un filtre spécifique a 
été mis en service à la station 
de pompage du village.
D’un coût de 240 000 € HT, 
cet équipement a été intégra-
lement pris en charge par Alès 
Agglomération (70 %) et par le 
Département du Gard (30 %).

NETTOYAGE  
D’AUTOMNE  
DES AVALOIRS

Alès. Du 29 août au 
9 septembre, le pôle Infrastruc-
tures de la Ville d’Alès procède au 
nettoyage des avaloirs des eaux 
pluviales du cœur de ville. Les 
5 500 avaloirs alésiens sont tous 
nettoyés au moins une fois par an 
et pas moins de 40 tonnes de 
déchets les obstruant sont retirées.
Alors que le bassin alésien 
s’apprête à commémorer les 
inondations du 9 septembre 2002, 
chacun doit être rappelé à ses 
responsabilités dans la question de 
l’évacuation des eaux de pluie.

PERMANENCE  
DES BÂTIMENTS  
DE FRANCE
Alès. Le service de l’Unité 
départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine se déplace à Alès 
pour répondre à vos interrogations 
relatives aux travaux au sein 
du périmètre de protection 
des bâtiments historiques.
Les rencontres se déroulent 
les seconds mardis de chaque 
mois entre 10h et 13h au 
HUP (6, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès). 

Prochains rendez-vous : 
13 septembre, 11 octobre, 
8 novembre et 13 décembre. 
tél. 04 66 56 10 84

LA MÉTAMORPHOSE DE LA GRAND’RUE 
JEAN MOULIN DÉMARRE À ALÈS

débuté le 29 août, en partant du carrefour 
de la rue de la Meunière, sur la dalle située 
côté centre-ville. Une opération prévue 
pour durer une dizaine de semaines. Pour 
la dalle côté Gardon, il faut encore attendre 
le feu vert des co-propriétés qu’elle longe, 
vraisemblablement courant du premier 
semestre 2023.
Pour plus d’infos et de précisions au fil  
du chantier : https://vu.fr/renovation-GRJM
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Frédéric Muh et son épouse Valérie finalisent la conception d’un boîtier sécurisant les données informatiques des entreprises.

DS SMITH : UN INVESTISSEMENT DE 5 M€ POUR  
SAUVER L’ACTIVITÉ DE CARTONNAGE SUR ALÈS

DS Smith Alès est une usine de 10 400 m² spécialisée dans la fabrication de cartons d’emballage écologiques et haut de gamme.

Le groupe, leader français 
des solutions d’emballage 
cartonné, a racheté en 2017 
l’usine Tout’Embal située le 
long de la rocade Est d’Alès.

C’est l’un des sites industriels emblématiques 
de la ville d’Alès, là où se fabriquaient 

encore jusqu’en 2007 les chaussures de sécurité 
Jallatte, mondialement connues. Si le groupe 
a été contraint de délocaliser l’activité et les 
emplois, la municipalité d’Alès a au moins réussi, 
à l’époque, à sauvegarder l’outil industriel en se 
portant acquéreur de celui-ci. Une décision qui 
a permis de faire perdurer l’activité économique 
sur la zone avec l’installation en 2009 de l’entre-
prise Tout’Embal, spécialisée dans la fabrication 
d’emballages en carton. C’est vers le groupe 
DS Smith que les dirigeants 
se sont tournés en 2017 pour 
donner un nouvel élan à l’activité 
alésienne de cartonnage.
« Nous sommes reconnus pour 
notre approche innovante de 
l’emballage, une approche 
qui colle à notre époque et 
à ses défis environnementaux », a présenté 
Thibault Laumonier, P.-D.G. de DS Smith 
Packaging France, qui a reçu les décideurs 
économiques du territoire, la presse, le maire 
d’Alès Max Roustan et le président d’Alès 

Agglomération Christophe Rivenq pour une 
visite des installations au début de l’été.

Un plan d’investissement de 
5 M€ a été engagé de 2017 à 
2022 pour rendre l’usine d’Alès 
plus compétitive et respectueuse 
de l’environnement : sécurisation 
des machines, automatisation de 
fin de ligne de production pour 
réduire la pénibilité physique, 

réorganisation du travail, mise en service 
d’une station de traitement des effluents pour 
recycler plus de 85 % de l’eau de lavage des 
cylindres d’impression, recrutement de 27 CDI 
et 7 CDD ou alternants.

DS Smith Alès, qui génère 10,5 M€ de chiffre 
d’affaires (2021/2022), poursuit sa croissance et 
entend étoffer son équipe de 47 salariés dans les 
années à venir. « Pour atteindre nos objectifs, 
le site est dimensionné pour une soixantaine 
d’employés », a confirmé Stéphane Thévenet, 
le directeur de l’usine d’Alès. Sont actuellement 
recherchés un technicien de bureau d’études, 
un conducteur de machine, un commercial ou 
encore un chef d’atelier.
DS Smith 
ZI de Croupillac 
Impasse de Saint-Alban, Alès 
tél. 04 74 59 70 00 - www.dssmith.com/fr

UNE USINE PLUS  
COMPÉTITIVE ET 

RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

ALÈS AUDACE : 
INSCRIPTIONS  
AU CONCOURS

Les candidatures au 
10e concours économique 
Alès Audace, créé et porté 
par Alès Agglomération, sont 
ouvertes jusqu’au 23 octobre.
En parallèle du traditionnel 
concours général, le défi 2022 
(sorte de concours dans le 
concours) est placé sous le 
thème de “la culture”.
130 000 € de dotations seront 
répartis entre les lauréats, ce qui 
fait d’Alès Audace le concours 
économique le mieux doté 
de France. La remise des prix 
est prévue en décembre.
Infos et retrait des dossiers de 
candidature sur  
www.ales-audace.fr

BGM SECURITY REND ACCESSIBLE  
LA CYBERSÉCURITÉ AUX PME / PMI

Lauréat du concours 
Alès Audace 2021, la 
société alésienne a 
développé un boîtier 
permettant de faciliter 
les audits informatiques 
pour les PME-PMI.

La gestion des données des entreprises est 
aujourd’hui presque exclusivement assu-

rée par l’informatique. Mais combien sont-
elles à réellement mesurer les conséquences 
d’une cyberattaque ? « Ces attaques sont pour-
tant de plus en plus fréquentes, avertit Frédéric 
Muh, dirigeant de la société alésienne BEA 
Informatique. Pendant longtemps, les cyber- 
attaques ont privilégié les grands groupes qui 
ont fini par développer leurs propres outils de 
défense. Les hackers (pirates informatiques, 
NDLR) se sont alors tournés vers les petites 
entreprises qui n’ont ni les compétences tech-
niques ni les moyens financiers pour faire face ».
Expert en matière de cyberprotection, 
Guillaume, fils du patron de BEA Informa-
tique, a donc profité de son expérience 
pour mettre au point un procédé simple 
et peu onéreux, capable d’automatiser des 
audits informatiques pour les PME-PMI. Ce 
procédé est en partie concentré dans un 
petit boîtier nommé “Box BGM Security”. 
C’est lui qui a séduit le jury du concours Alès 
Audace 2021. « En plus d’un soutien financier 

très utile, nous avons bénéficié d’une expertise 
qui nous a confortés dans la justesse de notre 
projet », décrit Frédéric Muh.
C’est au sein de BEA, qui compte 30 ans d’ex-
périence en service informatique auprès des 
entreprises, que la “Box BGM” a 
pu être mise au point. « Il suffit d’un 
à cinq jours, sans aucune gêne pour 
l’entreprise concernée, pour que le 
boîtier révèle automatiquement les 
failles de sécurité, moyennant une 
somme voisine de 500 € dans le cadre d’un 
abonnement annuel », résume Frédéric Muh.
Juridiquement encadré par Élodie Muh, 
juriste en droit du numérique et fille de 
Frédéric, le projet est bien avancé. « Il nous 
manque juste à finaliser l’interface permettant 
aux prestataires informatiques accompagnant 

les entreprises de lancer l’audit à distance via 
le boîtier BGM Security », se félicite Frédéric 
Muh. Valérie Muh, son épouse et DRH de 
BEA Informatique, espère quant à elle recru-
ter une quinzaine d’étudiants licenciés en 

cybersécurité au sein du campus 
du numérique d’Alès Agglomé-
ration Digit’Alès, afin d’exploiter 
la solution BGM Security. « Nous 
devrons créer des antennes locales, 
comme à Paris ou à Lyon. Mais le 

siège de l’entreprise, dont nous dévoilerons 
prochainement le nom, restera à Alès », précise 
Frédéric Muh.
Le lancement national est programmé pour le 
premier semestre 2023 et le chef d’entreprise 
table sur un chiffre d’affaires annuel de 2 à 3 M€.

LANCEMENT  
AU PREMIER  

SEMESTRE 2023

PORTES OUVERTES 
À LA DISTILLERIE 
DES CAMISARDS

Les Salles-du-Gardon. 
Installée depuis quelques mois 
dans la plaine de l’Habitarelle, la 
distillerie des Camisards organise 
chaque samedi (sur rendez-vous) 
des portes ouvertes gratuites pour 
présenter au public le processus de 
fabrication du single malt cévenol. 
La dégustation est également 
possible, tout comme l’achat.
Plaine de l’Habitarelle,  
Les Salles-du-Gardon 
tél. 09 51 47 68 91 
www.distilleriedescamisards.fr

DEUX NOUVELLES 
SAVEURS CHEZ 
OCNI FACTORY
Méjannes-lès-Alès. OCNI 
Factory a enrichi sa gamme de 
nouveaux parfums. Le crayon 
saveur pastis a été mis en vente au 
début de l’été (11,90 €, coffret  
avec le taille crayon).  
La seconde saveur, commercialisée 
dès septembre, reprend celles de 
la truffe du Vaucluse (14,90 €).
146 avenue Jean Chaptal, 
Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 55 62 37 
www.ocni-factory.com
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PATRIMOINE

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DU TERRITOIRE LORS 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Les 17 et 18 septembre,  
les sites culturels et 
 historiques ouvrent 
leurs portes pour 
faire découvrir au 
plus grand nombre 
 l’histoire locale.  
En voici une petite 
sélection. 

Alès
Le Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle accueillera, sur ces deux 
jours, de très nombreuses animations.  
Le public pourra retrouver entre autres, 
l’école d’astronomie “L’étoile cévenole”, 
le Groupe alésien de recherche archéo-
logique, l’école de cirque Le Salto, le 
Pôle national cirque La Verrerie, le CPIE 
du Gard et, pour la première fois, le 
festival Itinérances. Expositions, ateliers 
découverte, randonnées, spectacles, …  
Il y en aura pour tous les goûts. 
Animations samedi 17 et dimanche 18.  
Gratuit.  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Anduze 
Préserver les vestiges du passé. C’est 
ce que vous pourrez découvrir lors des 
ateliers de reliure traditionnelle qui se 
dérouleront à l’atelier d’Anduze. Durant 
le week-end, des visites guidées seront 
proposées afin d'apprécier ce métier 
surprenant, ainsi qu’une reliure de style 
médiéval de La Canso, une copie d’un 
texte du XIIIe siècle. 
Samedi 17 et dimanche 18, à 11h, 14h, 
15h et 16h. Gratuit.  
3, place Notre Dame, Anduze 
Réservations (4 personnes par visite) :  
06 45 92 00 47 – gamba_emilie@yahoo.fr.

Des lieux chargés d’histoire ouvriront leurs portes au grand public comme ici, à la Mine témoin d’Alès. 

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
Il sera inauguré à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine. Le nouveau sentier 
patrimonial de Saint- Sébastien-d’Aigrefeuille, long 
de 5 km et présenté en deux boucles, permet 
de découvrir une authentique vallée cévenole. 
L’architecture locale, les techniques artisanales et 
industrielles du XIIe siècle, ainsi que la géologie et 
la biodiversité du territoire sont présentés grâce à 
des panneaux d’information.
À noter que de nombreuses animations sont pré-
vues lors des Journées du patrimoine (lire page 19). 
Renseignements : 04 66 61 70 84 
www.mairiedesaintsebastien.fr.

Saint-Just-et-Vacquières 
À la croisée de la randonnée et de l’œno-
tourisme, une boucle de 3 km est  accessible 
autour de la vigne du Mas des Justes à Saint-
Just-et-Vacquières. Au cours de 45 minutes de 
marche, les promeneurs sont invités à découvrir  
9 panneaux d’information. Ils offrent un éclairage 
sur l  ’histoire du Mas, le cycle de la vigne, ou encore 

la biodynamie. Pour aller plus loin, un QR Code 
permet de visionner une vidéo explicative sur le 
thème abordé.
3 km. Départ : parking du Mas des Justes. 

Sainte-Cécile-d’Andorge
Deux boucles sont accessibles pour découvrir 
l’histoire industrielle locale. 
Sous le thème des “énergies d’hier à aujourd’hui”, 
le premier sentier de 6 km permet de découvrir 
les anciennes installations minières ainsi que le 
hameau fantôme des Luminières. 
Le second vous emmènera dans les anciennes 
mines à ciel ouvert et sur les traces de l’ancien 
chemin de fer minier. C’est d’ailleurs dans cette 
zone que la Mairie a engagé la création d’un parc 
photovoltaïque. 
Sentier des Luminières
6 km / 220 m de dénivelé
Départ : Haute-Levade

Sentier des Pinèdes
3,4 km / 126 m de dénivelé
Départ : lieu-dit “Les 4 Chemins”

DES SENTIERS D’INTERPRÉTATION POUR APPRENDRE EN PLEINE NATURE

Les sentiers d’interprétation, comme ici à St- Sébastien-d’Aigrefeuille, permettent d’en  
apprendre plus sur la biodiversité, la géologie ainsi que l’histoire et l’architecture locale. 

Lézan 
Pour la première fois, la Cave coo-
pérative de Lézan propose des visites 
guidées. Découverte des vignes et du 
bâtiment, sans oublier l’exposition de 
matériel viticole au foyer Maurice Fossat à 
proximité, le grand public pourra plonger 
dans l’univers viticole. 
Samedi 17 de 14h à 17h et dimanche 18  
de 10h à 12h. Gratuit. 
Rue des Remparts, Lézan 
Réservations : 04 66 83 00 25. 

Rousson
Du Plateau au Castelas à l’époque 
 médiévale, partez à la découverte d’un 
lieu chargé d’histoire et de vestiges du 
passé (chapelle, ruines de château, place 
du Plateau, …). Conférences, expositions, 

animations musicales et ateliers pour petits 
et grands sont également au programme. 
Samedi 17 de 14h30 à 18h  
et dimanche 18 de 10h à 17h30. Gratuit.  
Chemin du Plateau, chapelle, Rousson 
Visite libre du site. Visite guidée de 
 l’ascension du Castelas (non accessible 
aux personnes à mobilité réduite pour une 
partie du circuit).  
Ateliers pour les enfants : “Les sceaux”  
et “Les blasons”.  
Sur inscription : b.selzer@mairie-rousson.com.  
tél. 04 66 85 60 42

Vézénobres 
Pour la 25e édit ion de “Jours de 
figues”, l’association “Site remarquable 
du Goût, figues de Vézénobres” et 
la Maison de la Figue organisent de 
nombreuses animations et festivités 

autour de la figue et du figuier au cœur 
du Moyen-Âge. Expositions, dédicaces 
d’ouvrages, conférences, … Sans oublier 
les démonstrations diverses : fabrication 
du “café de figue”, teinture de laine à 
base de feuilles de figuier, détermination 
de variétés, etc. Le grand public pourra 
également profiter d’un grand marché. 
Samedi 17 et dimanche 18 de 9h à 18h,  
au cœur de la cité médiévale.  
Renseignements : 04 66 83 62 02.  
Programme de “Jours de figues”  
sur www.maisondelafigue.com. 
Programme complet des Journées 
 européennes du patrimoine sur  
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 
et dans les Offices de tourisme d'Alès  
Agglomération.  
tél. 04 66 52 32 15
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10e SEMAINE CÉVENOLE : ALÈS AU CARREFOUR  
DES ROUTES COMMERCIALES

ÉVÈNEMENT

Du 26 septembre au 2 octobre, replongez dans l’histoire médiévale à travers des visites guidées, des conférences,  
ainsi que des spectacles et des marchés artisanaux. Une édition anniversaire qui s’annonce festive.

LES VISITES 
GUIDÉES 
  ■ Château de Montalet

Inscription au 06 81 18 27 73.  
Tarif : 6 € (gratuit - 12 ans).
Les 26 et 28 septembre,  
rdv à partir de 14h, pl. du 
Marché, Molières-sur-Cèze. 

  ■ Château d’Allègre
Inscription au 04 66 24 80 24.  
Tarif : 4 € (gratuit - 15 ans).
Les 27 et 29 septembre, rdv à 
partir de 14h, parking du mas 
d’Allègre, route de Lussan.

  ■  Les extérieurs du Fort 
Vauban

Inscription à l’Office de tourisme d’Alès, 
pl. de la Mairie ou au 04 66 52 32 15. 
Tarif : 2 €.
Les 27 et 29 septembre et le 
2 octobre, rdv à partir de 10h à 
l’entrée principale du Fort Vauban, 
jardins du Bosquet, Alès.

LES BALADES  
ET RANDONNÉES 
  ■ Saint-Jean-du-Gard

Gratuit. À partir de 8 ans. 
Inscription au 04 66 52 61 38. 
Le 28, de 10h à 12h30.

  ■ Château de Tornac
Gratuit. À partir de 8 ans.  
Inscription au 04 66 52 61 38. 
Le 29, de 14h à 17h.

  ■ Vallée de Mialet 
Randonnée de 16 km accompagnée 
par un guide. Gratuit. Inscription à 
l’Office de tourisme d’Alès ou au 
04 66 52 32 15.
Le 26, départs à 9h (prévoir 
le pique-nique) et 16h.

  ■ Les hauteurs de Mialet
Randonnée de 12 km accompagnée 
d’un guide. Gratuit.  
Inscription à l’Office de tourisme  
d’Alès ou au 04 66 52 32 15.
Le 30, départs à 9h et 13h.

POUR LES  
ENFANTS
  ■ Contes et légendes

• “La nourriture au Moyen Âge”. 
Histoire de roi, de reine, histoire du 
peuple, jusqu’où la gourmandise de nos 
héros peut-elle les mener ? À partir de 
4 ans. Inscription au 04 66 52 61 38.
Mercredi 28 septembre, à 9h30, 11h, 
13h30 et 15h, parc de Conilhères, Alès.

• “L’heure du conte”.  Venez écouter 
les histoires de princesses courageuses, 
de gentils dragons et de chevaliers 
téméraires. À partir de 4 ans.
Mercredi 28 septembre, à 10h30, 
médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgard Quinet, Alès.

  ■  Atelier : Les bâtisseurs  
au Moyen Âge

Pour apprendre à construire un château 
fort et à le défendre. Fabrication d’outils 
de mesure, de murs solides, d’arcs en 
plein cintre, d’une catapulte, … À partir 
de 7 ans. Inscription au 04 66 52 61 38.
Mercredi 28 septembre, de 14h à 
16h30, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès.

CONCERTS 
  ■ “La petite Flambe”.

Musiques et chants médiévaux. 
Lundi 26 septembre, 20h30,  
temple d’Alès.
  ■ Alès Sinfonia. 

Œuvres  de Vivaldi, Purcell, Cavalli. 
Avec la soliste Clémence Montagne, 
sous la direction de Vincent Recolin.
Jeudi 29 septembre, 20h30,  
temple d’Alès.

  ■ Film 
Projection gratuite du film Le dernier 
duel, réalisé par Ridley Scott.  
Gratuit (places limitées).
Mercredi 28 septembre, 20h30, 
CinéPlanet, Alès. 

  ■ Deux défilés costumés 
Le samedi 1er octobre, le défilé 
d’inauguration partira de la place 
de la Mairie à 11h. Puis à 16h, 
départ du pont Vieux. Location de 
450  costumes gratuite (caution de 
100 €) par Laurence Magnanelli.  
À récupérer à l'espace Cazot dès  
le lundi 26 septembre.

  ■  La Fauconnerie  
Griffondor

La majesté de l’aigle, la beauté du 
Grand Duc, la rapidité du faucon 
et l’espièglerie de la buse de Harris 
émerveilleront petits et grands lors 
des démonstrations.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre.

  ■ Embrasement du Fort 
Vauban et de la mairie
Le traditionnel spectacle 
 pyrotechnique aura lieu  vendredi 
30 septembre à 21h30 au Fort 
 Vauban. Le samedi 1er octobre, 
pour la première fois, 
 l’embrasement de la mairie aura 
lieu dans la soirée après une 
dégustation de vins régionaux  
dès 20h30.

  ■ La compagnie Nadal
Spectacles équestres mêlant théâtre, 
équitation classique, art aérien  
et acrobaties. 
Le samedi 1er octobre à 14h et à 
16h ; dimanche 2 octobre à 13h  
et 15h, place de la mairie, Alès.

LES TEMPS FORTS
  ■ Bœuf à la broche

12 € / pers. Inscription dès lundi 
26 septembre à Mairie Prim’ (rue 
Michelet) de 9h à 12h et de 14h à 
17h (places limitées).  
tél. 04 66 56 11 47
Vendredi 30 septembre, 19h,  
pl. de la Mairie, Alès.

  ■ Les Cavaliers du pont  
du Gard
Tournoi de chevalerie avec jeux 
médiévaux, dressage de chevaux, 
voltige, joutes équestres et combats 
à pied.
Le samedi 1er octobre à 12h, 18h 
et 20h ; dimanche 2 octobre à 11h, 
16h et 18h, place de la mairie, Alès.

LES MARCHÉS
  ■ Marché artisanal

30 artisans vous proposeront 
des produits d’époque, locaux et 
atypiques.
Samedi 1er octobre (10h-19h)  
et dimanche 2 octobre (10h-18h), 
rue Albert 1er, Alès.

  ■ Marché des artistes  
et artisans
Assistez à de nombreuses démons-
trations et découvrez le savoir-faire 
d’antan.  
Proposé par l’Office Cévennes  
Tourisme.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre,  
de 10h à 18h, parc du Bosquet, 
Alès.

Retrouvez tout le programme de la Semaine Cévenole sur www.semaine-cevenole.fr
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HABITAT

LOGIS CÉVENOLS EN 1re LIGNE DE LA  
RÉNOVATION GRAND’RUE JEAN MOULIN

Partenaire historique du développement de l’habitat alésien, Logis Cévenols prend toute sa part dans les grands chantiers  
en cours, comme celui de la Grand’rue Jean Moulin à Alès.

Plus de la moitié  
des logements gérés  
dans le quartier  
est  directement 
 concernée par des 
 travaux  d’amélioration.  
La  création de 
 stationnements  
et de locaux commer-
ciaux et associatifs  
est  également  
au  programme.

L a démolition des passerelles de la 
Grand’rue Jean Moulin, intervenue 

durant la deuxième quinzaine de juillet, puis 
le début de la déconstruction de la dalle, 
côté centre-ville, préfigurent la métamor-
phose qui attend cette artère (lire page 6).
Logis Cévenols, qui possède près de 
700 logements autour de la Grand’rue 
Jean Moulin, a pris une large part dans ce 
projet porté par Alès Agglomération et la 
Ville d’Alès à travers le NPNRU (Nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain).
Déjà, l’immeuble “Le Ville-
neuve”, situé au 55 bis, a entamé 
sa mue au  printemps avec des 
travaux qui prévoient la pose 
d’une isolation thermique par 
l’extérieur, la réfection des menuiseries 
extérieures ou encore le remplacement 
des systèmes de production d’eau chaude 
(lire Alès Agglo n° 97, mars 2022).
De nombreux autres logements sont concer-
nés par ce programme  d’améliorations : 

du 4 au 22 Grand’rue Jean Moulin, ainsi 
qu’au 1 et au 3 quai Jean Jaurès et du  
1 à 7 quai de Kilmarnock. Travaux d’iso-
lation par l'extérieur, remplacement des 
garde-corps, du système de production 
d’eau chaude ou d’éclairage des parties 
communes seront engagés pour une livrai-
son fin 2025.

Pour mieux répondre à la 
demande actuelle, 30 loge-
ments Type 6, situés du 12 au 
16 rue de la Meunière, du 31 au 
37 et aux 39 et 41 Grand’rue Jean 

Moulin, seront transformés en 60 T2 et T3. 
Ces modifications seront accompagnées 
par la création, en pied d’immeubles, de 
9 locaux commerciaux et associatifs, mais 
aussi par la construction de locaux pour 
les ordures ménagères et d’autres pour 

LOGIS CÉVENOLS CÉLÈBRE SON CENTENAIRE

Les locataires de Logis Cévenols auront toute leur place dans les célébrations du centenaire du bailleur social.

Trois temps forts sont prévus 
en septembre. Celui dédié 
aux locataires se  tiendra 
 samedi 10, aux jardins  
du Bosquet, à Alès, pour  
une journée de détente  
et  d’instants  artistiques.

« Depuis un siècle, Logis Cévenols 
accompagne la ville d’Alès et son 

agglomération dans son développement. 
Il était normal de célébrer cet évènement 
avec tous ceux qui travaillent avec nous au 
quotidien », insiste Philippe Curtil, directeur 
général de Logis Cévenols. Cet anniversaire 
interviendra ce mois-ci et sera divisé en 
trois temps.
Les festivités débuteront le 10 septembre 
pour les locataires qui seront invités à se 
retrouver dans les jardins du Bosquet, 
à Alès, pour une journée de détente, 
d’instants artistiques et d’animations. Une 
journée qui sera placée sous le signe de la 
rencontre et de l’échange.
Un deuxième temps de cohésion collective 

et de convivialité sera réservé aux salariés 
de Logis Cévenols. Le programme est 
concocté à partir des propositions déposées 
par les salariés dans une boîte à idées qui 
a connu un véritable succès.
La clôture des festivités se déroulera 
autour d’une soirée de gala qui réunira 

les institutionnels, les élus, mais aussi les 
collaborateurs de l’entreprise, invités à 
célébrer ensemble le centenaire de ce que 
beaucoup élèvent au rang d’institution dans 
la vie du bassin alésien.

30 T6  
TRANSFORMÉS  

EN T2 ET T3

UN PEU D'HISTOIRE

Logis Cévenols est histori-
quement lié à la Grand’rue 
Jean Moulin. Dans les 
 années 1960, les logements 
anciens souffraient d’un 
 mauvais entretien et les ré-
seaux étaient vétustes.  
Décision a donc été prise  
de démolir le patrimoine 
 existant en suivant le 
 mouvement hygiéniste  
de l’époque.
L’OPHLM était alors, en 
matière d’urbanisme, l’outil 
de la Ville d’Alès (il est 
devenu l’outil de l’Agglo 
en 2006 lors du passage 
en OPAC). L’Office a donc 
été un acteur majeur de la 
reconstruction du quartier.
Les nouveaux immeubles 
ont été mis en service entre 
1964 et 1970, le temps 
que l’ensemble du quartier 
Rénovation soit réalisé.
À l’origine, une dalle couvrait 
la totalité de la Grand’rue Jean 
Moulin, suivant la tendance 
du milieu des années 1960 : 
l’idée était de bien séparer  
les différents flux de circulation 
dans la ville ; en bas les 
voitures et en haut les piétons. 
Très vite, ce modèle a montré 
ses limites en complexifiant 
les déplacements des 
piétons, notamment pour 
passer d’un niveau à l’autre. 
Il a fallu aussi doubler les 
accès aux résidences (en 
haut et en bas de la dalle).
La dalle d’Alès a été une 
première fois ouverte,  
au début des années 1990, 
ramenant ainsi le flux 
piéton sur la partie basse.
La modernisation qui s’engage 
aujourd’hui s'inscrit dans la 
logique d’en faire une voie 
rendue aux piétons  
et aux déplacements  
doux.

les vélos ou poussettes. Les halls d’entrée 
seront quant à eux agrandis.
En ce qui concerne le stationnement, point 
sensible pour les habitants de ce quartier, 
Logis Cévenols va entreprendre des travaux 
dans les 292 garages du 6 au 20 Grand’rue 
Jean Moulin. De plus, 130 places de parking 
supplémentaires seront disponibles.
« La moitié des logements que nous gérons 
dans la rue est inscrite dans le programme du 
NPNRU, se félicite Philippe Curtil, directeur 
général de Logis Cévenols. Mais que les 
habitants des autres logements de la rue ne 
s’inquiètent pas, Logis Cévenols poursuivra sa 
politique d’entretien et d’amélioration de son 
patrimoine. Nous interviendrons évidemment 
dans les résidences qui ne sont pas directe-
ment concernées par le NPNRU selon le plan 
d’entretien validé annuellement ».

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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LE PLAISIR SUBAQUATIQUE AVEC LE CLUB  
DE PLONGÉE D’ALÈS

Les baptêmes de plongée sont des moments privilégiés pour faire découvrir cette activité à de futurs nouveaux pratiquants.

Les 130 adhérents  
se  réunissent chaque  
semaine au centre  
nautique d’Alès et  
participent à de  
nombreuses sorties  
en milieu naturel.

Créée à l’origine pour des besoins mili-
taires, la plongée subaquatique s’est 

largement démocratisée pour prendre 
sa pleine dimension d’activité sportive 
et de loisir. En Cévennes, les passionnés 
peuvent se rapprocher du Club de Plongée 
d’Alès, créé en 1972 par Étienne Roche. 
Aujourd’hui présidée par Jean-Claude 
Filloux, l’association, qui fête cette année 
ses 50 ans, compte près de 130 adhérents, 
constituant le plus gros club de plongée 
du Gard.
Les nageurs du Club de Plongée d’Alès 
peuvent s’adonner à différentes techniques 
sous-marines. Ils pratiquent la 
plongée sportive en piscine 
(PSP), compétition dans laquelle 
les Alésiens brillent, mais égale-
ment la photo sous-marine, la connaissance 
du milieu subaquatique de jour ou de nuit 
ou encore le simple plaisir de se mouvoir 
sous l’eau.
« Toutes ces disciplines ont leurs spécificités 
propres, mais chacune respecte la même 
exigence », résume Jean-Claude Filloux. 

C’est pourquoi l’entraînement régulier est 
indispensable, à la fois pour entretenir une 
bonne condition physique et pour maîtriser 
parfaitement le matériel. Les entraînements 
se déroulent deux fois par semaine au centre 
nautique “Le Toboggan”, dans des plages 

horaires dédiées.
La cerise sur le gâteau est évidem-
ment constituée par les sorties 
en milieu naturel. « Nous nous 

rendons régulièrement en Méditerranée, 
vers l’Estaque ou les calanques de Marseille, 
mais aussi dans les étangs, dans les rivières 
ou encore dans les lacs comme celui de 
Villefort ». Ces sorties s’effectuent de mars à 
novembre, « avec un équipement adapté », 
précise le président du club.

LA PELOUSE DU STADE PIBAROT D’ALÈS  
EST EN COURS DE RÉFECTION

Le chantier de réfection de la pelouse de Pibarot a débuté fin août. Les rencontres devraient pouvoir reprendre fin novembre.

Les footballeurs de l’OAC 
qui évoluent cette saison 
en National 2 vont bien-
tôt disposer d’une sur-
face plus propice à leur 
style de jeu offensif.

La pelouse du stade Pierre-Pibarot a 
vécu. Alors que l’équipe fanion de l’OAC 

commence à évoluer cette saison en cham-
pionnat de National 2, le terrain d’Alès avait 
besoin d’un bon coup de jeune. Ce sera 
bientôt chose faite, conformément à la 
décision prise par la municipalité alésienne. 
En effet, fin août (histoire d’éviter le plus 
gros des chaleurs estivales), les jardiniers 
d’une entreprise spécialisée se sont attelés 
à retirer l’ancienne pelouse. Après quoi 
ils lanceront la réfection de la 
surface, ainsi que son drainage 
et rénoveront également le 
système d’arrosage.
Un chantier préliminaire impor- 
tant avant de procéder au dérou-
lement de la nouvelle pelouse condition-
née en rouleaux. Cette étape sensible 
interviendra dans le courant de ce mois 
de septembre.

Une fois ces opérations achevées, la nou-
velle aire de jeu devra observer 
une période de repos de plu-
sieurs semaines. Ce n’est qu’à 
la fin du mois de novembre que 
les joueurs pourront fouler cette 
nouvelle surface plus confortable 

et plus conforme aux ambitions du club.
Les joueurs ont finalisé leurs séances de 
préparation au stade du Moulinet et, pour 
les premiers matchs à domicile, l’OAC 

reçoit ses adversaires au stade Louis-Pautex 
d’Uzès, seul susceptible d’accueillir les 
rencontres de ce niveau.

PROCHAINS MATCHS 
• Samedi 10 septembre, 19h
OAC / AJ Auxerre II
• Samedi 17 septembre, à 18h
Hyères 83 FC / OAC
• Samedi 1er octobre, à 19h
OAC / Grasse

LE PLAISIR  
ET LA RIGUEUR

5 TERRAINS DE  
PADEL ONT OUVERT

Boisset-et-Gaujac.  
L’entreprise multi sports 
“Mam’Soccer 5 Padel” propose 
depuis juillet du padel. Un sport 
qui a le vent en poupe et qui, 
librement inspiré du tennis, se 
pratique par équipes de deux 
joueurs dans une cage de 10 m 
sur 20 m. “Mam’Soccer 5 Padel” 
dispose de trois terrains couverts 
et de deux en extérieur.
Tarif : 8 €/heure/joueur 
(location de raquette 2,50 €).
Ouvert tous les jours 
de 7h à 23h.

Mam’Soccer 5 Padel 
476, route d’Anduze, 
 Boisset-et-Gaujac 
tél. 06 82 67 47 72 
www.mamsoccer5padel.fr

INSTANT GOLF :  
DU GOLF INDOOR

Alès. Un laser traqueur de 
balle relié à un ordinateur, 
un mur spécialement conçu 
pour amortir les impacts, le 
tout dans un espace cosy et 
soigné, c’est ce que propose 
Fabien Garcia, à deux pas de la 
rocade d’Alès, pour débuter ou 
améliorer sa pratique du golf à 
l’abri des fortes chaleurs ou des 
intempéries. Une expérience à 
vivre seul ou entre amis (à partir 
de 10 ans) tout en profitant 
de l’espace restauration.

L’Instant Golf 
612, route d’Uzès, Alès 
Tarifs à partir de 15 €/heure/
joueur pour une session  
de 4 joueurs. 
Ouvert du lundi au samedi,  
de 9h à 22h. 
tél. 04 66 52 62 57 
www.linstantgolf.fr

Lou, une jeune Alésienne de 19 ans, 
témoigne le sourire aux lèvres à l’issue 
de son baptême de plongée : « Je suis 
passionnée de plongée depuis mon plus jeune 
âge… Je rêvais de tenter l’expérience ». Des 
baptêmes auxquels les adhérents du club 
se plient avec bienveillance, avec l’espoir 
non dissimulé de faire naître de nouvelles 
vocations.
Pour pratiquer la plongée, il suffit d’avoir 
12 ans révolus et de disposer d’un certificat 
médical délivré par un médecin du sport. 
Pour débuter, le club fournit le matériel de 
plongée.
Club Alès Plongée 
Centre nautique Le Toboggan, Alès 
www.plongeeales.vpdive.com

PREMIER MATCH  
À ALÈS 

FIN NOVEMBRE
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DOSSIER

IL Y A 20 ANS, 600 MM D’EAU S’ABATTENT SUR LE GRAND ALÈS
Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre 2002, il tombe en 15 heures l’équivalent d’une année de pluie à Paris.

Jusqu’à 11h ce lundi 9 septembre 2002, 
la pluie tombe sur le Grand Alès. Après 

une nuit orageuse tonitruante, les cours 
d’eau en amont du territoire sont bien 
trop gonflés. L’orage stationnaire au-dessus 
du bassin alésien a quant à lui déversé 
quelque 600 millimètres d’eau en à peine 
15 heures… Les quartiers du 
Moulinet, des Prés-Saint- Jean 
et des Cévennes sont noyés à 
Alès ; 15 habitants du Moulinet 
sont hélitreuillés ; le Gardon 
passe au-dessus du pont Neuf et 
manque d’un rien d’envahir le centre-ville…
Une catastrophe qui coupe littéralement 
Alès du monde pendant 24 heures : les 
réseaux téléphoniques ne fonctionnent 
plus, la RN106 vers Nîmes est impraticable, 
de même que la voie ferrée (le pont de 
Ners n’a pas résisté) et 6 000 foyers sont 
privés d’électricité.
Lorsque la pluie cesse, les dégâts sont 
colossaux. À Alès, 756 villas et apparte-

MAX ROUSTAN, MAIRE D’ALÈS :  
« DEPUIS 1991, JE DEMANDAIS LES 

 AUTORISATIONS POUR ENGAGER DES TRAVAUX »

Alès Agglo : Vingt ans après, quelle est la première image de cette 
catastrophe qui vous revient ?
Max Roustan : Il n’y en a pas qu’une ! (il hésite) Je crois que, plus que des images, 
c’est un sentiment qui me reste aujourd’hui encore : le désespoir des gens que j’ai vu 
tout perdre en quelques heures. Les voitures, les réfrigérateurs, la vaisselle, c’est une 
chose, mais tous les souvenirs qui s’en vont dans les flots, c’est très dur. Ce sont des 
familles qui ont été marquées à jamais…

A.A. : À quel moment la situation a-t-elle basculé ?
M. R. : Le boucan de l’orage durant la nuit du dimanche 8 septembre et les lames 
d’eau diluvienne qui s’abattaient ne présageaient rien de bon. Dans la matinée du 
lundi 9 septembre, j’étais avec Christophe (Rivenq, NDLR) sur le pont Neuf et l’eau 
nous arrivait sous les pieds ! On voyait des voitures, des morceaux de caravanes et 
des citernes de gaz arriver… À ce moment-là on a compris que c’était la catastrophe.

A.A. : Et là, la mobilisation, la solidarité…
M. R. : Oui, c’est aussi ce que j’ai envie de retenir de ces évènements : un formidable 
élan de générosité et de solidarité. J’ai immédiatement mobilisé pratiquement tout le 
personnel municipal et je vous assure que personne n’a rechigné. Nous avons rapidement 
ouvert au boulodrome de Bruèges le “supermarché-mairie” où les sinistrés pouvaient 
se servir en denrées alimentaires, en meubles, en linge, en électroménager, … Bref, 
tout ce qu’il fallait pour repartir ! Avec les services de l’État, nous avons aussi poussé 
les entreprises à accélérer les interventions pour remettre le gaz, l’eau et électricité.

A.A. : Passé le choc, intervenir dans le Gardon est devenu votre priorité 
pendant des années. Comment expliquez-vous cette obstination ?
M. R. : Si nous n'avons pas d'emprise sur les évènements météorologiques, nous avons 
en revanche la possibilité de prévenir ou d’amoindrir leurs impacts. Depuis 1991, je 
demandais aux services de l’État les autorisations pour engager des travaux de sécurisation 
du Gardon d’Alès… Alors après ce qui est arrivé à l’automne 2002, j’aime autant vous 
dire que je n’ai plus demandé l’autorisation à personne pour faire descendre les engins 
dans la rivière ! Quelques mois plus tard, on nettoyait, on enlevait les embâcles, on 
construisait des seuils, on enrochait, on créait des berges pour sécuriser les digues, … 
C’était une réaction forte, mais à la hauteur du drame vécu et je crois que les Alésiennes 
et les Alésiens m’ont compris.

A.A. : Vous évoquez souvent “le bon sens paysan”. C’est ce qui a guidé 
votre action tout au long de ces années de travaux ?
M. R. : Complètement ! Nos “vieux”, qui n’étaient pas plus bêtes que nous, même 
s’ils n’avaient pas d’ordinateur, avaient le nez et savaient la quantité d’eau qui pouvait 
tomber. Parce que les inondations ça n’est pas d’aujourd’hui, il y en a eu en 1918, 
1958, … Le Gardon, c’est un tuyau ouvert ; si vous le bouchez avec du sable, l’eau passe 
sur le côté. On a sorti 200 000 m³ de gravier pour abaisser la hauteur d’eau d’environ 
1,20 mètre dans la traversée d’Alès en cas de pareille crue. Les épisodes cévenols de 
2008, 2014 et 2015 ont démontré l’efficacité de nos travaux. Cela dit, le “bon sens 
paysan” commande aussi de rester vigilants et d’entretenir notre “culture du risque”.

Max Roustan, le maire d’Alès, auprès des sinistrés.

LE FILM  
DES INONDATIONS  
DE 2002

UN PROGRAMME DE COMMÉMORATION…
DEUX CONFÉRENCES  
LES 10 ET 17 SEPTEMBRE
Julien Sugier et Clément Barthelot, météo-
rologues du site Météo Gard, proposeront 
au grand public deux conférences gratuites 
et accessibles aux enfants sur les phéno-
mènes de pluies intenses. Une occasion 
de bien comprendre les mécanismes de 
formation des épisodes cévenols et les 
raisons de leur rapidité et de leur intensité.
Samedis 10 et 17 septembre, de 10h à 11h,  
Le Capitole, place de la Mairie, Alès

UN CHALLENGE POUR 
85 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
DE L’AGGLO
Alès Agglomération invite 85 écoles 
élémentaires du territoire à participer à 
un challenge : réaliser un dessin, une BD, 
un poème, un land-art, etc., sur le risque 
inondation. Chaque établissement va 
recevoir un pack d’outils pédagogiques sur 
le thème “Culture du risque inondation” 
pour aider les enseignants volontaires à 
guider le travail des élèves.
Les productions reçues pourront être 
valorisées dans le cadre des futures 
campagnes de sensibilisation qu’Alès 
Agglomération mènera.
Les retours sont attendus jusqu’au 
21 octobre.

DANS LES CENTRES DE 
LOISIRS
Durant les vacances de la Toussaint, les 
animateurs des centres de loisirs d’Alès 
Agglomération proposeront des activités 
et des sorties autour de la thématique du 
risque inondation.

UN FORUM POUR  
SENSIBILISER LES CM1/CM2
Les 20 et 22 septembre, des demi-jour-
nées de sensibilisation seront proposées 
à l’Espace Alès-Cazot aux classes de 
CM1 et de CM2 d’Alès. Un message qui 
passera à travers la pièce de théâtre “Oui, 
mais si ça arrivait” (compagnie Essentiel 
Éphémère) et autour des stands animés 
par les partenaires locaux (SDIS et Croix-
Rouge) et le personnel communal.

ments sont inondés ; 125 familles ont tout 
perdu et devront être relogées. Sur tout le 
Grand Alès, la voirie et les réseaux d’eau et 
d’électricité sont très endommagés : la vieille 
route d’Anduze est coupée à Saint-Christol au 
niveau du pont d’Arène, à Saint-Jean-du-Pin 
la route départementale est emportée sur 

1 km, …
Heureusement, une solidarité 
exceptionnelle se met en place, 
pilotée par les services de la Ville 
d’Alès et du Grand Alès avec l’aide  
d’Emmaüs. Dans les halles de 

Bruèges s’organisent la distribution de secours 
alimentaire, des bouteilles d’eau, de vaisselle, 
de vêtements, de literie, de mobilier ou 
d’électroménager à destination de quelque 
350 familles sinistrées.
Le 19 septembre, Alès et les 15 autres com-
munes du Grand Alès sont toutes déclarées 
en état de catastrophe naturelle.

15 PERSONNES 
HÉLITREUILLÉES
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IL Y A 20 ANS, 600 MM D’EAU S’ABATTENT SUR LE GRAND ALÈS
Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre 2002, il tombe en 15 heures l’équivalent d’une année de pluie à Paris.

UNE GRANDE EXPOSITION  
À ALÈS DU 9 AU 25 SEPTEMBRE    
Les Grand-Alésiens sont invités vendredi 9 septembre sur la 
place de la Mairie d’Alès, à partir de 9h, pour l’inauguration de la 
 rétrospective  mémorielle des inondations de 2002. Sur des grands 
panneaux,  l’exposition qui restera visible du 9 au 25 septembre retrace 
la  chronologie de  l’évènement et remet en mémoire les grands travaux 
entrepris sur les cours d’eau de l’Agglomération.
L’exposition installée sur la place de la Mairie est prolongée dans le hall 
de l’hôtel de ville : des témoignages vidéo tourneront en boucle et un 
volet “culture du risque inondation” sera développé avec une maquette 
de bassin versant animée et une maquette de maison résiliente.
À partir du 26 septembre, ces maquettes tourneront dans les communes 
d’Alès Agglomération qui le souhaitent. Les municipalités de La Grand-
Combe et de Saint-Christol-lez-Alès l’accueilleront respectivement du  
26 au 30 septembre et du 10 au 14 octobre.

TÉMOIGNAGES
MARIE-CHRISTINE  
ET GÉRARD REBOUL

« Cette nuit-là (la nuit du 
dimanche 8 au lundi 
9 septembre 2002, NDLR),  
on aurait pu croire que c’était  
la guerre ! Il y avait un tel 
vacarme dehors, tellement 
d’éclairs… Nous étions inquiets, 
c’est vrai, mais nous ne nous 
imaginions pas ce qui allait  
se passer. C’est au matin 
finalement que la catastrophe 
est arrivée. Non pas par le 
Gardon dans notre cas (au 
quartier de Rochebelle, NDLR), 
mais par le ruissellement.  
Il y avait tellement d’eau  
qui arrivait et frappait nos 
fenêtres… Elle a finalement 
rempli tout le rez-de-chaussée 
jusqu’au lustre de la salle 
 à manger ! Notre maison se 
situe légèrement en contrebas  
de la route et, dans le jardin, 
l’eau passait au-dessus du 
garage ! Nous nous sommes 
réfugiés à l’étage en attendant 
jusque dans l’après-midi  
la décrue. Vingt ans après,  
nous n’oublions pas…  
À chaque fois qu’il pleut, les 
images reviennent. À chaque 
alerte, l’angoisse ressurgit… »

VINCENT RAVEL
Technicien de rivière 
au Grand Alès

« Ce qui m’a frappé par-dessus 
tout, c’est la soudaineté de 
l’évènement ! Le Gardon d’Alès 
est passé d’un débit extrêmement 
faible la veille, de l’ordre de 
moins de 1 m³ par seconde, à 
environ 2 000 m³ par seconde, 
causant notamment un déborde-
ment de 30 à 40 centimètres 
au-dessus des parapets de voirie 
au niveau du pont Neuf. Je n’avais 
jamais vu ça… Les travaux 
hydrauliques étaient nécessaires ; 
on a retiré 2 à 3 mètres de 
sédiments par endroits, ce qui  
a permis d’abaisser la hauteur 
d’eau et d’éviter le pire lors des 
crues suivantes de 2003, 2008, 
2014 et 2017. »

EN CHIFFRES
•  6 morts dans les communes 

 périphériques d’Alès.

•  300 réfugiés accueillis  
à la halle des sports de Clavières.

•  6 000 foyers privés  
d’électricité.

•  1 000 voitures  
emportées par les eaux.

•  870 entreprises  
sinistrées.

•  756 logements  
inondés à Alès.

•  15 000 m3  
de débris dégagés des rues d’Alès.

UN PROGRAMME DE COMMÉMORATION…
À BRIGNON, UN 
 PROGRAMME DE 
 COMMÉMORATION
La municipalité de Brignon a souhaité 
 proposer du 9 au 11 septembre un 
moment de commémoration des 
 inondations de 2002 ouvert à tous les 
habitants du territoire.

• VENDREDI 9 SEPTEMBRE : 
vernissage de l’exposition, visite libre 
des panneaux et des documents mis à 
disposition. Diffusion de films en continu.

• SAMEDI 10 SEPTEMBRE : 14h30, 
15h30 et 16h30, diaporama sur les 
inondations de 2002 accompagné de 
commentaires, proposés par Pierre Nègre 
(technicien de rivière à l’EPTB des Gar-
dons).  Intervention de Rémy Bouet, maire 
de Brignon, concernant la culture des 
risques majeurs.

• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :   
présentation du livre de Martine Selles 
le matin. Témoignage l’après-midi de  
M. et Mme Lecroulant, sinistrés en 2002. 
Intervention de Rémy Bouet, maire de 
Brignon, concernant la culture des risques 
majeurs.
Programme et horaires détaillés à venir 
sur www.brignon.fr

 INVITATION

Le Gardon est passé au-dessus des digues à hauteur des Prés-Saint-Jean le lundi 9 au matin.
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TRAVAUX HYDRAULIQUES : UN TRAITEMENT  
DE CHOC POUR LE GARDON D’ALÈS

De 2003 à 2009, Max 
Roustan a totalement 
modifié l’aspect 
du  Gardon dans sa 
 traversée alésienne.  
Il en allait de la sécurité 
des habitants.

Dès janvier 2003, sans attendre les 
autorisations de l’État, le maire d’Alès 

Max Roustan lance des travaux d’urgence 
dans le Gardon afin de protéger les 
Alésiens de nouvelles inondations à l’au-
tomne. Ces travaux élémentaires de mise 
en sécurité ne seront validés a posteriori 
par l’État qu’en septembre 2003.
Par la suite, le chantier de sécurisation du 
Gardon d’Alès a lieu en deux tranches, 
en 2004/2005 puis en 2009. 
Le lit du Gardon est re-profilé et cinq 
seuils sont créés pour faciliter l’écoule-
ment des eaux. Les digues sont protégées 
par de larges berges et stabilisées par des 
enrochements. Les piles de tous les ponts 
sont renforcées.
D’un coût de 10 M€, ces travaux menés 
sur 4 km ont permis d’augmenter la 
capacité de passage des eaux de 30 %. 
Une étude d’impact a montré que 
le niveau de l’eau serait abaissé de 
1,20 mètre en cas de crue équivalente 
à celle du 9 septembre 2002. Preuve en 
a été donnée lors des pluies diluviennes 
de 2008, 2014 et 2015 : le passage des 
eaux déchaînées du Gardon n’a généré 
aucun dommage.

Lors des travaux d’urgence en 2003, les arbres morts, le gravier et les embâcles sont enlevés, le lit de la rivière est re-profilé.

Max Roustan a pris ses responsabilités en lançant des travaux non autorisés dans le lit du Gardon. 
Compte tenu de leur nécessité, ces travaux ont été validés six mois plus tard par le préfet.

Le lit du Gardon a été re-profilé dans toute sa traversée alésienne, de La Royale au nord 
jusqu’au pont de la rocade au sud.

En 2009, le Grabieux a été élargi de 8 mètres, du Moulinet jusqu’à la confluence  
avec le Gardon.

Le chantier consistait à sécuriser les digues par de larges berges, stabilisées par quelque 
80 000 tonnes d’enrochement.

Depuis les inondations de 2002, 
la Ville d’Alès et le Grand Alès 
(puis Alès Agglomération) ont 
tout mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des 
biens face au risque inondation.

2003
CRÉATION DE LA TÉLÉALERTE
Sur une idée de Max Roustan, la Ville 
d’Alès déploie un automate d’appel 
pour prévenir la population. Depuis, la 
téléalerte a été étendue à toutes les com-
munes de France. Elle permet aujourd’hui 
d’effectuer jusqu’à 450 000 appels et 
300 000 SMS par heure.

2008
UN SERVICE DE PRÉVENTION  
DES RISQUES
La Ville d’Alès et le Grand Alès créent un 
service mutualisé “Prévention des Risques 
Majeurs” qui lance immédiatement les 
travaux d’élaboration du Plan Communal 
de Sauvegarde multirisques. Ce service 
compte aujourd’hui 7 agents.

2010
PPRI DU GARDON D’ALÈS
Le Plan de Prévention du Risque Inon-
dation établi pour les 20 communes du 
bassin du Gardon d’Alès est imposé par 
le préfet du Gard le 9 novembre 2010. 
Annexé au Plan Local d’Urbanisme, il est 
consultable sur ales.fr.

PRÉVENTION  
DU RISQUE :  
20 ANS  
D’ACTIONS



DOSSIER
ALÈS AGGLO / N°102 / SEPTEMBRE 2O22 / p.15ALÈS AGGLO / N°102 / SEPTEMBRE 2O22 / p.14

DE 2003 À 2009, LE GRAND ALÈS NETTOIE  
ET RESTAURE SES RIVIÈRES

Le service hydraulique 
du Grand Alès a fait 
le maximum pour 
sécuriser les rivières du 
territoire en fonction des 
autorisations accordées 
par l’État.

Les premiers travaux autorisés ont 
lieu à l’été 2003. Sur tous les cours 

d’eau du Grand Alès, et notamment 
l’Alzon, le  Gardon d’Anduze et l’Avène, 
le Grand Alès procède à l’enlèvement de 
la végétation et des embâcles, à la reprise 
des berges et des ouvrages abîmés, à 
la mise en place d’enrochement et au 
recalibrage des lits.
Par la suite, en suivant le schéma d’amé-
nagement hydraulique mis en place en 
2004, le service Hydraulique du Grand 
Alès détermine les travaux à réaliser en 
priorité. 
Quand ces travaux sont autorisés, on 
procède ainsi à l’aménagement de bassins 
écrêteurs de crue et à l’élargissement de 
certains ruisseaux.
En complément, l’Agglo procède chaque 
année à l’entretien des cours d’eau. 
En 2018, la compétence Prévention des 
inondations passe à Alès Agglomération, 
qui délègue à l’EPTB des Gardons le 
nettoyage des cours d’eau et les travaux 
anti-crues.

À Saint-Martin-de-Valgalgues, le pont de Camont, très endommagé, a été démoli à l’été 2003.

Sur l’Alzon (ici à Saint-Jean-du-Pin), les berges ont été reprises et le lit du ruisseau a été 
re-profilé.

Le bassin écrêteur de crues de Saint-Martin-de-Valgalgues a été aménagé en 2006. 
Avec une capacité de 10 500 m³, il protège les lotissements alentour.

À Saint-Hilaire-de-Brethmas, l’Avène a été traitée de la Jasse-de-Bernard jusqu’au 
confluent avec le Gardon. Une zone d’expansion de crue y a été restaurée.

À Soustelle, deux seuils ont été renforcés pour freiner l’érosion du cours d’eau  
en période de crue.

2010
ABONNEMENT À UN SERVICE 
MÉTÉO SPÉCIALISÉ
La Ville d’Alès s’abonne à un service météo 
qui, lors de fortes pluies, permet d’avoir 
des infos très précises sur les risques, 
avec des données fiables en temps réel. 
Depuis 2013, toutes les communes d’Alès 
Agglomération bénéficient de ce service.

2013
PLAN COMMUNAL  
DE SAUVEGARDE
La Ville d’Alès adopte son Plan Com-
munal de Sauvegarde multirisques, 
un document ultra-détaillé qui vise à 
protéger au mieux les habitants et leurs 
biens en cas de risques majeurs. Ce plan 
a été mis à jour en 2019.

2014
OPÉRATION ALABRI
Alès Agglomération vient en aide aux 
particuliers qui sont contraints par la loi 
de réaliser un diagnostic et de mener des 
travaux pour prévenir le risque inonda-
tion. Depuis 2014, 435 diagnostics ont 
été effectués et 69 dossiers de demandes 
de financement ont été transmis à l’État.

2022
CRÉATION DE LA RÉSERVE  
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
Composé de citoyens bénévoles, ce 
dispositif vient en appui des services 
d’urgence et de secours afin de sauve-
garder les populations lors d’évènements 
de crise. Les 15 premiers candidats 
retenus pour la Réserve d’Alès signent 
leur engagement le 9 septembre 2022.

DICRIM

Plan Communal 

de Sauvegarde



VOS COMMUNES

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
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 BRIGNON  brignon.fr
Le club de rugby fait sa rentrée

Le Rugby Club de Brignon  reprend 
ses entraînements. Par catégorie, 
voici le nouvel emploi du temps.
• Baby (né après le 30/06/2018 
et ayant 3 ans révolus) : les samedis 
de 11h15 à 12h. À noter que dès 
l’âge de 3 ans, les enfants pourront 
prendre une licence FFR.
• M6 (né entre le 01/01/2017  
et le 30/06/2018 inclus) :  
les samedis de 9h45 à 11h.
• M8 (né en 2015 et 2016) :  
les samedis de 9h45 à 11h30.
• M10 (né en 2013 et 2014) :  
les mercredis de 17h45 à 19h30 
et les samedis de 9h45 à 11h30.
• M12 (né en 2011 et 2012) :  
les mercredis de 17h45 à 19h30 
et les samedis de 9h45 à 11h30.
• M14 (né en 2009 et 2010) :  
les mercredis de 17h45 à 19h30 et 
les vendredis de 17h45 à 20h.

Renseignements auprès de Méléna 
(06 12 98 25 42) ou de Julien (06 08 98 38 08).
L’équipe de “rugby à toucher” reprend 
aussi du service. Très conviviale, cette 
pratique mixte du rugby sans contact 
est ouverte à toutes et tous, même aux 
débutants, dès l’âge de 14 ans pour les 
garçons et dès 15 ans pour les filles. 
Séances tous les mercredis de 20h à 22h.  
Renseignements auprès de François 
(06 77 69 83 63).
Enfin, pour l’équipe “loisir” qui pratique le 
rugby à XV (à partir de 18 ans), les séances 
reprennent tous les vendredis de 20h à 
22h. Renseignements auprès de Sylvain 
(07 70 34 30 47) ou d’Andy (06 75 27 32 94).

VOS COMMUNES

 BOISSET-ET-GAUJAC  boissetetgaujac.fr
Le premier festival des “Nuits de Lascours” a trouvé son public

La 1re édition de ce rendez-vous 
estival, qui s’est déroulée du 1er au 
3 juillet dans la cour d’honneur du 
château de Lascours, a rencontré 
un franc succès. Organisé en trois 
 semaines par la municipalité de  Boisset- 
et-Gaujac et les propriétaires du château, 
Pierre-Alain Challier et Bertrand de Latour, 
avec le soutien d’Alès Agglomération, ce 
festival a reçu un plateau d’artistes excep-
tionnels dans un cadre idyllique et sous une 
météo parfaite. Le 1er juillet, seul en scène, 
l’artiste Stan a conquis le public avec son 
nouveau  spectacle intitulé “Et si les œuvres 
d’art pouvaient parler ?”, mêlant humour, 
danse, chant et interprétation.   
Le 2 juillet, ce sont les propriétaires du 

château de Lascours qui ont organisé une 
soirée privée. Julie Fuchs, grande soprano 
 française, et la pianiste Charlotte Bonneu 
ont envoûté la cinquantaine de convives. 
Le 3 juillet, c’est David Kadouch, pianiste 
de renom, qui a fait vibrer les 170 specta-
teurs en proposant son spectacle “Les 
musiques de Madame Bovary”. Sur un 
piano “Steinway & Sons”, il a présenté son 
récital avec talent, classe et émotion. 
 Accompagné par quelques cigales, l’artiste 
a fait de cette soirée un moment hors du 
temps. Enfin, l’ensemble des festivaliers a 
pu découvrir deux œuvres d’ar t de 
Nils-Udo et de Parvine Curie, installées 
dans le jardin du château durant tout le 
week-end.

 BAGARD  bagard.fr
L’histoire du patrimoine racontée au public

Au cours des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, des 
visites sont organisées sur la commune. Construite sur l’enceinte d’un château fort 
ayant appartenu aux Templiers d’Alès, la ville de Bagard profite de vestiges historiques. 
Le public pourra en apprendre davantage sur le passé du village, notamment sur la tour 
d’angle ronde au sud-ouest, sur les dolmens (au Serre de la Cabane, au Bougerlan 
et à Blatiès), sur le Monac (ancienne propriété des Templiers devenue léproserie au 
XIIIe siècle et couvent au XVIIIe siècle), ainsi que sur le Mas de l’Hospitalet datant lui 
aussi de l’époque des Templiers d’Alès.
D’autres monuments, comme le château Chirac, l’église romane du XIIe siècle et le 
temple seront à (re)découvrir lors de ces journées. La municipalité invite les amateurs 
d’histoire à participer à une visite guidée sur ce magnifique patrimoine.
tél. 04 66 60 70 22

 LA GRAND-COMBE  
lagrandcombe.fr
Une semaine pour sensibiliser 
au risque inondation

Du 26 septembre au 1er octobre, une 
semaine de prévention sur le risque inon-
dation est organisée dans la salle Marcel- 
Pagnol. Des maquettes d’une vallée inon-
dable et d’une maison préventive, ainsi 
qu’une simulation de présentation météo, 
qui ont déjà été proposées dans d’autres 
communes de l’agglomération (notam-
ment à Boisset-et-Gaujac, ici en photo), 
seront mises à la disposition de tous les 
établissements scolaires de la commune. 
Elles seront accompagnées d’une exposi-
tion de photos souvenirs des inondations 
dans le département depuis 1907.
Les maquettes et l’exposition seront 
 accessibles pour le grand public en dehors 
des horaires scolaires.
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 LÉZAN  lezan.fr

Les enfants s’emparent de la 
problématique des déchets

Le Conseil municipal des Jeunes a créé des 
autocollants pour inciter les habitants à bien 
trier leurs déchets. Irrités par les dépôts 
sauvages et surpris par la méconnaissance 
du tri sélectif dans leur village, les enfants de 
Lézan ont lancé une opération de sensibili-

sation de la population. Au sein du Conseil 
municipal des Jeunes, six affiches accompa-
gnées de leur slogan ont été créées. « Si je 
trie, j’ai tout compris ! », affirment-elles afin 
d’encourager les usagers à utiliser les diffé-
rents conteneurs de tri et d’ordures ména-
gères à bon escient.
Déclinés sous forme d’autocollants, les 
 visuels ont été collés par les jeunes sur tous 
les conteneurs du village. « Cette initiative 
citoyenne démontre leur intérêt pour la 
propreté de leur environnement, mais aus-
si pour le respect du bien-vivre ensemble, 
souligne Eric Torreilles, maire de Lézan. Ils 
déplorent les incivilités de certains et, par 
leur action, ils espèrent vivement changer 
les comportements ».
Les élus du Conseil municipal des Jeunes, 
accompagnés d’adultes, ont aussi participé 
à la plantation d’herbes aromatiques dans 
une grande jardinière en bois installée aux 
abords de l’école. Enfants et adultes peuvent 
en profiter en les utilisant notamment pour 
la cuisine. Un exemple d’action qui ne peut 
prendre toute sa valeur que dans un envi-
ronnement propre.

Alors que les coûts de l’énergie ne cessent de croître, la municipalité a 
totalement repensé son réseau d’éclairage public en optant pour une 
installation 100 % solaire, ramenant ainsi ses futures factures de 
consommation à 0 €. Fonctionnant depuis le mois de juin, ces lampadaires offriront 
un retour sur investissement bien plus rapide que celui prévu lors des études, qui ne 
prenaient pas en compte l’évolution récente des tarifs de l’énergie. Ce projet,  souhaité 
par la nouvelle municipalité dès son installation, a vu le jour « malgré le scepticisme de 
certains et le soutien financier partiel de la part du SMEG et du plan de relance via le 
Parc national des Cévennes et Alès Agglomération octroyant respectivement 9 000 € 
et 9 500 € », souligne la municipalité. Le reste à charge pour la commune était donc 
important avec près de 56 % du montant hors taxes à financer.

 SÉNÉCHAS  senechas.com
Un nouvel éclairage public 100 % solaire

VOS COMMUNES

 THOIRAS  thoiras.fr
La Mairie rappelle l’obligation 
légale de débroussaillement

Afin de se prémunir des risques d’incendie, 
la municipalité de Thoiras souligne le carac-
tère obligatoire du débroussaillement. Une 
méthode efficace pour ralentir la progression 
des incendies qui viendraient menacer les 
habitations. Le code forestier oblige les 
propriétaires à débroussailler aux abords des 
constructions, chantiers, travaux et installa-
tions de toute nature sur un rayon de 
50 mètres (même si les travaux s’étendent 
sur les propriétés voisines), ainsi que sur 
10 mètres de part et d’autre des voies privées 
y donnant accès. La totalité du terrain (en 
zone urbaine, en lotissement, en association 
foncière urbaine ou en zone d’aménagement 
concertée) doit être débroussaillée. Les 
terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes sont également concernés. Un 
contrôle est effectué à chaque fois qu’il est 
nécessaire. Le non-respect de ces obligations 
est condamnable.

 PORTES 
Le marché paysan revient le 11 septembre
Producteurs, créateurs et artisans ont 
rendez-vous le dimanche 11 septembre 
pour le traditionnel marché paysan et 
artisanal. De 9h à 19h, sur la place Antoine 
Deparcieux, les stands seront dressés.
L’association Anim’Portes, organisatrice de 
l’évènement, proposera un concert à 
partir de 16h30 avec “Les Rad Hot”, 
groupe qui a déjà enchanté l’assistance 
l’année dernière.

 CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr
Jacques Chapuy sort son 
 nouveau roman
Le village est très fier de compter parmi 
ses habitants un écrivain, Jacques Chapuy, 
natif des Cévennes, qui transmet l’amour 
de son pays à travers ses romans. La 
municipalité invite la population à  découvrir 
son quatrième opus intitulé Cévennes un 
jour, Cévennes toujours. Il s’agit du récit 
d’une amitié indéfectible entre un sportif 
de haut niveau et son coach. « Tour à tour, 
ils vous font rire et pleurer. C’est l’exemple 
également de la réussite d’une reconver-
sion professionnelle exceptionnelle, pleine 
de péripéties, avec le retour de cet ancien 
champion dans ses Cévennes natales. 
L’occasion aussi de découvrir en profondeur 
l’histoire de cette merveilleuse région et 
de ses habitants », détaille Jacques  Chapuy. 
Le livre est disponible à l’épicerie du village 
et dans toutes les librairies alésiennes.

 BRANOUX-LES-TAILLADES  branoux-les-taillades.fr

Les encombrants sont ramassés par la commune
Une nouvelle politique de gestion 
et de valorisation des déchets est 
engagée par les élus communau-
taires d’Alès Agglomération. 
 L’optimisation de la collecte des 
encombrants a débuté en juillet. 
« Cette compétence a été reprise par la 
commune. Ce sont donc nos agents qui 
assurent le ramassage », précise Michel 
Vigne, le maire de Branoux-les-Taillades, qui a initié une campagne d’information au sein de la 
commune. Ce service gratuit, de proximité, permet d’éviter aux usagers de devoir transpor-
ter des objets lourds et volumineux à la déchèterie la plus proche (aux Salles-du-Gardon).
Pour mémoire, les encombrants sont tous les objets provenant de l’activité domestique des 
ménages, mais qui, en raison de leur nature, volume ou poids ne peuvent pas être pris en 
compte par la collecte des ordures ménagères (gros appareils électroménagers, sommiers, 
matelas, meubles, etc.). Sont refusés les déchets toxiques, biodégradables, gravats, 
pneumatiques, …
Pour se débarrasser de ces déchets, il suffit de contacter le secrétariat de la mairie 
(04 66 34 06 82) pour prendre rendez-vous. Les encombrants doivent être sortis le jeudi 
en fin de journée, devant votre domicile. Le dépôt ne doit pas entraver la circulation des 
piétons ou des véhicules. Le ramassage s’effectue le vendredi de 8h à 12h.

 LAMELOUZE  lamelouze.fr
Edith Rigal expose à l’église pour les Journées du patrimoine 

Artiste locale, Edith Rigal est issue d’une 
famille de peintres depuis au moins deux 
générations. Portée par cet art, elle s’inscrit 
dans la veine de René David. À l’occasion 
des Journées du patrimoine, les 17 et 18 
septembre, Edith Rigal exposera ses aqua-
relles au sein de l’église de Lamelouze.  
Sa sensibilité à la nature et aux paysages 
cévenols transparaissent dans cette expo-
sition autour des arbres, dans cette petite 
église du XIe siècle. Le vernissage est prévu 
le samedi 17 septembre à 18h. Au cours 
de sa carrière d’enseignante, Edith Rigal a 
fait découvrir le plaisir de peindre à ses 
élèves avec des sessions pratiques, ainsi que 
des visites dans différents musées. L’éduca-
tion et la sensibilisation à la culture sont des 
convictions qu’elle porte haut. 
Les 17 et 18 septembre, de 10h à 18h
Eglise, Lamelouze
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 SAINT-HILAIRE-DE-  
 BRETHMAS 
www.sainthilairedebrethmas.fr
Trois idées pour profiter des 
Journées du patrimoine

À l’occasion de ces journées, prévues les 
17 et 18 septembre, la municipalité invite 
les habitants à découvrir l’église romane 
construite au XIIe siècle. Ouvert tout le 
week-end, l’édifice est d’ailleurs  répertorié 
par les Monuments historiques.
Une projection de film est également 
prévue samedi 17 septembre dans la salle 
Louis Benoît, à 21h (entrée libre).
Enfin, une balade découverte sur le  
sentier botanique de Saint-Hilaire-de- 
Brethmas sera proposée durant le week-
end (inscription au 04 66 61 33 59).

 LES PLANS  lesplans.org
Des économies d’énergie 
grâce à l’éclairage solaire
La municipalité vient d’installer deux 
lampadaires solaires dans deux sites 
non desservis par le réseau d’éclai-
rage public. Un  aménagement qui 
permet des économies d’investissement 
et permettra des économies de fonction-
nement.
Subventionné par la Région et le SMEG, 
cet investissement coûteux, mais écolo-
gique, est un premier pas vers la réalisation 
d’économies d’énergie. La prochaine 
étape sera l’installation d’horloge astrono-
mique qui permettra d’envisager d’éteindre 
l’éclairage public une partie de la nuit.

 SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS  saintjulienlesrosiers.fr
Le centre social fait sa rentrée
Les activités du centre social reprennent ! 
Après le succès de cet été, “Le Kiosque” 
propose dès la rentrée un panel d’acti-
vités pour toute la famille. Les ateliers 
“Éveil & Sens” sont accessibles tous les 
vendredis matin (10h-11h) au foyer 
Georges-Brassens de Sa int-Mar-
tin-de-Valgalgues. S’adressant aux pa-
rents et à leur petit (0-3 ans), cet atelier 
permet d’éveiller à la motricité, au lien 
social et au développement des sens. La 
sophrologie fait son retour un lundi sur 
deux (18h30-19h30) à l’espace Nel-
son-Mandela de Saint-Julien-les-Rosiers. 
Détente, renforcement de l’équilibre 
entre les émotions, les pensées et le 
corps, et gestion du stress sont au pro-
gramme. L’Espace familles/adultes pro-

pose des activités et des sorties familiales 
pendant les vacances et tout au long de 
l’année à la demande des habitants. Des 
projets collectifs de week-ends sont 
organisés deux fois par an. L’Espace 
jeunes (11-17 ans) prévoit des activités et 
accompagne les projets des jeunes tout 
au long de l’année, tous les mercredis 
après-midi et pendant les vacances sco-
laires.
Le Kiosque dispose également d’un coin 
café et d’un accueil toujours ouvert. Il 
est aussi possible d’y recevoir une aide 
administrative ou numérique pour les 
démarches en ligne.

Tél. 04 66 86 52 06 - cslekiosque@free.fr. 
 Centre Social et Culturel le Kiosque

VOS COMMUNES

 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES  saintmartindevalgalgues.org
Le forum des associations se déroulera le 10 septembre
Afin d’offrir une vitrine aux quelque 80 associations de la commune, la 
municipalité organise samedi 10 septembre son traditionnel forum des 
associations. Un rendez-vous important pour tous les bénévoles qui œuvrent dans 
tous les domaines. Cette journée d’échanges sera aussi l’occasion d’assister à diverses 
démonstrations (arts martiaux, hip-hop, zumba, danse, …) et bien sûr de s’inscrire au 
sein des collectifs saint-martinois.
La municipalité affirme son soutien en accompagnant les associations tout au long de 
l’année avec la mise à disposition des infrastructures communales, ainsi que la mise en 
place du chèque “sport/culture” à destination des jeunes.
Cette année, un ticket de tombola sera offert aux participants du forum. Séances décou-
verte, initiations et une trottinette électrique sont les principaux lots à gagner.
Samedi 10 septembre, de 10h à 18h, foyer Georges Brassens, avenue d’Estienne d’Orves

 NERS  ners.fr
Deux rendez-vous festifs fin septembre
Un concert interactif sera proposé le 23 septembre et la course ludique 
Noa Color se déroulera le 25 septembre. Le Cratère, en partenariat avec la 
municipalité, propose un spectacle gratuit le 23 septembre à 19h au complexe sportif 
de Ners : l’artiste Artur Ribo, bonimenteur virtuose et improvisateur talentueux, ac-
compagné du guitariste Victor Belin, livrera une performance interactive remplie 
d’humour et de poésie intitulée Le concert dont vous êtes l’auteur. Le duo réalisera 
une création instantanée qui réunira l’art de la parole, l’art de l’improvisation et l’art de 
la rencontre.
Le 25 septembre, c’est la 5e Noa Color qui aura lieu. Cette course colorée à obstacles, 
conviviale et sans classement (pas besoin de certificat médical) vous attend avec des 
départs donnés au stade de Ners : 5,5 km, départ à 9h45 (marcheurs), 10h15 (coureurs) 
et 11h30 (1 km enfants). Bien sûr, les déguisements sont les bienvenus sur les parcours, 
après un échauffement musical et coloré ainsi qu’au repas “pasta party” ! Pré-inscription 
avantageuse sur Facebook (Association NOA) ou inscription sur place dès 9h (tél. 
06 66 32 80 40 - 06 01 98 24 62).

 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE  www.saintmauricedecazevieille.fr
La fête des vendanges célébrée du 23 au 25 septembre
De nombreuses animations sont prévues pour ce week-end de fête dont 
l’épicentre sera situé au lac. Vendredi 23 septembre, les festivités débuteront 
à 18h30 avec la gaze avec les manades du Gardon et Du Seden. Puis soirée musicale 
avec les DJ Stan et Maxence. Samedi 24, la journée sera animée par la peña Lou 
Carretie. Petit déjeuner, bandidos au bord du lac avec les manades Martini, Conti, Munoz 
et Devaux rythmeront la matinée. À 17h, la gaze dans le lac reviendra avec les manades 
Martini, Conti, Munoz, Devaux et Briaux. La soirée se poursuivra avec un apéritif suivi 
du duo de DJ Morgane et Blacky. Dimanche 25, deux longues manades attendent le 
public le matin : celle de Leron (départ du lac, arrivée à la cave coopérative) et celle  
Du Seden (départ de la cave coopérative et arrivée au lac). À 11h30, la gaze fera le tour 
du lac avec la manade Clement. À 16h30, la gaze sera tenue par les manades Du Seden, 
Leron, Clement et Aubanel. Musiques, apéritifs et jeux pour enfants rythmeront ce long 
week-end de fête.
Gratuit le 23 septembre. 3 € le 24 et le 25 septembre. 5 € le pass 2 jours. Places à   récupérer 
le 17 septembre, de 19h30 à 20h30, et le 18 septembre, de 11h30 à 12h30, au champ de 
Foire, dans la salle des associations. Tél. 04 66 83 26 19
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 SEYNES  seynes.free.fr
Une jolie charrette orne  
l’entrée du village
Tout proche du cimetière, une très jolie 
charrette accueille désormais les visiteurs 
par l’entrée ouest de Seynes. Elle trône 
là en arborant des fleurs qui soulignent 
aussi quelques ballots de paille. Une 
plaque rend hommage à Albert Jonquet, 
qui était le grand-père de l’actuel maire, 
Thierry Jonquet.
Le village a aussi été décoré de parterres 
de fleurs vers le lavoir, à l’entrée du 
porche, sur la place du Temple, ainsi que 
celle de la Mairie.

VOS COMMUNES

 VÉZÉNOBRES  vezenobres.fr
Les Jours de figues vous attendent les 17 et 18 septembre

Le programme concocté par l’association “Site remarquable du goût, 
Figues de Vézénobres” et par la Maison de la Figue est plein de richesses 
et réserve encore de nombreuses surprises. 
La figue est une véritable institution à Vézénobres. En effet, dès le Moyen Âge et jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle, le séchage de ce fruit représentait la principale source de revenus 
des villageois. Plusieurs tonnes de fruits étaient ainsi commercialisées au moment de la 
foire de la Saint-André, le 30 novembre.
Aujourd’hui la figue est toujours à l’honneur à Vézénobres, elle est même devenue 
 emblématique. La fête ne se déroule plus pour la Saint-André, mais au mois de septembre 
pour tenter de satisfaire les papilles de chacun aussi bien avec de la figue fraîche que sèche. 
La 25e édition, au cœur du Moyen Âge, se peaufine. Le pays d’honneur cette année est 
le Maroc, 3e producteur mondial de figues… Au cours du week-end, chacun pourra  
 déambuler sur le grand marché, sur le stand de produits marocains, et assister à diverses 
conférences ou participer à des visites guidées. Ateliers culinaires, animations de rue, 
expositions et  démonstrations compléteront le programme.
tél. 04 66 83 62 02

 MONS  mairiedemons.fr
Un franc succès pour la fête du 14-Juillet

C’est avec beaucoup de joie et de bonne 
humeur que la fête du 14-Juillet s’est 
déroulée. Tout était au rendez-vous : le 
beau temps comme la convivialité. Les 
enfants ont pu faire des tours du village à 
dos d’ânes et jouer avec les jeux en bois 
installés sous un barnum pour l’occasion. 
Un concours de boules a été organisé. 

Beaucoup d’habitants ont participé à 
l’apéritif républicain et sont restés pour le 
repas servi par le traiteur Bruchet. Ils ont 
ensuite poursuivi la soirée sur la piste de 
danse, au rythme de l’Orchestre Christian 
Yann. La municipalité tient à remercier le 
Conseil municipal des Jeunes pour son 
implication.

 MÉJANNES-LÈS-ALÈS 
Plus de 110 convives au 
repas du 14-Juillet
Le traditionnel repas du 14-Juillet, annulé 
successivement en 2020 et 2021, s’est 
déroulé cette année le 8 juillet sous les 
meilleurs auspices. Plus de 110  Méjannaises 
et Méjannais ont participé à cette soirée 
festive. L’après-midi avait débuté par un 
concours de boules organisé par l’asso-
ciation “La boule joyeuse” qui compte plus 
de 50 adhérents. Si certains ont préféré 
rester au bord de leur piscine, c’est tou-
tefois une quinzaine de joueurs, parmi les 
plus chevronnés, qui était au rendez-vous 
à l’ombre du micocoulier. L’équipe muni-
cipale, défiée, s’est finalement inclinée 
avec les honneurs sur le score de 13 à 10. 
S’en sont suivis un apéritif et un repas 
réalisé par le traiteur Bruno, de Rousson. 
Paella et seiches ont été unanimement 
appréciées. La soirée s’est déroulée au 
son du DJ Paulo. Les enfants n’ont pas été 
oubliés, même si les traditionnelles 
 bougies des lampions pour la retraite aux 
flambeaux ont été  remplacées par des 
bougies à led (pour des raisons de 
 sécurité). Un long cortège animé a par-
couru les rues du village.
Il faut désormais attendre fin septembre 
pour une nouvelle soirée culturelle, cette 
fois-ci autour d’une pièce de théâtre.

 SOUSTELLE  soustelle.fr
Les sites préhistoriques à 
l’honneur pour les Journées 
du patrimoine 

En lien avec la commune de Lamelouze 
et sous la direction du Groupement 
alésien de recherche archéologique 
(GARA), la municipalité propose des 
sorties découverte à l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine. Di-
manche 18 septembre après-midi, le 
public est invité à découvrir les sites 
préhistoriques de Peyraube et du Ron 
Traoucat. À cette occasion, une partie 
des 13 monuments de Payraube (coffre, 
tumulus et sépulture), ainsi que le remar-
quable monument préhistorique d’appa-
rat, situé près de la route royale, seront 
présentés. Des explications seront don-
nées aux visiteurs par les membres du 
GARA. Une exposition photographique 
de ce patrimoine exceptionnel sera éga-
lement visible à la salle polyvalente de la 
mairie de Soustelle.
tél. 04 66 30 00 09

 SAINT-JEAN-DU-GARD 
saintjeandugard.fr 
L’invitation au voyage du  
guitariste Maxime Robin

Dimanche 18 septembre, à 14h, le 
grand public embarquera pour un 
voyage musical dans la salle Steven-
son de Saint-Jean-du-Gard. Le guita-
riste Maxime Robin interprétera les 
“Voyages aux pays de la Guitare Classique” 
avec les chefs-d’œuvre de la guitare espa-
gnole, les transcriptions des plus belles 
œuvres classiques, les incontournables de 
la guitare sud-américaine, … Un moment 
plein d’émotions et de nuances vous attend.
Gratuit.

 SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE  mairiedesaintsebastien.fr
Le sentier patrimonial inauguré le 17 septembre

Dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, le public est 
invité à découvrir le patrimoine local, 
culturel, historique et naturel de la 
commune au cours d’une randonnée 
d’environ une heure. L’architecture typi-
quement cévenole du hameau de La Fa-
brègue sera mise à l’honneur : découvrez 
son remarquable couvert, les calades res-
taurées, l’ancien aqueduc parfois entremêlé 
au Chaos rocheux de l’Amous et prolongé 
par un béal, l’église romane du XIIe siècle, la 

mine à eau, le four à chaux, le hameau du 
Ranc avec le château et le temple restauré 
de manière exceptionnelle, sans oublier le 
Castellas (tour Bermonde du XIIe siècle). 
Tout au long de ce nouveau sentier balisé, 
des panneaux d’interprétation vous permet-
tront de mieux appréhender l’histoire et 
l’architecture de ce patrimoine, les techniques 
artisanales et industrielles de l’époque, la 
géologie et la biodiversité du secteur.
Pour cette inauguration prévue samedi 
17 septembre, les randonneurs pourront 

arpenter ce chemin librement dès 9h. De 
10h à 11h30, une chasse au trésor sera or-
ganisée pour les enfants. Les récompenses 
seront remises à 11h30. Des mini-confé-
rences (10-15 minutes chacune) sur les dif-
férents ouvrages composant le sentier patri-
monial seront présentées entre 14h et 16h 
par les historiens, géologues, ingénieurs, 
associations et membres du conseil munici-
pal qui ont participé à sa réalisation.
tél. 04 66 61 70 84 
www.mairiedesaintsebastien.fr
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AGENDASEPTEMBRE

LES 7 ET 18
  ■  Verre noir sous terre rouge

Parcours ludique autour de La Verrerie d’Alès proposé 
par l’association Bâti Poucet. Gratuit. À partir de 8 ans. 
Inscription : 06 09 42 46 61.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

DU 7 AU 24
  ■  Baraque à fringues

L’association Saint-Martin Solidaire ouvre sa “baraque à 
fringues” tous les mercredis et samedis après-midi.
De 14h à 17h, rue Danielle Casanova, Camont, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

VENDREDI 9
  ■  20 ans des inondations de 2002

Inauguration de la rétrospective mémorielle  
des inondations de 2002 sur le Grand Alès. Lire p.13.
À partir de 9h, place de la Mairie, Alès
  ■  Atelier multimédia

Découvrir différents outils numériques qui favorisent 
l’apprentissage du français à distance et en autonomie.
10h, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès
  ■  Don du sang

15h, salle Charles-Pagès, Vézénobres

DU 9 AU 11
  ■  Fête des vendanges

Concours de boules, soirée mousse, soirée DJ, repas et 
vide-greniers. Organisée par le comité des fêtes.
Salindres

LES 9 ET 16 
  ■  Concours de pétanque

De 16h à 22h, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 10
  ■  Centenaire des Logis Cévenols

Une journée festive et culturelle avec les locataires.  
Lire p. 10.
Journée, jardins du Bosquet, Alès
  ■  Vide-greniers

De 6h à 14h, parking de la paroisse Notre-Dame 
des Clés, Clavières, Alès
De 7h à 15h, place des Anciens Combattants, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■  Atelier informatique

“Gérer et bien utiliser ses contacts”.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■  Forum des associations

Lire page 18. 
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
À partir de 10h, parc intergénérationnel 
et parvis de la Mairie, Rousson
  ■  L’eau et ses problématiques

Animations organisées par l’association Les Sinistrés du 
Grabieux à l’occasion de ses 20 ans.
Journée, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues
  ■  Tournoi de volley-ball

tél. 04 66 60 58 29 - 06 19 73 62 70
À partir de 14h, site de la Châtaigneraie, Thoiras
  ■  Du simple au double

À l’occasion des 20 ans de la compagnie Les Lendemains, 
expos, vidéos et spectacle Hey Piolette à 18h (trapèze 
clownesque), par la Cie Aller-Retour. À 19h30, trapèze 
volant par la Cie La Tangente. Soirée festive, concert, DJ. 
Gratuit. tél. 06 73 68 11 32 
reservation@leslendemains.fr
À partir de 17h30, espace culturel La Berline,  
Champclauson, La Grand-Combe

  ■  Football : OAC / AJ Auxerre II
Championnat de N2.
19h, stade Louis-Pautex, Uzès

LES 10 ET 11
  ■  Stage yoga et huiles essentielles

tél. 06 61 72 05 55
Domaine des Sens, 494, chemin des Coupades, 
Monteils
  ■  Salon du mariage

Stands, animations et défilés. tél. 06 17 82 73 03 
Journée, château de Mons
  ■  Grand show Monster Truck

Tarif : 15 € (gratuit - 4 ans). 
 www.motorshowcascadeurs.com
Le samedi à 19h, le dimanche à 15h,  
parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 11
  ■  Cyclisme féminin

6e étape du tour cycliste féminin international d’Ardèche. 
Passage à Saint-Jean-du-Pin, Anduze, Vézénobres, Mons, 
Les Mages, Le Pradel. Arrivée jugée vers 16h30.  
http://tcfia.com
Départ et arrivée quai Boissier-de-Sauvages, Alès
  ■  Vide-greniers

7h, Les Prés-de-Trouillas, Rousson
De 8h à 15h, place Guy Penarier, Castelnau-Valence
  ■  Course de caisses à savon

Organisée par la Team Rallye Évènementiel. Parcours de 
1,2 km. tél. 07 77 45 47 14 - ccas.lecevenol@gmail.com
Journée, Branoux-les-Taillades
  ■  Marché paysan et artisanal

Lire page 17. 
De 9h à 19h, place Antoine Deparcieux, Portes
  ■  Forum des associations

De 10h à 17h, place Jean Jaurès, La Grand-Combe

MARDI 13
  ■  Ciné-débat sur l’illettrisme

Projection du documentaire Au pied de la lettre.
14h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 14
  ■  Balade entre nature et patrimoine

Découverte de l’arboretum du château Sauvage  
à Saint-Jean-du-Pin. tél. 06 08 86 38 90
De 9h30 à 14h30, départ d’Alès
  ■  À la recherche de la plante oubliée

Atelier proposé par l’association Pierre Feuille Cigale pour 
apprendre à reconnaître les plantes.  
Payant. tél. 04 66 61 70 47 
www.bambouseraie.com
De 10h30 à 17h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues
  ■  Repas solidaire

Organisé par l’association CREC. Tarif : 15 €.  
tél. 06 25 17 72 73
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■  Balade entre nature et patrimoine

À la découverte du bassin de Ségoussac.  
tél. 06 50 41 85 95
De 14h à 17h, départ de Rousson
  ■  On joue !

Séance de jeux en partenariat avec le centre social de 
Salindres, la résidence de la Tour et la ludothèque d’Alès. 
Tout public. Gratuit. tél. 04 66 60 54 90
De 15h à 17h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■  Humour : Faux culs un jour  

faux culs toujours
Payant. tél. 04 66 55 68 22 - 06 77 85 47 27
20h30, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

JEUDI 15
  ■  Humour : La tornade verte

Payant. tél. 04 66 55 68 22 - 06 77 85 47 27
20h30, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

LES 15 ET 29 
  ■  Marchés de producteurs

Organisés par l’ASAP.
De 18h à 19h, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

VENDREDI 16
  ■  Autos : sortie du Club Matra

Les 400 adhérents du club Matra exposeront leurs 
véhicules à l’occasion d’une séance de roulage.
De 12h à 14h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes
  ■  Projection

La tête en friche, fiction réalisée par Jean Becker, traitant 
de l’analphabétisme.
14h30, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar 
Quinet, Alès
  ■  Théâtre : Family Circus

Par la compagnie Les 100 têtes. Tarifs : 5 €, 1 € - 12 ans. 
tél. 04 66 85 61 40 
20h30, auditorium, Rousson

“Entre chants et vignes” : 
l’opéra pour tous
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE,  
À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Ce rendez-vous culturel créé en 2019 se 
veut avant tout grand public. « Le but, c’est 
qu’une personne qui n’a jamais écouté  d’opéra 
en prenne plein les oreilles et se régale », lance 
Joëlle Chaine, fondatrice du festival que la 
municipalité de Saint-Privat-des-Vieux compte 
bien développer. La 4e édition de la manifes-
tation “Entre chants et vignes” sera rythmée 
par l’humour, le burlesque et par le talent des 
solistes et autres chanteurs d’opéra au cours 
de trois soirées.
• Vendredi 23, à 20h30, le festival se 
lancera avec l’orchestre d’Harmonie de 
Bagnols-sur-Cèze qui jouera des airs  d’opéra, 
des musiques de films, des comédies 
musicales, de la variété, … Le concert sera 
rythmé par des sketchs et autres surprises… 
• Samedi 24, à 20h30, c’est une  soirée 
complètement déjantée qui attend le  public : 
les solistes de “Chant dans les vignes” 
 revisiteront La Flûte enchantée et Don 
 Giovanni, de Mozart, ainsi que l’Italienne  
à Alger et Les Indes Galantes.
• Dimanche 25, à 17h, plus de 
40  choristes, solistes, instrumentistes, 
danseurs et récitants interpréteront  l’opéra 
bouffe d’Offenbach, Les Brigands.  
« Ce sera un véritable feu d’artifice,  
un  spectacle  rocambolesque à souhait »,  
promet Joëlle Chaine.
Du 23 au 25 septembre 
Espace Georges-Brun, 10, rue des Mûriers, 
Saint-Privat-des-Vieux 
Tarifs : adultes 10 €, -12 ans 5 € 
Réservations conseillées : 06 08 65 28 86
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AGENDA

LES 16 ET 17
  ■  Humour : Coup de cœur chez les 

manouches
Payant. tél. 04 66 55 68 22 - 06 77 85 47 27
Le 16 à 21h, le 17 à 19h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

DU 16 AU 18
  ■  Volley : tournoi Maximus

Le tournoi “Hommage à Ghislain Amsellem” réunira les 
meilleures équipes de Ligue A et internationales telles que 
Montpellier-Castelnau, Nice, l’Arago de Sète, les Dragons 
de Cannes ou encore les Italiens de Citerna. Tarif : 2 €. 
Les recettes seront reversées à la recherche contre le 
cancer. Le vendredi à partir de 14h30, le samedi à partir 
de 10h. Finales dimanche  
à 14h30, 16h et 17h30.
Halles des sports de Clavières, Alès

SAMEDI 17
  ■  Club lecture

tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■  Ouverture d'un sentier patrimonial

Pour l’inauguration, diverses animations sont prévues.  
Lire p. 19. tél. 04 66 61 70 84
Dès 9h, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
  ■  Randonnée

10 km, dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine. Lire p. 8.
Départ à 10h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■  Journée BD

Lire page 4.
Bambouseraie de Prafrance, Générargues
  ■  L’Oppidum d’Alès Ermitage

Conférence-diaporama proposée par le Groupe alésien 
de recherche archéologique et le musée du Colombier. 
Gratuit. Tout public. tél. 07 81 55 33 82
14h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■  Répare café

Atelier de réparation et de bricolage participatif  
animé par les élèves de l’IMT Mines Alès.
De 14h30 à 16h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès
  ■  Découverte du domaine  

du Mas Paulet
Visite, dégustation des vins, repas. Tarifs : 20 €, 10 € - 12 ans. 
Réservation : 04 66 61 82 46. Paiement en mairie avant 
le 12 septembre.
18h30, Mas Paulet, Anduze
  ■  Bal folk

Proposé par Les Joyeux Mineurs, avec Cabr’e Can. 
Entrée : 8 €.
20h30, salle Louis-Aragon, Les Salles-du-Gardon
  ■  Humour : Famille d’accueil

Payant. tél. 04 66 55 68 22 - 06 77 85 47 27
21h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

LES 17 ET 18
  ■  Journées européennes du patrimoine

Lire page 8.
Alès Agglomération
  ■  L’ancienne horloge de Vézénobres

Jean-Pierre Natanek, villageois passionné, fera découvrir 
les diverses étapes de la restauration qu’il a menée en 
2012. tél. 06 13 85 60 73
10h, rue de L’Horloge, Vézénobres
  ■  4 000 ans d’histoire à Brignon

Exposition sur 32 panneaux dans le cadre des Journées 
du patrimoine. Visites guidées avec l’historien Philippe 
Monnie à 11h et 16h.  
tél. 06 83 34 34 60 - 04 66 83 21 72
De 9h à 18h, foyer communal, Brignon

  ■  Le pont Romain des Plans
Visite et pêche à la ligne sur le site. tél. 06 81 70 04 40 - 
commune-les-plans@orange.fr
11h, pont Romain, Les Plans
  ■  Visite de La Verrerie de Rochebelle

La Verrerie d’Alès est l’un des rares vestiges de l’industrie 
verrière française du début du XIXe siècle. Gratuit.  
Tout public. tél. 04 66 86 45 02
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique 
de  Rochebelle, Alès
  ■  Spectacle en déambulation

Mura, par la compagnie Équidistante. Tout public. 
 tél. 04 66 86 45 02
17h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■  Visite du parc du château de 

Lascours
Gratuit. Réservation : 04 66 61 82 46 
(avant le 16 septembre).
De 15h à 17h, château de Lascours, Boisset-et-Gaujac
  ■  Art postal nature

Atelier pour créer une carte courrier à partir d’éléments 
naturels et recyclés. Proposé par l’association Sors de ta 
boîte. tél. 04 66 61 70 47
De 13h30 à 17h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues
  ■  Voyages aux pays de la guitare 

 classique
Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole interprétés  
par Maxime Robin. Gratuit.
14h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
  ■  Concours de belote 

Organisé par le comité des fêtes de Mialet. Ouvert à tous. 
Tarif : 8 €/équipe. Inscription à 14h.
14h, foyer Monplaisir, Mialet
  ■  Rugby : RCC / RC Arles

Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès
  ■  Concert hommage à Maurice André

Organisé par le service culturel de la Ville d’Alès. Gratuit.
16h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès
  ■  Spectacle cabaret

Organisé par l’association Mode’Ific.
20h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 19 ET 20
  ■  Réunions publiques du Plan Climat

Lire page 4.
17h45, le 19 à la Maison pour Tous de St-Christol-lez-
Alès, le 20 à la salle du château de Laval-Pradel

DU 20 AU 23
  ■  Le concert dont vous êtes l’auteur

Par Arthur Ribo et Victor Belin, de la compagnie Art & Co. 
Gratuit. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
19h, le 20 au site du Carabiol à Saint-Julien-les-Rosiers, 
le 22 au complexe Charles-de-Gaulle de La Grand-
Combe, le 23 au complexe sportif de Ners

  ■  (Re)découvrez Rousson
Animations, visites et stands proposés par la municipalité 
dans le cadre des Journées du patrimoine.  
tél. 04 66 85 60 42
Samedi de 14h30 à 18h, dimanche de 10h à 17h30, 
plateau, Rousson
  ■  Les coulisses du Cratère

Visites guidées de la scène nationale d’Alès. Puis spectacle 
de cirque de Rémi Lasvènes, Apesanteur, primé au 
Festival mondial du cirque de demain. Gratuit. 
tél. 04 66 52 52 64
11h, 15h, 17h et 19h, Le Cratère, Alès
  ■  Atelier : Le bambou un matériau 

écologique
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
13h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues
  ■  Peindre son patrimoine

Stage proposé par l’association Aquarelle Passion.  
Dès 8 ans. Gratuit. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle, Alès
  ■  Initiation aux arts du cirque

Ateliers de trapèze, cerceau, trampoline et équilibre  
sur objets. Un spectacle de cirque clôturera la journée  
de samedi. Tout public. Gratuit.
De 14h à 17h, école de cirque Le Salto, 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■  Ateliers cinéma

Proposés par le Festival cinéma d’Alès - Itinérances. 
Atelier Stop Motion dès 5 ans. Atelier MashUp dès 9 ans. 
Gratuit. Inscription : 04 66 30 24 26.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 18
  ■  Vide-greniers et rassemblement  

de véhicules anciens
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Restaurant Le Limoncello, 5, rue André Malraux, Alès
  ■  Rochebelle et son patrimoine minier

Randonnée de 6 km. Gratuit. Tout public.  
Inscription : 06 88 25 00 48. 
De 9h à 12h30, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès
  ■  Mons’Color

2e édition organisée par l’association Animemons et l’APE. 
tél. 06 45 29 19 32
À partir de 10h, départ au foyer communal, Mons
  ■  (Re)découvrez Boisset-et-Gaujac

Visite du domaine de Notre-Dame des Amandiers et 
de sa chapelle romane avec l’historien Gilbert Calcatelle. 
Gratuit. tél. 04 66 61 82 46
10h30, Notre-Dame des Amandiers, Boisset-et-Gaujac

15 000 visiteurs attendus au salon de l’Habitat
DU 23 AU 26 SEPTEMBRE, AU PARC DES EXPOSITIONS

C’est l’un des plus grands salons de la décoration 
et de l’aménagement de la région. Le salon  
de l’Habitat d’Alès attendra encore une fois  
pas moins de 15 000 visiteurs autour  
de 180 exposants qui présenteront les nouvelles 
tendances pour penser et réaliser au mieux  
les projets d’aménagement de votre habitat.

Sur les 5 000 m² en intérieur et les 5 000 m²  
en extérieur du parc des expos, cette 16e édition  
est le moment idéal pour affiner ou  concrétiser 
un projet d’aménagement, trouver une 
 inspiration déco ou découvrir toutes les 
nouveautés autour de nombreux thèmes : abris 
de piscines,  amélioration de l’habitat, traitement 
de l’eau, alarme, ameublement, automatisme 
de portail, construction, cuisine, décoration, 
énergies renouvelables, façade, ferronnerie, 
jardin, literie, menuiserie, pergola, placards, 
poêle à bois, rénovation, spa, véranda, …
Du vendredi 23 et lundi 26 septembre 
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès  
Ouverture de 9h30 à 19h 
Tarif : 3 € (gratuit pour les - de 8 ans) 
Invitations gratuites à télécharger sur :  
www.salon-habitat-ales.fr 
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LES 20 ET 27
  ■  Mots et impros 

Initiation au jeu théâtral avec la comédienne Elisabeth 
Gavalda. Ouvert aux amateurs. Gratuit.  
Inscription : 04 66 61 93 06.
De 14h à 16h45, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

MERCREDI 21
  ■  Atelier d’écriture

Animé par Claudy Vellutini. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■  Imagine ton habitat participatif

Atelier proposé par l’association Bâti Poucet,  
en partenariat avec Alès Agglomération. Gratuit.  
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr 
De 18h à 21h, Alès

JEUDI 22
  ■  Concert

Par le 503e régiment du Train de Nîmes.  
Participation libre. Lire p. 2.
19h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

VENDREDI 23
  ■  Concert et chansons participatives

Avec Amandine Christmann (chant et piano)  
et ses élèves. tél. 07 82 60 92 88 - 04 66 83 21 72
18h30, cour de l’école, 1, place de la Liberté, Brignon
  ■  Spectacle : Kraft

Par la Cie Aller Retour, collectif La Basse cour. Dès 4 ans. 
Spectacle au chapeau. tél. 06 73 68 11 32
20h30, espace culturel La Berline, Champclauson, 
La Grand-Combe

LES 23 ET 24
  ■  Forum des métiers de la défense et 

de la sécurité
Démonstrations sur les berges du Gardon. Lire p. 2.
De 9h30 à 18h, champ de Foire, 
avenue Jules Guesde, Alès
  ■  Humour : Faites l’amour,  

pas des gosses
Payant. tél. 04 66 55 68 22 - 06 77 85 47 27
19h et 21h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

DU 23 AU 25
  ■  9e festival des jeux de l’esprit

Tarot : le 23 à 21h, le 24 à 14h et 21h et le 25 à 14h,  
au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle.  
Inscription : 04 66 56 82 79.
Bridge : rue Jean-Julien Trélis.  
Inscription : 06 83 42 25 59.
Échecs : salle Maurice-André, musée PAB, à Rochebelle. 
Inscription : 04 66 55 64 73.

Pyramide : Maison du peuple de Tamaris.  
Inscription : 06 19 20 42 37.
Alès
  ■  Fête des vendanges 

Trois jours d’animations. Lire page 18. 
Lac, Saint-Maurice-de-Cazevieille

DU 23 AU 26
  ■  16e salon de l’Habitat

Lire encadré p. 21. 
De 9h30 à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 24
  ■  Nettoyons la nature

De 8h à 13h, rdv devant la mairie de Monteils
À partir de 14h, rendez-vous au foyer de Mons
  ■  Camont en fête

Kermesse avec de nombreuses animations gratuites.
De 10h à 21h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■  Cafés litt’

Venez parler de vos coups de cœur et découvrir de 
nouvelles idées de lectures.
10h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès
  ■  Tennis de table

AS Salindres / Toulouse OAC 1 (National 3). Gratuit.
17h, salle Jean-Philippe Gatien, Salindres
  ■  Soirée cinéma

18h, Les Minions 2. 21h, Gagarine. Tarif : 4 €.  
tél. 06 73 68 11 32 - reservation@leslendemains.fr
20h30, espace culturel La Berline, Champclauson,
La Grand-Combe
  ■  Chansons italiennes

Spectacle burlesque “In bocca al lupo”.
20h, foyer, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

DIMANCHE 25
  ■  5e Noa Color

Course colorée à obstacles, conviviale et sans classement. 
Marche de 5,5 km et course enfants. 
tél. 06 66 32 80 40 - 06 01 98 24 62 
Facebook : Association NOA / Évènement.
À partir de 9h, stade, Ners
  ■  Virades de l’espoir

Dans le cadre de la Journée nationale de recherche de la 
mucoviscidose. Marche, courses, chants, jeux de boules, 
etc. tél. 06 88 64 14 47 - teissier.simone@yahoo.com 
De 9h30 à 18h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■  Foulées boissetaines

Épreuve de 10 km comptant pour le challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. vdq.sports@ville-ales.fr
10h, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

  ■  Foire aux livres
Organisée par l’association Bidi.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
  ■  Entre nature et patrimoine

“Être castaneiculteur aujourd’hui”.  
sentiersvagabondsapn@gmail.com
De 9h à 12h30, Vabres
  ■  Journée des peintres 

Ouvert à tous, amateurs et confirmés. Organisé par 
 l’association Les amis de la Bambouseraie sur le thème 
“Clin d’œil d’automne”. Tarifs : 11 €, 7 € pour les 
12-16 ans. Inscription : www.lesamisdelabambouseraie.fr.
À partir de 9h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues
  ■  Atelier Bambousique

Initiez-vous à la musique en alliant découverte du végétal 
et jeux de percussions sur bambous. tél. 04 66 61 70 47
De 13h à 16h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues
  ■  Opéra : Les Brigands

Opéra bouffe de Jacques Offenbach, interprété par les 
chœurs, l’orchestre et les solistes de Chant dans les 
Vignes/Col Canto. Lire encadré p. 20.
17h, espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LUNDI 26
  ■  Entre nature et patrimoine

“Les petits secrets du hameau de Carnoulès”.  
tél. 07 87 17 07 31
De 9h30 à 15h, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
  ■  Collecte de sang

Par l’Établissement Français du Sang.
De 12h30 à 18h, hôtel Ibis, rue Edgar Quinet, Alès

DU 26 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 
  ■  Semaine de prévention aux risques 

majeurs
Lire page 16. 
Salle Marcel Pagnol, La Grand-Combe

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
  ■  10e Semaine cévenole

Lire page 9.
Alès

MARDI 27
  ■  Les plantes sauvages comestibles  

au Moyen Âge 
Initiez-vous à la botanique et à la cueillette lors d’une 
balade sur le site de Terre rouge.  
Gratuit. Dès 10 ans. Inscription : 04 66 52 61 38.
De 14h à16h30, départ du Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès
  ■  Cinéma 

Ténor, réalisé par Claude Zidi Jr. Tarif : 4 €.
20h30, auditorium, Rousson

MERCREDI 28
  ■  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
  ■  Entre nature et patrimoine

“Faisons un point biodiversité”. tél. 07 63 56 87 29
De 9h30 à 12h30, Méjannes-lès-Alès
  ■  Balade géologique à Portes

tél. 06 88 25 00 48
De 9h30 à 15h, Portes
  ■  Bébés lecteurs

Atelier animé par l’association Graine de lire.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

Nîmes-Alès-La Bastide en train à vapeur
LE 1er OCTOBRE, SUR LA LIGNE DES CÉVENNES

Admirer quelques-un des plus beaux paysages du 
Massif central à bord d’un train tracté par une machine 
à vapeur de 1917, c’est le privilège que proposera 
l’association GADEFT (Groupement d’aide au déve-
loppement des exploitations ferroviaires touristiques)  
à quelques centaines de personnes samedi 
1er octobre, lors d’un voyage exceptionnel au départ 
de Nîmes en direction de La Bastide, via Alès.
C’est la locomotive iconique du Train à Vapeur des 
Cévennes, la 140 C 27, classée Monument historique, 
qui sera lancée sur la ligne des Cévennes, entre 
viaducs, ponts et tunnels.
Après une pause déjeuner de deux heures  
à La Bastide, le convoi prendra le chemin du retour. 
Vous pourrez soit partager un panier-repas cuisiné 
avec des produits locaux (supplément de 17 €) soit 
pique-niquer en famille. De plus, une rame “Grand 
Confort” permettra de prendre un café-croissant 
matinal et de déguster des crus cévenols sélectionnés 
pour l’occasion.

Samedi 1er octobre 
Départ à 9h15 en gare de Nîmes,  
arrêt en gare d’Alès à 9h57 
Retour à 14h30, arrêt à Alès à 16h27,  
terminus à Nîmes à 17h48 
Tarifs : à partir de 35 € 
Réservations et informations : www.gadeft.com 
tél. 06 32 49 05 34
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  ■  Les bâtisseurs au Moyen Âge
Atelier proposé par le CPIE du Gard pour apprendre  
à construire un château fort. Gratuit. Dès 7 ans.  
Inscriptions : 04 66 52 61 38.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

VENDREDI 30 
  ■  La cuisine moyenâgeuse

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles utilisées 
au Moyen Âge et participer à un atelier de cuisine verte. 
Gratuit. Tout public. Inscription : 04 66 52 61 38.
De 10h à 12h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

LES 30 SEPTEMBRE 
ET 1er OCTOBRE
  ■  Humour : Surtout ne dis rien  

à ma mère !
Payant. tél. 04 66 55 68 22 - 06 77 85 47 27
Le 30 à 19h, le 1er à 21h, Pélousse Paradise, 
 3, rue Josué Louche, Alès

Les expos
  ■  LES 20 ANS DES INONDATIONS DE 2002

Grande exposition, maquettes interactives et films 
à Alès. Visite libre des panneaux d’affichage et de 
documents, films, diaporama et interventions  
à Brignon. Lire pages 12 et 13.
Du 9 au 11 septembre - Foyer communal, Brignon
Du 9 au 25 septembre - Place de la Mairie, Alès

  ■ PEINTURES DE PATRICIA KOTCHIAN

Des ambiances et de simples instants,  
dans un style figuratif épuré.
Vernissage jeudi 22 septembre à 18h30.  
tél. 04 66 55 99 37
Du 17 septembre au 31 octobre - Fleur’t avec le Dit 
Vin, 574, route d’Uzès, Alès

  ■ CALLIGRAPHIES DU MONDE
Découvrez les écritures de toutes les origines.
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h30.  
tél. 04 66 60 88 10
Jusqu’au 18 septembre - Musée du Scribe, 
42, rue du clocher, Saint-Christol-lez-Alès

  ■ HOMMAGE À ANDRÉ BALME
Présenté par les Amis de Pierre Chapon.
Vernissage le 23 septembre à 18h30.
Du 19 au 30 septembre - Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ JEAN ARP,  
UN JOUR, DES ANNÉES, UNE VIE
Rétrospective qui s’arrête plus particulièrement sur 
les décennies 1930-1960 et sur la correspondance 
entretenue entre Jean Arp et Pierre André Benoit.
Entrée : 5 € / 2,50 € / gratuit pour les - 12 ans.
Ouvert de 14h à 17h (fermé le lundi). 
tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Jusqu’au 9 octobre - Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

  ■ PEINTURES DE PHILIPPE VINOLO
Exposition organisée par l’association Rail  
et  modélisme en Cévennes.
Du 5 au 16 septembre - Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ SAFARI AU MUSÉE
Découvrez les animaux qui peuplent la collection  
du musée du Colombier. 
Accès libre. Ouvert de 14h à 17h  
(fermeture le mardi).
tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr
Jusqu’au 6 novembre - Musée du Colombier, 
rue Jean Mayodon, Alès

  ■ GÉRARD LATTIER : UNE  HISTOIRE  
DE LA BÊTE DU GÉVAUDAN

Peintre-conteur, Gérard Lattier retrace l’histoire 
tragique de la bête du Gévaudan devenue légendaire 
dans une série de 42 tableaux, réalisés entre 1989 
et 1993. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr
Du 30 septembre au 31 décembre - Maison Rouge, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

  ■ 12e SAISONNALE
Exposition d’artistes et d’artisans d’art proposée 
par l’association Indigo. Peintures sur bois et sur toile, 
bois, art africain, poupées, décoration, meubles, 
lampes, cartonnage, mosaïques et sacs, carterie, … 
tél. 06 08 47 30 43
Les 1er et 2 octobre - Salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

  ■ PEINTURES DE PATRICE LAYRE
Vernissage le 20 octobre à 18h.
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Du 3 octobre au 2 janvier 2023 - Résidence seniors 
Les Jardins de Trélis, 15, rue Jean-Julien Trélis, Alès
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SAMEDI 1er

  ■  Balade à Tornac
tél. 04 66 60 24 16
De 9h30 à 12h, château, Tornac
  ■  Entre nature et patrimoine

“Connaissez-vous les bienfaits de la spiruline ?”  
tél. 07 87 17 07 31
De 9h30 à 12h30, Saint-Christol-lez-Alès
  ■  Atelier informatique

“Découvrir Windows 11”. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■  Cirque : Conversation avec un arbre

Gratuit. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
10h30 et 15h30, place du Grand foirail, Anduze
  ■  Football : OAC / RC Pays de Grasse

Championnat N2.
19h, stade Louis-Pautex, Uzès

LES 1er ET 2
  ■  Zanimales

1er salon des animaux et de la nature. 140 exposants, 
animations, bourse aux fossiles, plantes et minéraux. 
Tarifs : 7 € adultes, 5,50 € réduit, 4 € - 12 ans, 
gratuit - 4 ans. www.zanimales.fr
De 9h30 à 19h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 2
  ■  Octobre rose des Amazones

VTT : 10, 23 et 45 km. Vélo de route : 50 et 85 km. 
Marche : 8 km. Participation : 10 € (gratuit - 15 ans). 
Inscription : www.chronogard.fr ou sur place.  
Tous les bénéfices serviront à améliorer le quotidien  
des personnes atteintes du cancer. tél. 06 76 45 14 22
À partir de 8h, foyer, Saint-Jean-du-Pin
  ■  Cévennes & Cars

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

Par le Gaité Club.
15h, salle Becmil, Salindres

MARDI 4
  ■  Rencontre littéraire

Retrouvez les coups de cœur de la rentrée littéraire.
18h, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

LES 4 ET 5
  ■  Réunions publiques du Plan Climat

Lire page 4.
17h45, le 4 au foyer de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
le 5 au foyer de Lézan

AGENDAOCTOBRE

MERCREDI 5
  ■  Entre nature et patrimoine

“La biodiversité racontée”. tél. 07 63 56 87 29
De 16h à 18h30, La Grand-Combe

LES 5 ET 6
  ■  Théâtre : La Mouette

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 5 à 20h30, le 6 à 19h, Le Cratère, Alès

SAMEDI 8
  ■  Fête de la châtaigne

12e édition organisée par le Lions Club Alès Fémina.  
50 exposants, produits du terroir, artisanat d’art, … 
Buvette et petite restauration.
De 10h à 18h, parking supérieur du Gardon, avenue 
Carnot, Alès
  ■  Foulées de la Montagnette

Épreuve comptant pour le challenge Alès Agglo  
des courses à pied sur route. vdq.sports@ville-ales.fr
Ribaute-les-Tavernes
  ■  Trio Borsalino

tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac



Pour la première fois, Alès a accueilli la demi-finale de l’élection de Miss Languedoc, le 2 août.  
Diane Leyre, Miss France 2022, et Marion Ratié, Miss Languedoc 2021, étaient présentes pour l’occasion.  

Patrick Bruel a enflammé les arènes d’Alès le 18 juillet,  
avec un concert qui a rassemblé plus de 3 000 fans.

Le 31e festival du Rythme en Cévennes, à Saint-Jean-du-Pin, a renoué avec son public.  
Jazz, reggae et rock ont rythmé les soirées des 22 et 23 juillet. 

Le Fort Vauban d’Alès a vu défiler  
les concerts tout l’été, dont celui  
d’André Manoukian, le 6 août,  
où le public est venu en nombre  
apprécier ses talents de musicien. 

Tout au long de l’été,  
les plus téméraires  

ont pu participer à diverses 
animations taurines, 

comme les toros-mousses, 
au sein des arènes d’Alès. 

Les Fous Chantants ont rendu hommage à Pascal Obispo dans les arènes du Tempéras les 29 et 30 juillet.  
De quoi émouvoir le chanteur qui a repris plusieurs de ses morceaux avec les 1 000 choristes.

Le spectacle son & lumière “Vingt mille yeux sous la terre” a largement été apprécié par le public.  
Du 4 au 7 août, la Maison du mineur de La Grand-Combe s’illuminait chaque soir. 

Du 14 au 16 juillet, la 
2e édition de JazzoParc 
a rencontré un franc 
succès dans le parc des 
Cordeliers d’Anduze. 

TOUR D'AGGLO

LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ


