
UN FLASHMOB GÉANT  
LE 8 OCTOBRE
Alès Agglomération, finaliste pour l’obtention du label 
 “Capitale française de la culture 2024”, veut créer une 
 mobilisation populaire et un nouveau coup de projecteur 
autour de cet enjeu.
Dernièrement, c’est l’artiste alésien Charlie Boisseau qui a 
tout spécialement composé et offert à Alès  Agglomération 
une chanson intitulée En avant (Alès). Avec la  mobilisation 
des écoles de danse du territoire qui ont conçu une 
 chorégraphie autour de ce tube, les Grand-Alésiens sont 
invités à participer au flashmob géant organisé samedi 
8  octobre, à 15h, sur la place des Martyrs-de-la-Résistance.
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CONCOURS ALÈS AUDACE
DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR LES INSCRIPTIONS 
Les dossiers de candidature au 
10e concours national Alès Audace 
peuvent être déposés jusqu’au 
23 octobre. Si vous avez un projet 
solide, foncez !  
Le concours porté par Alès 
 Agglomération est toujours doté 
de 130 000 €.
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SOLIDARITÉ
1re QUINZAINE  
DES AIDANTS
Ce rendez-vous, qui se  déroulera  
du 6 au 22 octobre sur Alès  Agglo- 
mération, est ouvert à tous ceux 
qui secondent des parents ou des 
proches dans les tâches de la vie 
quotidienne… Ou qui seront bientôt 
amenés à le faire.
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TRAVAUX
RÉNOVATION DES RÉSEAUX 
AU MARTINET
1,7 km de vieilles canalisations d’eau 
potable et d’assainissement est en 
cours de réhabilitation et 1,3 km de 
nouveaux conduits est posé pour 
créer un réseau pluvial. Un chantier 
qui durera jusqu’à début 2023.
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5 nouvelles lignes de covoiturage, des dessertes de bus plus efficaces  
et bientôt de nouveaux itinéraires de voies cyclables : Ales’Y étoffe  
son offre pour répondre aux exigences des usagers. 

 

ALES’Y  
FACILITE VOS DÉPLACEMENTS 

Point fort pages 2 & 3
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5 NOUVELLES LIGNES DE COVOITURAGE  
COMPLÈTENT L’OFFRE DE MOBILITÉ

Afin de mailler le 
 territoire, Ales’Y a 
lancé le 16  septembre 
5 lignes de covoiturage 
 supplémentaires.  
Un moyen de transport 
écologique et économique 
désormais disponible  
dans 50 communes  
d’Alès Agglo.

« Dès qu’ il s’agit de se déplacer en 
dehors du centre-ville d’Alès, 80 % 

des déplacements sur le bassin alésien sont 
réalisés en voiture, constate Marie-Pierre 
Ausset, coordinatrice du Syndicat mixte 
des transports du bassin d’Alès (SMTBA). 
Le point commun à la plupart de ces trajets, 
c’est qu’ils convergent vers Alès ». Le SMTBA 
a donc décidé de lancer 5 nouvelles lignes 
de covoiturage en complément des 5 tracés 
déjà en place.
Au total, ce sont 10 lignes qui sont struc-
turées autour des principaux axes routiers 
de l’Agglomération, sur lesquels 51 aires de 
covoiturage ont été aménagées. Ces points 
de rendez-vous sont également situés à 
proximité d’arrêts de bus. « L’idée est de 
mailler le territoire pour réduire le nombre 
de voitures et ainsi améliorer la qualité de 
l’air », souligne Pierre Viguié directeur du 
pôle Infrastructures d'Alès Agglomération. 
50 communes du territoire sont désormais 
directement traversées par ces lignes de 
covoiturage.
Bon pour la planète, ce mode de transport 
est aussi bon pour le porte-monnaie : le 
trajet est gratuit pour les passagers et les 
conducteurs sont indemnisés de 0,90 € à 
1,50 € par passager et par trajet. La mise en 
relation des usagers se fait via l’application 
“Ales’Y en covoiturage”. À noter que pour 
fiabiliser le trajet en cas de défaillance du 
conducteur, le service assure une garantie de 
retour pour que chaque passager regagne 
son lieu de départ.

3 QUESTIONS À  
CHRISTOPHE RIVENQ, PRÉSIDENT D’ALÈS  AGGLOMÉRATION ET DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU BASSIN D’ALÈS
Alès Agglo : Depuis la rentrée, l’offre 
de bus s’est largement étoffée. Cela 
 représente-t-il un investissement consé-
quent pour le SMTBA ?

Christophe Rivenq : Ces évolutions ont 
bien sûr un coût : 200 000 € en plus par an. 

Avec l’inflation, l’augmentation du prix des 
énergies, le budget du SMTBA est aussi 
 impacté. En 2022, l'enveloppe a  augmenté 
de 650 000 €. Mais je m’étais engagé 
 auprès des maires de  l’Agglomération pour 
améliorer cette offre de mobilité.

A. A. : Le service de covoiturage a-t-il 
une chance selon vous sur le territoire ?

C. R. : Oui, j’y crois beaucoup ! Ce  principe 
de “covoiturage public” que nous avons 
 inventé et qui fonctionne sur un principe de 
lignes, est complètement adapté à notre 
territoire rural morcelé, sur lequel nous ne 
pouvons pas cadencer des bus partout. Le 
covoiturage complète l’offre de bus, il ne la 
remplace pas.
Nous avons lancé ce dispositif avant la 
pandémie de Covid, ce qui a logiquement 
freiné son développement. C’est pourquoi 
nous avons décidé de frapper fort en lançant 
cinq lignes supplémentaires pour directe-
ment couvrir l’ensemble du territoire du 
SMTBA. Dans chaque commune, des aires 
de  covoiturage et des lieux de rencontre ont 
été aménagés.

A. A. : Comment allez-vous développer 
 l’utilisation des modes de  transports 
doux ?

C. R. : “Ales’Y à vélo” est l’une des 
 composantes de l’offre de mobilité douce 
sur Alès Agglomération. Mais pour se 
 déplacer à vélo, il faut que les infrastruc-
tures routières soient  adaptées et 
 sécurisées. J’ai lancé une grande étude 
pour créer des voies reliant Alès et ses com-
munes  périphériques (lire page 2), puisque 
95 % des  déplacements se concentrent 
sur des courtes  distances. Par ailleurs, 
nous travaillons sur le développement du 
 dispositif “Ales’Y à vélo”. Aujourd’hui, sept 
communes d’Alès  Agglomération ont signé 
une  convention leur  permettant de mettre 
en place des points de retrait de vélos à 
assistance électrique.

Lézan <> Alès

Massanes <> Alès

Euzet <> Alès

Seynes <> Alès

Génolhac <> Alès

NOUVELLES LIGNES
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50 KM DE PISTES CYCLABLES  
SÉCURISÉES BIENTÔT AMÉNAGÉS

Les nouveaux itinéraires relieront les pistes cyclables déjà existantes à Alès.

Avec la volonté de réduire 
le flux de véhicules 
 motorisés et de  s’engager 
davantage pour la 
 mobilité douce, le SMTBA 
prévoit la réalisation 
de 9 itinéraires pour 
 rejoindre Alès à vélo.

50 kilomètres de voies cyclables. Voilà 
l’ambitieux projet que porte le 

 Syndicat mixte des transports du bassin 
d’Alès (SMTBA), sous l’impulsion de son 
 président, Christophe Rivenq. Car si l’offre 
de mobilité douce est déjà présente avec 
une flotte de 200 vélos à assistance élec-
trique disponibles en location, il reste 
nécessaire de faciliter leur utilisation. « Les 
trajets domicile-travail ef fectués à vélo 
sont aujourd’hui de plus en plus nombreux, 
constate Christophe Rivenq. C’est pour cette 
raison que j’ai décidé de lancer une étude sur 
la réalisation de  nouvelles voies 
cyclables  sécurisées ». Ces études 
de  préfiguration ont ainsi fait 
ressortir 9  itinéraires  prioritaires 
reliant les  communes de  Saint- 
Julien-les-Rosiers,  Rousson, Salindres, 
Mons,  Méjannes-lès-Alès, Saint-Hilaire-
de- Brethmas, Saint-Christol-lez-Alès, 
Saint-Jean-du-Pin, Cendras et Saint- Martin-
de-Valgalgues, au réseau de pistes et voies 

vertes d’Alès. Ces axes sécurisés seront 
réalisés « rapidement », assure Christophe 
Rivenq.
L’objectif étant d’inciter le plus grand 
nombre à délaisser sa voiture en faveur du 
vélo, ces voies cyclables couvriront un rayon 

de 5 à 9 km autour d’Alès. Cela 
correspond à un trajet d’une 
durée d’environ 15 minutes, 
tout à fait envisageable pour 
rejoindre son lieu de travail. 

« Ces itinéraires convergent vers Alès, car près 
de 95 % des trajets du bassin alésien se font 
vers la ville-centre », précise le président du 
SMTBA. Une statistique confirmée par la 
demande particulièrement forte de location 

de vélos par les habitants de la première 
couronne d’Alès.
Ce projet estimé à 12 M€ représente 
« un investissement que nous allons devoir 
porter avec des partenaires comme la 
Région, le Département, les communes 
 concernées, … », annonce Christophe 
Rivenq, tout en pointant une difficulté : 
« Traverser la rocade d’Alès ». Pour la ligne 
reliant Saint-Julien-les-Rosiers – Saint- 
Martin-de-Valgalgues – Alès, la solution 
est déjà trouvée : « La piste passera sous 
la rocade Nord. Ce sera d’ailleurs le premier 
chantier que nous mènerons, pour un montant 
de 200 000 € ».

UN RAYON  
DE 5 À 9 KM  

AUTOUR D'ALÈS

EN CHIFFRES 
Le covoiturage 
-  1 700 personnes 

inscrites au service.
-  1 600 voyages  

réguliers proposés.
-  1 100 trajets réalisés 

depuis le lancement.

Les bus 
- 138 lignes.
- 122 véhicules.
-  2,4 millions de km 

parcourus/an.
-  45 000 habitants  

bénéficient d’une 
ligne améliorée.

-  61 000 voyages 
 supplémentaires attendus.

Les vélos 
- 200 vélos en location.
-  564 usagers depuis 

septembre 2020.

PRATIQUE 
Maison des Mobilités
15, avenue du Général  
de Gaulle, Alès 
tél. 04 66 52 31 31 
www.alesy.fr
Application Ales’Y (disponible 
sur l’App Store et Play Store)

Depuis le 1er septembre, les lignes 20, 53, 
60, 220, 230 et 610 ont été modifiées 
pour répondre aux attentes des usagers 
(lire Alès Agglo n° 102, septembre 2022). 
• Ligne 20 : le centre-bourg de Rousson 
est désormais relié et une desserte plus 
fine est organisée à Saint-Privat-des-Vieux. 
• Ligne 53 : desserte directe du lycée 
Jacques-Prévert (Saint-Christol-lez-Alès) 
pour les jeunes de Mons et de Saint-
Hilaire-de-Brethmas.
• Ligne 60 : itinéraire unique desservant 
les quartiers d’habitations et les centres 
commerciaux de Saint-Christol-lez-Alès et 
assurant la liaison avec Alès à raison d’un 
bus environ toutes les heures. 

• Ligne 220 : trajet direct le matin pour 
relier le quartier des Cévennes et le collège 
Daudet (Alès). Offre de fin d’après-midi 
adaptée aux heures de sortie des collégiens.
• Ligne 230 : pour les communes du nord 
du bassin d’Alès, deux trajets aller/retour 
le matin (arrivée à Alès à 8h55 et 10h50 
et départ d’Alès à 9h et 11h20), et deux 
trajets aller/retour l’après-midi (arrivée à 
Alès à 14h et 17h55 et départ d’Alès à 
16h et 18h15) toute l’année.
• Ligne 610 : Saint-Jean-de-Serres est 
desservi. L’itinéraire permet aux habitants 
de Lézan de rejoindre Alès en 40 minutes, 
contre plus d’une heure précédemment. 

Depuis leur mise en service en  septem- 
bre 2021, les 25 trottinettes électriques ont 
toujours le vent en poupe. « Elles sont très 
pratiques pour réaliser les premiers ou derniers 
kilomètres d’un trajet, en complémentarité du 
réseau de bus ou de covoiturage », précise 
Marie-Pierre Ausset, coordinatrice du Syn-
dicat mixte des transports du bassin d’Alès 
(SMTBA).
Pouvant être loués à la semaine, au mois, 
au trimestre ou à l’année, ces engins ont été 
adoptés par 20 usagers.

BUS : LES LIGNES PÉRIURBAINES AMÉLIORÉES

Les outils dématérialisés 
 représentent un vrai gain 
de temps pour  l ’usager. 
Amorcée en juin 2020 avec 
le  lancement du ticket SMS 
Ales’Y, cette digitalisation s’est 
poursuivie cette année avec 
la location en ligne des vélos 
à assistance électrique. Une 
fois le formulaire rempli, il 
n’y a plus qu’à prendre ren-
dez-vous pour récupérer sa 
bicyclette à la Maison des 
Mobilités ou dans un point 
de retrait.
Autre nouveauté cet te 
année, la  campagne annuelle 
d’abonnement scolaire a été 
déployée sur internet, évitant 
de longues files d’attente en 
agence. 2 500 jeunes et leurs 
parents ont ainsi opté pour 
cette démarche en ligne.

LES DÉMARCHES 
EN LIGNE  
FACILITÉES

LA TROTTINETTE,  
TOUJOURS AUSSI PRATIQUE

Ces trottinettes électriques permettent de se déplacer  
facilement en milieu urbain. 
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LA RÉSERVE COMMUNALE  
DE SÉCURITÉ CIVILE EST CONSTITUÉE

Les premiers volontaires ont signé leur contrat d’engagement le 9 septembre, lors de l’inauguration de l’exposition sur les 20 ans 
des inondations de 2002. 

Les 14 premiers volon-
taires sont engagés. Ils 
ont  vocation à assurer 
un soutien logistique aux 
secours, aux pompiers et 
aux forces de l’ordre en 
cas d’évènement majeur.

C’est à l’occasion de l’inauguration de 
l’exposition commémorant les 20 ans 

des inondations de 2002, le 9 septembre, 
que les premiers bénévoles ont signé leur 
contrat d’engagement au sein de la Réserve 
communale de sécurité civile. « Nous voulions 
profiter de cette journée exceptionnelle de com-
mémoration pour mettre à l’honneur ces premiers 
volontaires », a souligné Christophe Rivenq, 1er 
adjoint au maire d’Alès et président 
d’Alès Agglomération. Tour à tour, 
8 habitants disponibles ce jour-là 
se sont avancés sur le perron de 
l’Hôtel de Ville d’Alès, sous le regard 
attentif de Marie-Françoise Lecaillon, la préfète 
du Gard.
Au total, ils sont déjà 14 à avoir répondu à l’appel 
lancé au printemps par Max Roustan, le maire 
d’Alès. « En ayant vécu les inondations de 2002, 
j’étais obligée de m’engager. Moi qui travaille 
dans le social, je trouve normal d’intervenir et 
d’aider les gens dès qu’on peut », lance Amélie. 

Sébastien partage son avis : « Aider les gens fait 
partie de moi. J’ai travaillé avec la Croix Rouge, 
les pompiers, … Je voulais continuer dans cette 

voie-là ».
De tous les âges, ces bénévoles 
assureront un soutien logistique 
aux secours, aux pompiers et aux 
forces de l’ordre. « Ils sont une 

aide précieuse. Ceux qui seront déployés sur le 
terrain, en cas d’évènement majeur, auront des 
missions simples », a détaillé Laurent Ricome, 
conseiller municipal délégué à la Sécurité, à 
l’Accessibilité et à la Gestion des risques. La 
Réserve communale de sécurité civile assure 
également des missions de prévention et de 
sensibilisation.

Les 14 premiers volontaires vont suivre une 
formation afin d’apprendre les gestes de pre-
miers secours, les protocoles, l’utilisation des 
matériels et de la radio. Leur équipement de 
protection individuelle, de couleur orange, leur 
a également été remis.
« J’espère que cette première promotion en 
appellera d’autres », a renchéri Christophe 
Rivenq. Les candidatures sont d’ailleurs toujours 
ouvertes puisque 50 bénévoles sont attendus 
d’ici fin 2023. Plusieurs critères sont tout de 
même à respecter : avoir 18 ans, présenter 
un certificat médical (pour définir le poste) et 
jouir de ses droits civiques. L’objectif final étant 
de mailler la ville d’Alès grâce à un réseau de 
volontaires en place dans chaque quartier.

LA SEMAINE DU GOÛT EST L’OCCASION D’APPRENDRE 
À MIEUX MANGER

Le documentaire Le bien-être en herbes met en avant l’art de la cueillette de fleurs. 

Dans le cadre de son Plan 
alimentaire de territoire, Alès 
Agglomération organise la  
2e Semaine du goût du 10 au 
16 octobre, sur le thème de  
“la forêt gourmande”.

Apprendre à mieux manger, sensibiliser aux 
pratiques durables, aux circuits courts, aux 

produits de saison et, cette année, à l’alimen-
tation sauvage : autant de pistes proposées au 
grand public lors de la Semaine du goût, du 10  
au 16 octobre. Cet évènement national, porté 
par le ministère de l’Agriculture, est décliné pour la  
2e année sur Alès Agglomération. Cette 
édition, placée sous le thème de “la forêt 
gourmande”, est  organisée en partenariat 
avec le Pays Cévennes, en charge de la charte 
forestière. L’objectif étant de donner l’envie 
de mieux manger, l’accent est mis cette année 
sur les ressources alimentaires en milieu sau-
vage. En effet, le Plan alimentaire de territoire 
(PAT) d’Alès Agglomération, qui sera signé et 
 présenté dans les semaines à venir, prévoit dans 
ses actions l’éducation à l’alimentation. Ainsi,  
6 animations sont proposées au sein des 
bibliothèques et médiathèques de 8 communes 
du territoire.
Soirée ciné et débats
Projection du documentaire Le bien-être en 
herbes, de Raymond Achilli, puis débats en 
présence d’intervenants.
Mardi 11 octobre, 18h30, Pôle culturel et  scientifique 
de Rochebelle, Alès 

Sortie botanique “plantes sauvages”
Par l’association Racine de terriens. Adultes / familles.  
Mercredi 12 octobre, de 10h à 12h, Génolhac. 
tél. 04 66 61 10 55
Atelier “petite cuisine des plantes”
Par l’association Racine de terriens. Enfants.
Mercredi 12 octobre, de 14h à 16h, Salindres.  
tél. 04 66 60 54 90
Jeudi 13 octobre, de 14h à 16h, La Grand-Combe. 
tél. 04 66 30 09 93
Samedi 15 octobre, de 10h30 à 12h30, Alès.  
tél. 04 66 91 20 30
Samedi 15 octobre, de 14h à 16h, Euzet-les-Bains. 
tél. 06 63 38 15 68 
Sortie “Conter en forêt”
Par l’association FD CIVAM. Adultes.
Mercredi 12 octobre, de 15h à 17h, Alès.  
tél. 04 66 91 20 30
Jeudi 13 octobre, de 9h30 à 11h30, 
Saint-Jean-de-Valériscle. tél. 04 66 25 60 41
Jeudi 13 octobre, de 14h à 16h,  

St-Privat-des-Vieux. tél. 04 66 56 89 38
Vendredi 14 octobre, de 14h à 16h,  
La Grand-Combe. tél. 04 66 30 09 93
Jeu : Treefarmers
Par l’association FD CIVAM. Adultes. 
Mardi 11 octobre, de 14h à 16h,  
St-Privat-des-Vieux. 
tél. 04 66 56 89 38
Mercredi 12 octobre, de 10h à 12h, Alès.  
tél. 04 66 91 20 30
Samedi 15 octobre, de 9h30 à 11h30, Salindres. 
tél. 04 66 60 54 90 
Calendrier des cueillettes
Par l’association FD CIVAM. Adultes. 
Samedi 15 octobre, de 17h à 19h, Vézénobres. 
tél. 04 66 83 68 21
Goûter bon, goûter beau
Par l’association Createf. Enfants.
Dimanche 16 octobre, de 15h à 16h et de 16h  
à 17h, Vézénobres. tél. 04 66 83 68 21

50 BÉNÉVOLES 
D’ICI FIN 2023
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LA FÊTE DE LA 
SCIENCE POUR 
FAIRE NAÎTRE  
DES VOCATIONS

Alès. Des animations pour 
les enfants, des ateliers 
pédagogiques et ludiques et 
des  expositions interactives 
pour tous les  publics 
sont  organisés du 12 au 
16  octobre au Pôle culturel 
et scientifique de  Rochebelle, 
à Alès. Cette 7e édition de 
la Fête de la Science sera 
notamment rythmée par 
deux expositions interactives : 
“Reptiles et Amphibiens”, 
conçue par le CCSTI Galerie 
de Chambéry et “Au cœur 
de la nuit”,  proposée par 
l’Étoile Cévenole à Alès.
Par ailleurs, 3 temps forts 
sont  annoncés : les mercredi 
12 octobre, samedi 15  octobre 
et dimanche 16 octobre, de 14h 
à 18h, les partenaires culturels et 
scientifiques du site proposeront 
un riche programme à destination 
des enfants et des adultes. L’oc-
casion d’explorer la  thématique 
très actuelle du  changement 
climatique.   
Renseignements et inscriptions : 
04 66 56 42 30 
Tout le programme sur 
http://lemag.ales.fr

SEMAINE  
INTERNATIONALE 
DU HIP HOP
Alès. Battles, concerts, ateliers  
de pratique, graff, cultures 
urbaines, conférence dansée,… 
Cette première édition de 
la Semaine internationale du 
Hip-Hop, initiée par Le Cratère 
et l’association alésienne All’Style, 
promet une multitude de 
rendez-vous du 24 au 29 octobre.
Certains rendez-vous (payants) 
promettent d’être spectaculaires, 
comme le battle de Breakdance, 
organisé le vendredi 28 à 16h,  
qui  réunira les meilleurs danseurs 
au monde avec 8 équipes d’Italie, 
d’Ukraine, d’Espagne, de Suisse, 
du Royaume-Uni, du Brésil et  
de la France. Un temps fort  
à ne surtout pas manquer !
Programme complet  
sur https://lecratere.fr 
tél. 04 66 52 52 64
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CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE :  
UN FLASHMOB GÉANT LE 8 OCTOBRE

Les Grand-Alésiens sont attendus en nombre le 8 octobre sur la place des Martyrs-de-la-Résitance, à Alès,  
pour un flashmob géant à 15h.

Alès Agglomération 
est  finaliste pour 
l’obtention du label 
“Capitale  française de 
la culture 2024”. Pour 
l’occasion, l’artiste Charlie 
Boisseau a réalisé une 
chanson intitulée  
“En avant (Alès)”  
et un flashmob géant  
est organisé le 8 octobre  
à Alès.

Dernière ligne droite ! Dans la course 
effrénée au label “Capitale française de 

la culture 2024”, Alès Agglomération sort le 
grand jeu. Se disputant le titre avec les agglos 
de Bourg-en-Bresse (Ain) et du pays de 
Montbéliard (Jura), Alès Agglomération appelle 
à la mobilisation générale pour l’emporter.
Charlie Boisseau, chanteur, compositeur et 
interprète alésien, qui a par ailleurs participé 
à l’émission The Voice en 2014, 
a composé et offert un tube aux 
couleurs d’Alès Agglomération. 
En avant (Alès), déjà disponible 
sur Soundcloud et très bientôt 
sur les différentes plateformes 
d’écoute de musique (Deezer, Spotify, 
Apple, Amazon, etc.), est le morceau qui 
rassemblera tous les Grand-Alésiens autour 
de cette candidature aux multiples enjeux.
Avec un rythme entraînant, le single met en 
lumière Le Cratère, les Fous Chantants et 
toutes les possibilités culturelles du territoire.
L’hymne de ce projet porté par Alès Agglo-
mération portera le flashmob géant prévu 
samedi 8 octobre, à 15h, sur la place des 
Martyrs-de-la-Résistance, à Alès. « Nous 
avons souhaité organiser cette manifestation 
pour montrer une mobilisation populaire et 

enthousiaste autour de cette candidature 
ambitieuse, lancée depuis mai dernier avec 
le soutien de tous les acteurs culturels du 
territoire », se réjouit Christophe Rivenq, 

 président d’Alès Agglomération.
Et, puisque ce flashmob sera 
intégré au clip du morceau  
En avant (Alès), il est primordial 
que petits et grands, danseurs 
amateurs  ou conf i rmés, 

répondent à l’appel. Pour faciliter la parti-
cipation, la chorégraphie est d’ores et déjà 
disponible sur internet. Elle a été élaborée 
par Liza Ruscassier, danseuse profession-
nelle, avec la participation des écoles et 
associations de danse, elles aussi impliquées 
dans ce grand projet. Ces  collectifs propo-
seront d’ailleurs de nombreuses animations 
et démonstrations durant toute l’après-midi 
du 8 octobre.
Ce rendez-vous festif, musical et surtout 
convivial sera l’occasion de mettre un 
 nouveau coup de projecteur sur la motivation 

des acteurs culturels d’Alès Agglomération 
avant le dépôt du dossier final qui aura lieu 
le 22 octobre. Le territoire doit en effet 
présenter tous ses atouts culturels auprès 
du ministère de la Culture qui décerne le 
label tous les deux ans, avant de participer 
à un grand oral pour mettre en avant ses 
différents projets.
Retrouvez le morceau En avant (Alès) et la 
chorégraphie à apprendre pour le flashmob 
sur http://lemag.ales.fr

VENEZ  
NOMBREUX  

LE 8 OCTOBRE !

LA QUALITÉ DE 
L’OFFICE CÉVENNES 
TOURISME EST 
RECONNUE 

C’est une belle reconnaissance 
que vient d’obtenir l’Office 
Cévennes Tourisme. « Après 
divers audits, nous avons eu la 
confirmation que nous obtenons 
la marque “Qualité Tourisme” », 
se félicite Nicolas De Davydoff, 
responsable de l’Office d’Alès 
Agglomération. Cette marque 
nationale, valable 5 ans, atteste 
de la qualité des services  rendus 
aux usagers. « Les conseils, 
l’écoute, les  propositions, mais 
aussi les échanges en langues 
étrangères, … Tout a été 
 examiné ».
Désormais, l’Office Cévennes 
Tourisme va aussi pouvoir 
 accompagner les profession-
nels du tourisme qui souhai-
teraient s’engager dans cette 
démarche de labellisation.

36e CABRI D’OR : 9 OUVRAGES EN COMPÉTITION
Le prix littéraire porté par 
 l’Académie  cévenole, la Ville 
d’Alès et Alès  Agglomération 
sera décerné le 15  novembre.

Une plongée dans les histoires cévenoles. 
Ce 36e Cabri d’Or, prix littéraire le plus 

doté de France, est cette année encore 
honoré par des ouvrages d’une grande 
qualité. Le Mot et Le Reste, Alcide, Stock, 
Les Presses de la Cité, … Autant de maisons 
d’édition nationales qui ont une nouvelle fois 
répondu à l’appel pour mettre en valeur 
des ouvrages portant sur les Cévennes. 
« C’est toujours un grand plaisir de voir que 
ces romans sont de plus en plus qualitatifs », 
s’est réjoui Alain Bensakoun, président de 
l’Académie cévenole d’Alès qui porte ce 
concours aux côtés de la Ville d’Alès et 
d’Alès Agglomération, lors de la présentation 
des finalistes.
Cette année, la compétition sera rude entre 

les 9 ouvrages sélectionnés. « Le roman 
S’adapter, de Clara Dupont-Monod, déjà 
auréolé du Prix Fémina et du Goncourt des 
lycéens en 2021, est un sérieux prétendant au 
Cabri d’Or », dévoile Alain Bensakoun. « Mais 
rien n’est fait, ce sera au jury de décider qui 

remportera le prix de 5 000 € ». Le résultat 
sera proclamé le 15 novembre.
Liste des ouvrages en compétition sur 
www.prixlitteraire-cevennes.fr

 PrixLitteraireCevennesCabridOr 

UNE APRÈS-MIDI FESTIVE 
L’après-midi du 8 octobre sera  rythmée 
par la musique. En présence d’un  
Dj de l’association All’Styles, les écoles 
et associations de danse du territoire 
 organiseront des répétitions sur la 
 chorégraphie du flashmob de 13h à 15h. 
Les collectifs disposeront également de 
stands pour présenter leurs activités et 
assureront de nombreuses démonstrations. 

AMÉLIE NOTHOMB : 
« ALÈS MÉRITE  
CE TITRE ! »

À l’occasion de sa rentrée  
 littéraire, Amélie Nothomb, 
grande auteure et pilier des 
éditions Albin Michel, est passée 
par Alès le 22 septembre.  
En séance de dédicaces à la 
librairie Sauramps-Cévennes 
pour présenter son dernier 
ouvrage, Le livre des sœurs, 
Amélie Nothomb n’a eu 
que des éloges à faire sur le 
territoire : « J’ai eu un accueil 
absolument  formidable, 
d’un dynamisme, d’un 
 enthousiasme extraordinaire. 
Alès est faite pour devenir  
la ville de la culture ».  
Affichant  clairement son  
soutien à la candidature  
d’Alès  Agglomération pour  
l’obtention du label 
 “Capitale française de la  
culture 2024”, l’auteure  
a plus  qu’apprécié cette 
initiative : « Alès mérite  
ce titre ! », a-t-elle conclu.
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LA RÉAAL PROCÈDE À LA RÉFECTION  
DES RÉSEAUX AU MARTINET

En plus du remplacement des canalisations d’eau potable, les travaux ont pour objectif de dédoubler le réseau d’assainissement 
afin de séparer les eaux de pluie.

1,7 km de vieilles 
 canalisations d’eau  
potable et d’eaux  
usées est en cours  
de  réhabilitation.  
Le chantier durera 
jusqu’au premier  
trimestre 2023.

Depuis le mois de mai, la commune du 
Martinet connaît, dans sa  traversée 

et dans des rues adjacentes, un important 
chantier qui entre dans le plan pluriannuel 
“Alès Aggl’Eau 2030”, pour lequel la collec-
tivité engage 20 M € par an, jusqu’en 2030, 
pour remettre les réseaux souterrains 
d’eau aux normes actuelles.
Une étude a démontré que le réseau 
du Martinet, datant d’une cinquantaine 
 d’années, connaissait de nombreuses 
fuites tout au long de son par-
cours. 1,7 km de conduites 
anciennes d’eau potable est 
en train d’être remplacés par 
des tuyaux en PVC alors que 
70 branchements fuyards 
devront aussi être renouve-
lés. Les travaux sont, en certains endroits, 
compliqués par l’étroitesse des rues dont 
certaines ne dépassent pas 2,50 mètres 
de large.
L’autre volet du chantier concerne le 
remplacement des conduites d’eaux usées. 

Le plus gros du chantier porte sur la 
conduite unitaire de la commune (celle 
qui recueille à la fois les eaux pluviales et 

les eaux usées) qui devra être 
transformée en deux réseaux 
séparés afin de soulager le 
système d’assainissement qui 
ne sera donc plus surchargé 
inutilement par les eaux de 
pluie.

Alès Agglomération doit donc procéder à la 
pose de 1,3 km de canalisations nouvelles, 
tout en reprenant 171  branchements 
individuels d’assainissement.
Ce chantier, qui s’achèvera au cours du  
1er  trimestre 2023, s’élève à 1,3 M€.  

La partie assainissement s’élève à 835 000 €, 
f inancée à hauteur de 217  000  € par 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse et 130 000 € par le Conseil dépar-
temental du Gard. Le solde est autofinancé 
par Alès Agglomération pour 487 000 €.
Pour la partie eau potable, la facture de 
514 000 € est assumée à 50 % (257 000 €) 
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et à 10 % (51 000 €) par le Conseil 
départemental du Gard. Alès Agglomé-
ration a pris à sa charge les 40 % restant 
(205 000 €).

1,3 KM  
DE CANALISATIONS 

POUR LES EAUX  
DE PLUIE

PONT DE BROUZEN : 
VERS UNE RÉOUVER-
TURE LE 16 DÉCEMBRE

Alès. Depuis la mi-mars, 
 d’importants travaux de 
rénovation ont été entamés par 
le Conseil départemental du 
Gard sur le pont de Brouzen 
qui enjambe le Gardon d’Alès.
Un vaste échafaudage emmail-
lotait l’ensemble de l’ouvrage 
encore récemment. Celui-ci est 
peu à peu démonté. Le chantier 
concerne actuellement la mise 
en place des gaines pour les 
câbles de précontrainte et les 
travaux de pontage des fissures.
En attendant, les piétons et les 
cyclistes peuvent continuer à 
emprunter l’ouvrage en suivant 
le cheminement qui leur est 
dédié. Les services du Conseil 
départemental, maître d’ouvrage 
sur le chantier, confirmeront dans 
les semaines à venir, la date de 
réouverture du pont. Elle devrait 
intervenir le 16 décembre.

PHOTOVOLTAÏQUE 
ET CLIMATISATION 
À L’ÉCOLE

Saint-Christol-lez-Alès.  
La municipalité de Saint- Christol-
lez-Alès a installé 173 m² de 
panneaux photovoltaïques sur le 
toit du groupe scolaire Joliot-
Curie. Cet équipement fournira 
la totalité de la consommation 
électrique de l’école primaire 
et de l’école maternelle 
(365 élèves). Un investissement 
de 70 000 € qui sera vite 
rentabilisé avec les tarifs de plus 
en plus élevés de l’énergie.
Durant les vacances d’automne, 
des climatisations réversibles 
seront installées dans le 
 réfectoire et dans la salle de 
motricité de Joliot-Curie, ainsi 
que dans une grande salle 
et dans la salle de repos des 
petits de l’école de Marignac. 
La climatisation de l’ensemble 
des classes des écoles du 
village est encore à l’étude, 
car elle nécessite au préalable 
de lourds travaux d’isolation.

NPNRU : LES DÉMOLITIONS  
AU FAUBOURG DU SOLEIL  
VONT REPRENDRE

Courant octobre, 7 bâtiments seront à leur tour démolis  
dans le cadre du projet de réaménagement du quartier.

UNE PAUSE GRAND’RUE 
JEAN MOULIN 

Le chantier de démolition de la dalle de la 
Grand’rue Jean Moulin, à Alès, est désormais 
achevé (côté centre-ville). La démolition de 
la seconde dalle (côté Gardon)  nécessite 
d’attendre la tenue des assemblées 
 générales des différentes copropriétés qui 
longent la Grand’rue Jean Moulin.
La réhabilitation visant à transformer la 
Grand’rue Jean Moulin en “rue jardin”, 
selon les plans de l’architecte-paysagiste 
Michel Pena, doit donc observer une pause 
technique, vraisemblablement jusqu’à 
début 2023.
La circulation automobile peut reprendre, 
mais de façon provisoire puisque ce sont les 
techniciens d’Enedis qui profitent de la pause 
du chantier pour s’atteler à la rénovation des 
réseaux électriques souterrains.

Interrompues pour des raisons techniques, 
les démolitions entamées durant l’été dans 

le faubourg du Soleil, à Alès, entrant dans le 
cadre du NPNRU (Nouveau programme 
national de renouvellement urbain), vont 
reprendre dans le courant du mois  d’octobre. 
Sept immeubles seront concernés par ces 
démolitions qui  interviendront dans le 
prolongement de celles qui ont déjà été 
menées.
Des travaux préparatoires vont être engagés 
au début du mois avant l’intervention des 
bulldozers. Le chantier durera plusieurs 
semaines et permettra d’avancer sur ce 
projet qui vise à réhabiliter l’entrée sud de 
la ville d’Alès.
L’ambitieux projet validé par le NPNRU prévoit 
la construction de logements publics et privés 
pour offrir une réelle mixité sociale, tout en 
proposant aux habitants de nombreux îlots de 
verdure et de promenade.
Des restrictions de circulation sont donc à 
prévoir dans le secteur du pont Vieux et de 
l’avenue d’Anduze entre octobre et novembre. 

7 nouveaux bâtiments seront détruits dans les prochaines 
semaines.
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CONCOURS ALÈS AUDACE : DERNIÈRE 
LIGNE DROITE POUR S’INSCRIRE

Plus de 200 dossiers sont reçus à chaque édition d’Alès Audace. Un concours ouvert à tous les projets porteurs  
de  développement économique, touristique ou culturel.

Les candidatures peuvent 
être déposées jusqu’au 
23 octobre. Vous avez  
un projet, vous souhaitez 
développer votre activité ? 
Le territoire vous offre  
son soutien.

C’est un concours économique qui fait 
la part belle à l’innovation et à l’esprit 

d’entreprendre. Créé et organisé depuis 2012 
par Alès Agglomération, le rendez-vous qui a 
déjà accompagné 87 projets de création ou 
de développement sur le territoire est doté 
de 130 000 € d’aides 1. « Ce concours est 
également une opportunité pour se  structurer. 
En tournant la vidéo de présentation, en 
instruisant notre projet, nous 
avons appris à nous souder », 
témoigne Loriane Roques, 
l’une des fondatrices de La 
Grande Bobine, entreprise de 
l’économie sociale et solidaire 
et lauréate du concours 2021. 
Fière d’avoir aussi reçu le prix du public, la 
jeune femme confirme : « C’est en participant 
à ce concours que nous avons compris que notre 
projet était vraiment en phase avec les besoins 
du moment ».

Ce concours est aussi un moyen d’asseoir 
les projets des talents locaux, 
comme l’indique Assia Tria, 
directrice d’IMT Mines Alès. 
« À travers nos dif férentes 
contributions dans l’accompa-
gnement de ce concours, nous 
souhaitons inciter les jeunes, 

notamment nos 1 500 étudiants, à rester 
sur ce territoire ».
Le concours Alès Audace est un véritable 
coup de pouce donné aux entrepreneurs 
en herbe, mais aussi un formidable coup 

de projecteur jeté sur l’activité industrielle 
locale à l’heure où les délocalisations ont 
montré leurs limites.
Les dossiers de candidature à l’édition 2022 
peuvent être déposés jusqu’au 23 octobre. 
Les lauréats de la 10e édition du concours 
seront connus le 8 décembre.
Règlement et téléchargement du dossier de 
candidature sur www.ales-audace.fr
1 – Alès Agglomération (80 000 €), Alès Myriapolis (25 000 € 
en fonds d’amorçage), IMT Mines Alès (17 000 € de prestations), 
SAEM’Alès (8 000 € d’hébergement), Leader Alès (mise en 
relation avec les chefs d’entreprises du territoire).

ERGOSANTÉ, LE SUCCÈS INDISCUTABLE  
D’UNE ENTREPRISE ATYPIQUE

L’atelier textile est un secteur que veut développer Samuel Corgne pour ajouter de l’autonomie à l’activité de sa manufacture.

L’entreprise installée 
à  Anduze, lauréate du 
concours Alès Audace,  
emploie 200 salariés pour  
la fabrication de sièges  
ergonomiques et  
d’exosquelettes.

Elle est l’un des fleurons des entreprises 
innovantes que compte Alès Agglomé-

ration. Créée en 2013 par Samuel Corgne, 
l’entreprise ErgoSanté s’est rapidement fait 
un nom sur le territoire et a reçu le prix 
Alès Audace en 2016. « Cette récompense 
est arrivée à point nommé pour lancer 
 véritablement l’entreprise à Anduze », relate 
le chef d’entreprise. Depuis, son succès 
industriel se traduit par quelques chiffres 
étourdissants : en 2022, ErgoSanté va 
réaliser un chiffre d’affaires de 20 M€, suivant 
une croissance de 57 %.
Une trajectoire qui vaut la plus 
grande attention de la part 
des pouvoirs publics, à l’image 
de l’État qui lui a octroyé 
800 000 € pour la construction 
de son nouveau bâtiment dans la zone de 
Labahou, toujours à Anduze. Il fallait bien 
cela pour accueillir les 60 emplois supplé-
mentaires créés pour honorer le carnet 
de commandes et traiter les productions 
récemment rapatriées d’Angleterre.
L’emploi, c’est le cœur du réacteur d’Ergo-
Santé. Samuel Corgne est particulièrement 

sensible à la plus-value de sa main d’œuvre, 
notamment celle souffrant d’un handicap. 
Sur les 200 collaborateurs  qu’ErgoSanté 
emploie, 80 % d’entre eux sont en situation 
de handicap. En poste dans les ateliers de 
production, ils occupent une tâche adaptée 

pour fabriquer des fauteuils 
de bureau  ergonomiques ou 
des  exosquelettes vendus à 
des firmes aussi  prestigieuses 
qu’Airbus, Ford, SNCF, LVMH 

ou encore EDF.
Si Samuel Corgne s’est lancé dans ce type 
de produits, c’est pour répondre à une 
équation très simple : « Nous travaillons 
de plus en plus longtemps ; il nous faut donc 
disposer de matériel de travail permettant de 
préserver les corps ».
Après avoir concentré la fabrication à 

Anduze, Samuel Corgne souhaite déve-
lopper la tendance d’une production au plus 
près du marché. « C’est pourquoi nous allons 
aussi cesser d’envoyer des marchandises en 
Australie ou aux États-Unis, mais plutôt les 
produire sur place ».
Car l’écologie est aussi une question de bon 
sens dans cette entreprise qui recycle autant 
que possible les plastiques de sièges usagés 
et dont la manufacture travaille en totale 
autonomie électrique grâce à l’installation 
cet été de panneaux solaires sur les toits.
Prochainement, Samuel Corgne  envisage de 
créer un atelier textile. Il est à la recherche 
urgente de couturières ou couturiers qualifiés.
ErgoSanté 
Zone industrielle de Labahou, Anduze 
tél. 04 66 24 54 56 
www.ergosante.fr

INCITER LES  
JEUNES TALENTS  

À  RESTER SUR ALÈS 
 AGGLOMÉRATION

L’EMPLOI  
COMME MOTEUR

LES RENDEZ-VOUS 
DU HUP

Le guichet unique de l’entre-
preneuriat d'Alès Agglomération 
propose régulièrement des 
évènements, sur des théma-
tiques liées à la création ou au 
développement d’entreprises.
• 4 octobre, de 8h30 à 
10h, “petit-déj’ Innovation”, 
spécial concours Alès Audace. 
Inscription gratuite et obligatoire.
• 6 et 20 octobre, de 9h à 
12h, “Prêt à vous lancer !” Des 
informations pour vous décider 
et vous préparer au parcours 
de la création ou de la reprise 
d’entreprise. En partenariat 
avec la Région Occitanie et 
le Fonds Social Européen.
• 14 octobre, de 10h 
à 12h, “Mine de talents”. 
Découvrez cette coopérative 
d’activité et d’emploi, son 
fonctionnement et le statut 
juridique d’entrepreneur salarié. 
contact@minededetalent.fr
• 24 octobre, de 9h à 15h30, 
“Créer ma micro entreprise”. 
Les clés pour bien démarrer, 
comprendre le fonctionnement, 
le calcul des cotisations et 
bénéficier d’un entretien pour 
faire le point sur sa situation 
personnelle. En partenariat 
avec le Purple Campus.

HUP 
6, place des Martyrs- 
de-la-Résistance, Alès 
tél. 04 66 56 10 12 
www.hup-ales.fr

UN DÉFI 
“CULTURE”
Depuis trois éditions, Alès 
Audace s’appuie sur l’actualité 
pour créer un “concours dans 
le concours” : le défi Audace.
Cette année, dans le cadre de la 
candidature d’Alès Agglomération 
au label “Capitale française de la 
culture 2024”, ce sera un défi 
“culture”. Toutes les proposi-
tions seront évaluées. « Nous 
 attendons des projets culturels 
et artistiques qui participeront 
au rayonnement national de 
l’offre culturelle du territoire », 
expose Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération.
Ce prix spécial est couronné 
30 000 € de dotations.
www.ales-audace.fr
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LES 100 BOUGIES DE LOGIS CÉVENOLS ONT ÉTÉ 
SOUFFLÉES AVEC LES LOCATAIRES

Les familles ont pu partager des moments de détente et de plaisir à l’ombre des arbres du jardin du Bosquet.

Les jeux d’adresse et de précision ont beaucoup plu.

Des jeux ouverts aux petits et aux grands.

Les déambulations des artistes ont amusé les participants.

Une fresque chamarrée était installée, sur laquelle chacun a pu apposer sa patte pour laisser 
une trace de cet anniversaire exceptionnel.

Une journée festive  
et chaleureuse destinée  
aux locataires s’est 
 déroulée le 10  septembre  
à Alès. Petits et grands  
ont profité des  animations 
proposées à l’occasion  
du centenaire du  
bailleur social.

A teliers jouets géants en bois,  magiciens, 
maquillage, ballons, tatouages, mais 

aussi artistes en déambulation des com-
pagnies Les Caméléons, et La Légende 
de Barbe Drue, Apocalipse et Batouka… 
Rien ne manquait, pas même le concert 
 pop-rock pour clôturer la journée organisée 
le 10 septembre dans les jardins du Bosquet, 
à Alès, pour marquer les 100 ans de Logis 
Cévenols. Chacun était invité à  participer 
à cette célébration et, en 
premier lieu, les  locataires.
Depuis un siècle, Logis 
Cévenols (auparavant 
OPHLM d’Alès) participe à 
la vie et au  développement 
de  l ’urbanisme de la 
ville, et désormais d’Alès 
Agglomération, en  proposant des logements 
abordables toujours plus confortables. 
Son crédo est de répondre aux besoins 
de la population tout en s’adaptant aux 

grands défis du siècle. Signe des temps, la 
majorité du parc de  logements se situe tout 

en haut des classements 
en matière d’économies 
d’énergie, preuve d’une 
implicat ion constante 
dans les problématiques 
actuelles. « Plus que de 
suivre son temps, Logis 
Cévenols montre qu’il sait 

anticiper sur son époque et il était bon de 
rappeler cet engagement à l’occasion de cette 
journée festive », témoigne Philippe Curtil, 
le directeur général.

Cet anniversaire a connu un bel accueil 
de la part du public, mais aussi des salariés 
de l’Office qui se sont mobilisés toute la 
journée. La manifestation a reçu la visite 
de nombreuses personnalités attachées à 
l’action de Logis Cévenols, notamment celle 
de son président, Max Roustan, également 
maire d’Alès.
Voici quelques images de l’album souvenir 
de cette journée anniversaire exceptionnelle 
célébrée en plein cœur d’Alès.

LOGIS CÉVENOLS  
A SU FAIRE ÉVOLUER  

L’HABITAT AVEC  
SON TEMPS

FAITES DES  
ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE

L’automne est là. Cette saison est 
synonyme de remise en route 
des chauffages. Cette année, la 
forte augmentation des coûts 
de l’énergie nécessitera, de la 
part de tous, un comportement 
encore plus rigoureux pour ne 
pas alourdir davantage la facture.
Chaque locataire peut donc 
faire un bon geste pour 
l’environnement et pour son 
portefeuille en appliquant 
quelques conseils simples tout 
au long de la saison froide :
• Maintenez la 
 température entre 
16 °C et 18 °C dans les 
chambres pour une meilleure 
qualité de sommeil.
• Installez des 
 thermomètres pour ne pas 
surchauffer les pièces à vivre 
où la  température ambiante 
recommandée est à 19 °C.
• Dépoussiérez les 
 convecteurs des  radiateurs 
pour augmenter leur 
performance et ne les 
couvrez surtout pas.
• Posez des doubles 
rideaux pour isoler les 
fenêtres. La nuit, fermez 
les rideaux et les volets pour 
conserver la chaleur des pièces.
• Utilisez exclusivement 
le système de chauffage 
prévu dans votre apparte-
ment. Pas de poêle à gaz ou 
à pétrole : ils polluent votre 
logement et sont dangereux.
• Ne bouchez pas les 
ventilations : vous risquez de 
provoquer des moisissures.
• Retenez que baisser la 
température d’une pièce de 
1 °C permet de diminuer de 
7 % sa facture de chauffage…

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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HASARD ET ÉVOLUTION AU MENU  
DES EXPOSITIONS D’EURÊK’ALÈS

Eurêk’Alès propose des expositions scientifiques volontairement accessibles à toutes les familles.

Du 5 octobre au  
30 décembre, une double 
exposition interactive 
 permet de rendre la 
science accessible à tous.

Chaque fin d’année, à travers une double 
exposition originale, l’association 

Eurêk’Alès met la science à la hauteur des 
enfants et, plus généralement, du grand 
public. Jeux, ateliers et manipulations 
stimulent la réflexion et la créativité des 
visiteurs « qui font alors de la science sans le 
savoir », se félicite souvent Gérard Sinagra, 
l’un des animateurs de l’association alésienne 
Eurêk’Alès.
Cet automne, l’exposition évoquera deux 
thèmes liés sous les voûtes du Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, à Alès : l’évolution 
et le hasard.
La première exposition permet d’aider à 
comprendre l’évolution du vivant 
et de démontrer la rigueur scien-
tifique de la théorie de l’évolution. 
Cette présentation a été créée 
par l’association S[cube], de l’Uni-
versité Paris-Saclay – Campus d’Orsay. À 
l’aide de nombreux spécimens prêtés par 
l’Université de Montpellier pour illustrer 
les panneaux mis en place, la diversification 
du vivant est expliquée aux visiteurs. Il est 
alors facile d’identifier les liens évolutifs entre 
les différentes familles des êtres vivants. 

Particulièrement bien adaptée à un public 
familial, cette exposition interactive fait appel 
aux jeux tri dimensionnels, à des 
films, des jeux multimédias et des 
panneaux de vulgarisation.

La seconde exposition 
intitulée “Comme par 
hasard” aborde cette notion qui 
 s’immisce partout dans nos vies. 
 Heureusement, mathématiciens 

et informaticiens maîtrisent les mécanismes 
du hasard qui sont abordés dans les différents 
ateliers : « À l’issue de la visite, le public ne 
verra plus le hasard comme un élément 
négatif et inconfortable, mais plutôt comme 
un facteur à la fois utile dans la vie, dans l’art 
et dans les sciences ; une chance extraordi-

naire à laquelle il convient de rester ouvert », 
assure Gérard Sinagra. Cette exposition a 

été conçue par la Maison des 
Mathématiques de Lyon, alors 
qu’une séquence a été tout 
spécialement développée par 
Eurêk’Alès afin de rendre ce 

thème encore plus accessible aux enfants.
“Évolution et hasard” 
Du 5 octobre au 30 décembre 
Ouverture les mercredis et samedis,  
de 15h à 18h, et tous les jours ouvrables  
durant les vacances de Toussaint et de Noël,  
aux mêmes horaires 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès 
Gratuit 
www.eurekales.fr

LE TATOUAGE DANS TOUS SES ÉTATS  
AU PARC DES EXPOSITIONS

Le tatouage, un art qui se dévoilera lors de la 2e Cevenn’Ink Convention, les 22 et 23 octobre  
au parc des expositions d’Alès Agglomération.

Les 22 et 23 octobre, 
aiguilles et encres  
seront à l’honneur 
pour la 2e édition de 
Cevenn’ink Tatoo  
Convention.

C’est un phénomène bien ancré dans 
notre société : près d’un Français 

sur cinq (source Insee) aurait déjà cédé au 
charme du tatouage. Surfant sur cette vague, 
l’association Cevenn’Ink’ a créé, en 2019, la 
première convention de tatouage sur Alès 
Agglomération. Interrompue durant l’épidé-
mie de Covid, la manifestation Cévenn’Ink 
Tatoo Convention fait son retour au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès les 
22 et 23 octobre.
L’objectif des organisateurs est de 
mettre directement en contact 
les tatoueurs, les perceurs et les 
créateurs avec le grand public, 
afin de partager leur goût pour 
les arts graphiques.
Pour sa première édition, la 
convention avait attiré 4 000 visiteurs 
et 60 tatoueurs. Pour ce nouveau ren-
dez-vous, les organisateurs ont repro-
duit le même déroulement avec la 
présence de tatoueurs professionnels, 

mais aussi des stands de créateurs de 
bijoux, de vêtements ou de décorations.  

Il y aura également des stands de 
tatouages éphémères pour les 
plus jeunes… ou les plus indécis.
Des artistes régionaux (peintres, 
sculpteurs ou photographes), 
mais aussi des auteurs de “street 
art” seront présents sur place 

pour exposer leurs œuvres.
Enfin, la musique sera omniprésente avec 
la venue de DJ’s et de musiciens, mais aussi 
d’artistes de rue en déambulation entre les 
stands. Un atelier de cirque dirigé par l’école 

alésienne Le Salto sera même de la partie 
au milieu d’autres surprises.
Cevenn’Ink Tatoo Convention 
Le 22 octobre de 10h à 23h  
et le 23 octobre de 10h à 20h 
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 
Tarifs : 10 €/jour (8 € pour les demandeurs 
d’emploi), 16 € le week-end, gratuit  
pour les - 14 ans 
Seules les personnes majeures peuvent  
se faire tatouer sur place 
www.cevennink.com 
Facebook : tatooconventionales 
instagram.com.cevennink

LES MÉANDRES 
DU HASARD

LA THÉORIE DE 
L’ÉVOLUTION

TATOUEURS,  
PERCEURS,  
ARTISTES  

ET MUSICIENS

FÊTE DU TERROIR  
À GÉNOLHAC
Génolhac. Dimanche 
23 octobre, la fête du terroir 
sera organisée à l’initiative de 
la boutique de producteurs de 
Génolhac. Toute la journée, sur 
la place du Colombier, au cœur 
du village, les producteurs locaux 
présenteront des châtaignes 
grillées, mais aussi des jeux 
en bois pour les enfants.
Une petite restauration 
sera proposée à midi avec 
des produits locaux issus 
de la boutique. Au menu : 
soupe à l’oignon, fromage 
de chèvre,  grillades et 
fondants à la châtaigne.

1er FESTIVAL DU 
LIVRE DES PRÉS’

Alès. Dans le cadre de la 
candidature au titre de “Capitale 
Française de la Culture 2024”,  
la commune se devait de déve-
lopper la culture pour tous dans 
tous les quartiers. C’est dans cette 
dynamique qu’est né le 1er Festival 
des Prés’, programmé les 7, 8 
et 9 octobre dans le quartier 
alésien des  Prés-Saint-Jean. 
Un projet soutenu par les 
librairies Alès BD et Sauramps 
en Cévennes et co-organisé 
par différents intervenants.
Sous les barnums dressés au 
cœur du quartier, des rencontres 
d’auteurs en dédicaces, des 
lâchers de livres, mais aussi des 
instants festifs ou encore des 
ateliers d’écriture vous attendent. 
En cas de mauvais temps, le repli 
se fera au gymnase Jean-Macé.
• Vendredi 7
-  10h : scolaires (médiathèque 

Alphonse-Daudet et Cratère).
- 12h : lâcher de livres (Cratère).
- 15h à 16h30 : atelier “cercle 
de parole vivante” par le 
CMLO (Association RAIA).
• Samedi 8
- 10h : ouverture des stands.
-  14h à 17h : ateliers dessins, 

stands d’auteurs, lâcher de 
livres, atelier d’écriture, 
kamishibai, atelier radio 
(association Raia).

-  19h : concert dessiné 
(gymnase Jean-Macé).

• Dimanche 9
-  10h : lâcher de livres, stands 

des auteurs, table ronde, 
plateau radio RGO.

-  De 14h à 17h : ateliers 
dessins, dédicaces d’auteurs, 
lâcher de livres, terrain 
d’aventure (association RAIA).
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LES SENIORS ONT RENDEZ-VOUS À LA  
SEMAINE BLEUE DU 11 AU 15 OCTOBRE

Le thé dansant est une institution lors de la Semaine Bleue d’Alès. Il fera son retour le 14 octobre, avec l’orchestre Mayo.

La Semaine Bleue  
d’Alès se veut  
toujours plus  
intergénérationnelle  
et dynamique,  
en prise directe  
avec son temps.  
Retrouvez tout  
le programme.

La Semaine Bleue, évènement national 
dédié aux seniors, se décline une nou-

velle fois sur Alès cet automne et s’ouvre à 
une participation plus large de la population. 
Pour cette édition, sous l’impulsion de 
Michèle Veyret, adjointe au maire d’Alès, 
déléguée au Pôle Solidarités, la manifestation 
comprendra des nouveautés dont, en 
ouverture, une marche intergénérationnelle 
intitulée “À vos baskets !” (lire ci-contre). 
Mais les participants retrouveront également 
le classique et très attendu thé dansant. 
Toutes les animations seront gratuites et 
se termineront par un apéritif (sans alcool) 
offert à tous les participants.

AU PROGRAMME
• Mardi 11 octobre, de 13h30 à 16h, 
marche intergénérationnelle de 2 km au 
départ de la place de la Mairie d’Alès (lire 
ci-contre).

• Mercredi 12, 14h30, défilé de mode 
avec l’association Model’s à l’Espace Cazot. 
La présence du groupe hip-hop “All Style” 
rajoutera de l’animation à ce rendez-vous.
• Jeudi 13 octobre, 15h, spectacle musical 
avec Fernando, le sosie vocal officiel de 
Julio Iglesias, à l’Espace Cazot. Ambiance 
crooner garantie !
• Vendredi 14 octobre, 15h, thé dansant 
avec l’orchestre Mayo à l’Espace Cazot. Il 
s’agit d’une valeur sûre, un incontournable 
de la Semaine Bleue alésienne.

• Samedi 15 octobre, 15h, spectacle “Si 
on chantait” à l’Espace Cazot. 100 % de 
chansons françaises pour ce spectacle qui 
revisite en musique les histoires drôles et 
émouvantes de Marcel Pagnol. Ce jour-là, 
tous les résidents des maisons de retraite 
d’Alès recevront un goûter enrichi, offert 
par le CCAS de la Ville d’Alès.

SENIORS AU VOLANT : VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES 
EN MATIÈRE DE CONDUITE AUTOMOBILE

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 octobre pour 
les seniors qui souhaitent 
participer à ces journées de 
sécurité routière sur le Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes.

Stoppée brutalement par l’épidémie 
de Covid durant deux ans, l’opération 

“Seniors au Volant” revient par la grande 
porte et sera de nouveau proposée à 
tous les seniors d’Alès Agglomération 
les 17 et 18 novembre. Ce rendez-vous 
gratuit, très prisé, propose d’aborder les 
différentes thématiques liées à la conduite 
automobile en utilisant les infrastructures 
du Pôle Mécanique Alès-Cévennes.
Sur place, dans une ambiance détendue et 
amicale, avec l’encadrement de moniteurs 
professionnels de la conduite, rien ne sera 
oublié : le code de la route bien sûr, et 
ses évolutions permanentes 
et parfois complexes, mais 
aussi l’évaluation de la vue et 
de l’ouïe, deux sens essen-
tiels pour rouler en toute 
sécurité. La perception des 
risques, les bonnes pratiques 
à adopter et l’utilisation de l’électro-
nique embarquée dont tous les véhicules 
modernes sont bardés seront également 
au menu de la journée.

ADAPTER SA 
CONDUITE À SON 
VIEILLISSEMENT

De nombreux ateliers théoriques mais aussi pratiques se tiendront les 17 et 18 novembre au Pôle Mécanique.

UNE BALADE 
 URBAINE ET  
CULTURELLE

Mardi 11 octobre à 13h30, 
au départ de l’Hôtel de Ville 
d’Alès, la Marche Bleue 
permettra, avec la participation 
de Cévennes Tourisme et de 
l’OMS, de s’imprégner de 
l’histoire alésienne. Ouverte à 
tous, elle fera déambuler les 
participants en centre-ville et 
sur les berges du Gardon.
À l’arrivée, un verre de 
l’amitié (sans alcool) attendra 
les participants, qu’ils soient 
seniors, écoliers, collégiens ou 
lycéens, invités à se joindre à 
ce moment de découverte et 
d’échanges intergénérationnels. 
« Cette balade est une 
nouveauté qui correspond 
bien à l’image dynamique 
et ouverte que nous voulons 
donner à cette semaine », 
relève Michèle Veyret, qui 
souhaite que tous les participants 
arborent un vêtement ou un 
accessoire bleu rappelant les 
couleurs de la semaine.
La marche se terminera 
par un flashmob sur la 
place de la Mairie.

Enfin, quelques tours de circuit au volant 
de véhicules prêtés par les partenaires 
permettront de se familiariser avec, par 
exemple, des modèles électriques.

« L’objectif de ce rendez-vous 
est de sensibiliser les seniors 
à la nécessité d’adapter leur 
conduite automobile à leur vieil-
lissement, afin de conduire le 
plus longtemps possible en toute 
sécurité, partage Joëlle Riou, 

directrice du CCAS d’Alès qui organise 
cette manifestation. Face à l’importance 
du programme, il a été décidé d’étendre 
les sessions sur deux journées entières et 

non plus sur deux demi-journées. « Cela 
offre plus de sérénité aux participants pour 
aborder tous les ateliers. »
Seniors au Volant 
Les 17 et 18 novembre, de 8h à 12h  
et de 14h à 16h30,  
Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
Gratuit, inscription obligatoire  
avant le 31 octobre 
Repas de traiteur sur place (10 €/personne) 
tél. 04 66 54 23 21 
laetitia.gilbert@ville-ales.fr

REPRISE DES 
 ANIMATIONS  
SENIORS
Alès. Le service Animations 
Seniors de la Ville d’Alès reprend 
tous les lundis après-midi ses 
habituelles randonnées.  
Le rendez-vous est donné  
à 13h15 devant le centre nautique 
de la Prairie, pour un départ 
en covoiturage à 13h30.
Par ailleurs, la gym reprend 
aussi du service les mercredis, 
de 10h à 11h, salle Maurice-
André (92 bis rue du faubourg 
de Rochebelle, Alès).

tél. 04 66 78 99 65 
04 66 52 98 96 
seniors@ville-ales.fr
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1re QUINZAINE DES AIDANTS :  
« NE VOUS OUBLIEZ PAS ! »

Être aidant, c’est s’impliquer jusqu’au bout pour le bien-être d’un proche en difficulté, tout en ne se perdant pas de vue.

Peut-être faites-vous 
partie des 11 millions 
 d’aidants recensés en 
France. Venez en parler 
en toute liberté lors de 
la quinzaine dédiée aux 
 aidants, du 6 au 22  
octobre sur Alès  
Agglomération.

Maladies neurodégénératives, grand 
âge, mais aussi handicap moteur ou 

cérébral, ces pathologies exigent, pour ceux 
qui en sont atteints, une présence assidue 
et de confiance pour les seconder dans les 
tâches de la vie quotidienne.
Un rôle souvent dévolu à un conjoint, un 
parent, un enfant ou un ami proche qui 
devient alors “proche aidant”. Souvent, 
celui-ci, le nez dans le guidon, 
tout absorbé par son sens du 
devoir, ne sait même pas qu’il a 
endossé ce rôle. Un rôle essentiel 
que certains remplissent parfois 
au détriment de leur propre 
santé ou de leur vie sociale. C’est 
cette charge importante que la première 
quinzaine des aidants mettra en avant du 6 
au 22 octobre dans tout Alès Agglomération.
Un temps fort  se dégage dans la 
 programmation : le 6 octobre, de 13h30 

à 17h30, jour de lancement de la quinzaine. 
C’est à l’Espace Cazot à Alès que les aidants 
sont invités pour une journée de rencontres, 
de débats, de témoignages, d’échanges, 

mais aussi d’animations et d’infos 
qui se conclura par une pièce de 
théâtre dans laquelle le public sera 
invité à jouer un rôle. L’ensemble 
des partenaires qui pilotent cet 
évènement (Pôle prévention 
Filieris, l’Agirc Arrco, le CCAS de 

la Ville d’Alès) sera présent pour accueillir 
les visiteurs.
« J’ai envie de dire à tous ces aidants :  
“Ne vous oubliez pas !” Car être aidant 
implique une lourde charge physique et 

émotionnelle qui ne peut être remplie que 
par une  personne en possession de tous 
ses moyens. Le but de cette journée est de 
prendre conscience de cette réalité », affirme 
Michèle Veyret, adjointe au maire d’Alès, 
déléguée au Pôle Solidarités.
Cette quinzaine aura une suite très concrète 
à Alès avec, prochainement, l’ouverture 
d’un lieu ressource dédié aux aidants. Nous 
y reviendrons.
Du 6 au 22 octobre 
Tout le programme de la quinzaine  
sur le http://lemag.ales.fr  
tél. 07 64 79 70 54 
Au cours de la quinzaine, une tombola permettra 
de gagner un week-end détente ou d’autres lots de 
bien-être.

LA FNATH, UN ALLIÉ SOLIDE QUI ACCOMPAGNE ET  
DÉFEND LES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL OU DE LA VIE

Les accidents de travail sont parfois à l’origine de lourds litiges que la FNATH tente de résoudre à l’appui des victimes.

L’association instruit des  
dossiers liés aux accidents  
du travail ou de la vie. 
Membre de nombreuses 
 instances, elle participe  
également à des missions  
de prévention et de 
 sensibilisation.

Installée depuis 1961 dans ses locaux de 
 l’immeuble Balore, à Alès, la Fédération 

nationale des accidentés du travail et des 
Handicapés (FNATH) a célébré son cente-
naire cette année.
L’association a su, au fil des années, suivre 
l’évolution de la société pour diversifier son 
champ d’action, tout en restant imprégnée 
des problèmes soulevés au quotidien par 
les adhérents en termes de santé et de 
reconnaissance de leurs droits (dans le cadre 
professionnel ou privé).
Accidents du travail, maladies 
professionnelles ou non, droit 
du travail, reconnaissance 
d’invalidité, litiges avec les assu-
rances, fautes inexcusables de 
l’employeur, représentation des adhérents 
devant les tribunaux, la FNATH est sur tous 
les terrains pour défendre les dossiers de ses 
adhérents, sans oublier les cas d’accidents de 
la vie et ce, tous régimes confondus.

« Nous n’engageons nos actions que dans le 
cadre de dossiers solides et étayés. Car notre 
plus grande récompense, c’est la satisfaction 
des personnes que nous accompagnons », 

insiste Elisabeth Abric, secré-
taire générale de la FNATH 
Occitanie Est dont le siège est 
à Alès. L’association revendique 
un taux de 96 % de réussite 
dans les dossiers qu’elle défend.

« Nous intervenons aussi dans les établissements 
scolaires pour faire de la prévention sur les 
accidents domestiques ou ceux liés à leur 
future activité professionnelle », renchérit 
Dominique Bertrand, bénévole siégeant 

à la Commission communale d’acces- 
sibilité à la Ville d’Alès.
Chacun peut solliciter le soutien de l’association 
à condition d’en être membre. « Nos moyens 
sont assurés à 90 % par les cotisations des 
adhérents », justifie Elisabeth Abric. Le bureau 
d’Alès est animé par deux salariées : Laura 
Do Carmo, juriste, et Catherine Bernouin, 
secrétaire administrative, qui sont soutenues 
par de nombreux bénévoles.
FNATH - Association des Accidentés  
de la Vie Occitanie Est 
1, rue Balore, Alès 
Adhésion : 59,50 € par an - tél. 04 66 52 21 25 
fnath.ales@wanadoo.fr - www.fnath-gard.org

UNE GRANDE 
JOURNÉE 

D’ÉCHANGES  
LE 6 OCTOBRE

96 % DE RÉUSSITE 
DANS LES DOSSIERS 

DÉFENDUS

LES SEMAINES DE 
LA SANTÉ MENTALE
Du 11 au 21 octobre, le bassin 
alésien accueillera, par le bais 
de l’association Reseda, les 
Semaines d’information sur la 
santé mentale (SISM). L’occasion 
de réunir un large public 
pour informer, sensibiliser et 
débattre autour des thématiques 
liées à la santé mentale.
Les rendez-vous sont fixés  
à Alès, Salindres  
ou La Grand-Combe.
Renseignements et inscriptions : 
04 30 38 02 05  
secretariat@reseda-santecevennes.fr  
ou www.reseda-santecevennes.fr

DES ROSES CONTRE 
LE CANCER DU SEIN
Comme chaque année, le 
Soroptimist International d’Alès 
organise des ventes de roses  
sur les marchés d’Anduze  
le 6 octobre, et d’Alès et  
La Grand-Combe le 8 octobre, 
afin de sensibiliser la population  
à la lutte contre le cancer du sein.
L'argent collecté sera reversé 
dans son intégralité à la Ligue 
contre le cancer et à l'association 
“Vivre comme avant”.

UNE FORMATION 
POUR INTÉGRER LES 
SAPEURS-POMPIERS

La Grand-Combe.  
Les jeunes de 18 à 25 ans 
qui souhaitent embrasser 
une carrière de pompier 
militaire vont pouvoir suivre 
une formation éclair de 3 mois 
mise en place par le Campus 
de formation et d’initiative 
(CFI) de La Grand-Combe. 
Menée en collaboration avec 
l’armée et soutenue par la 
municipalité grand-combienne 
et par le CCAS local, cette 
formation vise à faciliter 
l’intégration dans la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, des 
marins-pompiers de Marseille ou 
encore dans la Sécurité civile.
Contre la somme modérée de 
10 €/mois, les jeunes pourront 
se préparer psychologiquement 
et sportivement au recrutement.
Inscription jusqu’au 20 octobre. 
Une première présélection se 
déroulera le 29 octobre. 
tél. 04 66 34 59 27 
campus.cfi30@gmail.com
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À L’HÔPITAL D’ALÈS, UNE SALLE  
D’ACCOUCHEMENT NATUREL A OUVERT

Les infirmières sont aux petits soins pour les mamans souhaitant un accouchement le plus naturel possible. 

La “salle nature” est un 
espace apaisé, pensé  
pour le bien-être et qui 
permet aux mamans 
d’être davantage actives 
lors de l’accouchement.

C’est une toute nouvelle alternative qui 
est offerte aux jeunes mamans au sein 

du service Maternité du centre hospitalier 
d’Alès : « On répond à la demande de plus 
en plus importante des femmes qui souhaitent 
vivre un accouchement naturel », confirme 
Florence Coste, cadre sage-femme. En 
complément des trois salles “classiques” et 
d’une salle de prétravail vient donc d’ouvrir 
une “salle nature” qui a déjà enregistré ses 
premières naissances.
Dans une ambiance calme, cet espace a 
été aménagé avec un ciel artificiel et des 
haut-parleurs pouvant diffuser la musique 
choisie par la maman. Il est 
même possible de régler 
l’intensité et la couleur de 
la lumière. En entrant dans 
la pièce, on y découvre 
une baignoire de dilatation qui permet à 
la maman en travail de se détendre et de 
soulager naturellement les contractions en 
s’immergeant dans l’eau dont elle gère la 

température. Des lianes de suspension sont 
également installées : ces grands rubans 
facilitent les étirements et permettent un 
travail plus efficace. 

De l’autre côté de la 
pièce, « le divan permet 
aux parents de profiter du 
prétravail ensemble », décrit 
Florence Coste. Enfin, la 

table d’accouchement, neuve elle aussi, a été 
choisie pour offrir aux mamans la possibilité 
d’adopter des positions plus confortables.
« Cette salle est réservée aux femmes dont 

la grossesse ne présente aucune complication 
et surtout aucun risque », explique Florence 
Coste. En plus du confort, l’équipe médicale 
s’adapte en fonction des projets des futures 
mamans. « L’équipe est formée à  l’acupuncture 
et à l’hypnose. Ce sont de bonnes méthodes 
d’accompagnement, qui rentrent dans cet 
esprit de bien-être. L’objectif étant que toutes 
les femmes venant ici puissent bénéficier des 
mêmes services », poursuit Florence Coste.
Pour l’hôpital, qui a enregistré l’an dernier 
1 140 naissances, cette “salle nature” est 
un atout. 

UNE VALISE DE TÉLÉCONSULTATION  
MISE EN SERVICE À MONS

Après avoir installé une 
 cabine de  téléconsultation, 
l’Espace Santé de la 
 commune est désormais 
doté d’une valise connectée 
 permettant d’organiser  
des téléconsultations au 
 domicile des patients.

« Cela fait plusieurs mois que je  l’attendais », 
lance d’emblée Gérard Banquet. Lors 

de l’installation de la cabine de téléconsultation 
au sein de l’Espace Santé, le maire de Mons a 
en effet demandé à Tessan, l’entreprise four-
nisseur, de développer une mallette portative. 
« Des appareils d’auscultation de la peau, du 
cœur et des oreilles y sont intégrés », détaille 
Julie Aubry-Lachainaye, l’infirmière libérale 
qui réalise les téléconsultations à domicile. 
« Comme dans la cabine, cette 
valise permet d’être mis en 
relation avec un médecin géné-
raliste en quelques minutes. » 
Un service de proximité salué 
par la municipalité qui, trois ans après le 
départ soudain du médecin généraliste, 
n’a toujours pas trouvé de remplaçant…  
Pas question pour autant de laisser les patients 
seuls face à l’écran. « La véritable plus-value 
de ce dispositif, c’est que les infirmières accom-
pagnent les personnes tout au long de leur 
consultation », détaille Gérard Banquet. Et 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PLUS PERSONNALISÉ

UN DISPOSITIF  
ÉLARGI DANS L’AGGLO

Julie Aubry-Lachainaye espère que ce dispositif mobile de téléconsultation sera déployé plus largement sur le bassin d’Alès.

LE CHANTIER  
DU CENTRE  
OPHTALMOLOGIQUE 
SE POURSUIT 

Alès. Malgré l’accident survenu 
en juillet, faisant 6 blessés, 
la construction du centre 
ophtalmologique, situé à 
quelques mètres de la clinique 
Bonnefon, se poursuit. « La 
zone où s’est produit l’incident                                                                                      
est toujours à l’arrêt en raison 
de l’enquête judiciaire qui est 
en cours. Pour le reste, les 
travaux continuent », indique 
Natacha Zanatta, la directrice 
du centre d’ophtalmologie, 
qui estime que l’ouverture 
de cette nouvelle structure 
médicale aura bien lieu au cours 
du premier semestre 2023.

UN PROJET  
GLOBAL DE SANTÉ 
À LA MAISON  
DE LA JEUNESSE

Alès. Afin de répondre aux 
questionnements des jeunes, 
les équipes de la Maison de la 
Jeunesse rencontrent depuis  
le mois de mai différents acteurs 
de santé du territoire. Cette 
mise en relation, favorisée par 
l’association pour la coordination 
des réseaux de santé du bassin 
alésien (Reseda), permet aux 
animateurs de connaître au mieux 
les structures et ainsi pouvoir 
orienter les jeunes selon leurs 
besoins. « L’objectif est de  
créer un projet de santé  
global qui portera  
sur quatre thématiques : 
l’alimentation / nutrition,  
la santé sexuelle, les addictions 
et la santé mentale », introduit 
Aveline Jarry, coordinatrice  
du réseau de santé des 
jeunes à Reseda. Ainsi, des 
ateliers de sensibilisation et 
d’information vont être proposés 
prochainement aux jeunes les 
mercredis, entre 12h et 14h. 
Des sessions plus longues seront 
organisées sur d’autres plages 
horaires au cours de l'année.

Julie Aubry-Lachainaye d’énumérer : « Nous 
réalisons une pré-consultation, nous gérons 
la connexion au dispositif de téléconsultation 
et nous réalisons les tests demandés par le 
médecin avec les appareils ».
« Ces téléconsultations à domicile se font sur 

décision d'un professionnel de 
santé. Elles sont réservées aux 
personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer jusqu’au cabinet 
et, surtout, qui n’ont pas de 

médecin traitant », tient à rappeler l’infir-
mière. Si aucune limite géographique n’a 
été fixée, Julie Aubry-Lachainaye et ses 
dix collègues ont pour projet de faire voyager 
au maximum cette offre de soin. « Pour 
l’instant, je suis la seule à m’en servir. Mes 
collègues vont apprendre et nous formerons 
une équipe mobile », détaille la professionnelle 

de santé. L’objectif, à terme, est que cette 
mallette connectée soit soutenue par les 
autres infirmiers et médecins du territoire.  
La Communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) d’Alès travaille déjà à mieux 
coordonner ce service. « On pourrait couvrir 
une plus grande zone et permettre aux patients 
d’avoir une offre de soins complémentaire ».  
Car le cœur de la téléconsultation est bien là :  
« On ne cherche pas à remplacer les médecins, 
mais à combler leur absence. La téléconsulta-
tion permet de les soulager d'une charge de 
travail importante », observe Gérard Banquet.
Espace Santé 
2, place de la Mairie, Mons 
Planning des permanences sur Facebook : 
Espace SANTÉ MONS 
tél. 07 48 73 45 67
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LE CONSERVATOIRE D’ALÈS AGGLOMÉRATION  
DÉVOILE SES TEMPS FORTS

L’ensemble Cuatro Nuevo, qui avait joué dans la cour du Fort Vauban d’Alès en 2020, se produira au Conservatoire le 7 octobre.

Avec plus d’une vingtaine 
de spectacles programmés 
jusqu’en février 2023,  
le Conservatoire propose 
au grand public de 
 nombreuses occasions  
de découvrir la musique, 
la danse et même  
le théâtre. 

 Du baroque au tango
C’est la grande œuvre d’Astor Piazzolla qui 
a réuni 4 musiciens dans une belle aventure 
musicale : l’ensemble Cuatro Nuevo vous 
propose un voyage musical du XVIIe siècle 
à nos jours dans une formation atypique et 
innovante. Cuatro Nuevo a la volonté de 
perpétuer l’art singulier et original d’Astor 
Piazzolla, tout en proposant un répertoire plus 
classique autour de Vivaldi, Bach, Mozart, …
Gratuit
Vendredi 7 octobre, 18h, Conservatoire 
Maurice-André, Alès 

 Les artistes fêtent la science
Dans le cadre de la Fête de la science, les 
élèves du Conservatoire Maurice-André et 
les élèves de l’école de cirque Le Salto vous 
proposent un mariage artistique mêlant 
musique et arts du cirque.
Gratuit
Samedi 15 octobre, 16h, Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès
 Hic - cirque et musique
En partenariat avec La Verrerie d’Alès, ce 

spectacle mélange acrobaties, équilibre 
sur objets, roue Cyr et contrebasse. Les 
3 artistes vous invitent à une lecture ren-
versante de l’espace. Ils composent avec 
les marges, les aspérités, les frontières, les 
volumes et les rebords.
Dès 6 ans. Tarifs : 10 €, 5 € réduit
Vendredi 11 novembre, 18h, Conservatoire 
Maurice-André, Alès

 François Mardirossian :  
pianiste minimaliste
Le département “claviers” du Conservatoire 
invite François Mardirossian, pianiste spécia-
lisé en musique contemporaine et passionné 
par la musique minimaliste. Ayant sorti deux 
disques ces dernières années, son œuvre 
a été largement saluée par les critiques, 
recevant notamment un CHOC Classica 
pour son premier album solo.

À noter qu’une Master classe avec  François 
Mardirossian est organisée le samedi 
10 décembre, de 9h30 à 12h30, au 
 Conservatoire d’Alès.
Gratuit
Vendredi 9 décembre, 18h, Conservatoire 
Maurice-André, Alès 

 Avant-spectacle de Kery James
Les classes de “Musiques actuelles” du 
Conservatoire Maurice-André ouvrent le 
concert de Kery James. Ce concert intimiste 
et sans artifice met en valeur une plume et une 
voix dont le talent, la puissance émotionnelle 
et la pertinence du propos se hissent bien 
au-delà d’un simple registre musical.
Gratuit
Samedi 14 janvier 2023, 19h30, Cratère, Alès

LA BÊTE DU GÉVAUDAN ARRIVE À MAISON ROUGE

La première attaque, Gérard Lattier

Jusqu’au 31 décembre, Gérard 
Lattier expose 42 œuvres au 
sein du musée des vallées 
cévenoles de Saint-Jean-
du-Gard. De nombreuses 
 animations sont prévues 
autour de cette exposition.

Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, 
une “bête” à l’origine inconnue, mais le 

plus souvent associée au loup, sévit dans le 
Gévaudan (actuels départements de la Lozère 
et de l’Ardèche). De nombreuses attaques 
sont racontées, laissant place aux rumeurs 
les plus folles, construisant autour de ces 
évènements tragiques une véritable légende.
Gérard Lattier, Nîmois d’origine, est friand de 
légendes et de mythes. Entre 1989 et 1993, 
il réalise une série de 42 tableaux sur la Bête 
du Gévaudan, dans lesquels il raconte ces 
épisodes mystérieux avec humour et poésie. 
« C’est un artiste que l’on peut difficilement 
classer. Il construit ses tableaux comme des 
bandes dessinées », présente Carole Hyza, 
conservatrice des musées d’Alès Agglomé-
ration. Cette œuvre majeure pour l’artiste 
a été acquise en 2020 par la commune de 
Saint-Étienne-de-Lugdarès, où la première 
victime officielle de la bête a été recensée.

LES ANIMATIONS  
AUTOUR DE L’EXPO
• Dimanche 23 octobre, 
15h : “la Dictée de la Bête” 
sera proposée par l’Acadé-
mie de la poésie française 
et le Centre poétique de 
Mende. La diction de la 
 dictée est autant un spectacle 
qu’un exercice.
• Samedi 22 octobre et 
17 décembre, de 14h à 
16h : “Croque-musée”. 
Mehrake Ghodsi, artiste 
peintre et professeur de 
dessin, vous initiera à l’art 
du croquis autour des bêtes 
fantastiques avec une méthode simple 
et accessible à tous les âges.   
Sur inscription. Tarif : 4 € (visite + atelier). 

• Mercredis 26 octobre et 2 novembre, 
de 10h30 à 16h : stage-atelier “La bête !” 
Journée animée par Guy Chambrier (conteur) 
et Ambre Fiori (CMLO). Découverte de 
l’histoire cachée de l’exposition, pique-nique 
(à prévoir), contes, spectacles, … Pour 
les 6-12 ans et adultes accompagnants.  
Sur inscription. Tarif : 4 €.

• Jeudi 27 octobre, dès 18h :  “veillée”. 
Rencontre avec Matt Konture et Jacques Velay 

UN CURSUS  
“COMÉDIE  MUSICALE” 
EN 2023
Pour cette saison, Guillaume 
Cazal, le directeur du 
 Conservatoire Maurice-André 
d'Alès Agglomération, se 
félicite du développement des 
cours collectifs, notamment 
en musique. « On a lancé des 
cours de Steel Drum. C’est 
un cursus qui s’ouvre à tous, 
même si on n’y connaît rien 
à la musique. » Aussi, des 
ateliers de musiques actuelles 
voient le jour et s’adressent 
à tous les niveaux et âges.
« Par ailleurs, nous avons 
étoffé les cursus de danse 
et de théâtre pour offrir 
davantage de transversalité 
dans les disciplines. Le 
projet étant de créer un 
cursus “Comédie musicale” 
à la rentrée 2023 », 
annonce Guillaume Cazal. 
Pour s’inscrire
•  Sur place : Conservatoire 

Maurice-André, 15, quai 
Boissier-de-Sauvages, Alès.

•  En ligne : ales.fr (rubriques 
“sortir”, “musique”, “conserva-
toire Maurice-André”). 
tél. 04 66 92 20 80
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UNE BALADE  
THÉÂTRALE  
SUR LES CHEMINS 
DE BRIGNON 

Brignon. La 2e édition de 
Chemins de Traverses se poursuit 
jusqu’au 15 octobre. Organisée 
par l’association Eurêk’Art, en 
partenariat avec la municipalité et 
la résidence artistique La Dame 
d’Angleterre, la manifestation 
fera escale à Brignon le samedi 
8 octobre à 16h.  Une balade 
artistique intitulé Monique sur les 
crêtes (compagnie Belle Pagaille) 
sera proposée au grand public, 
dès 7 ans. Les promeneurs 
partiront à la recherche de 
Monique, 80 ans, qui s’offre 
une fugue en pleine nature. 
Une comédie bouleversante qui 
débutera à la cave coopérative.
Comptez 3 km de marche pour 
un spectacle d’une heure. Une 
dégustation de vin sera proposée 
à l’issue de la représentation.

Samedi 8 octobre, à 16h 
Rdv à la cave coopérative de Brignon
Dès 7 ans 
Gratuit 
Réservation : 04 66 83 21 72.
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autour de la BD Jean de l’Ours. Gérard Lattier et 
Guy Chambrier présenteront ensuite La Bête !, 
contes autour de l’œuvre de Gérard Lattier.  
Sur réservation. Tarif : 4 €.

Maison Rouge - Musée des vallées 
 cévenoles 
5 rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Jusqu’au 31 octobre, ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Du 1er novembre au 31 décembre, ouvert  
du mercredi au dimanche de 14h à 18h  
(fermé le 25 décembre) 
Entrée : 8 €, 4 € pour les 13-18 ans 
www.maisonrouge-musee.fr
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PERMANENCES D’AIDE 
AUX DÉMARCHES ADMI-
NISTRATIVES EN LIGNE

NOUVEAU : les conseillers numériques 
d’Alès Agglomération se déplacent 
dans les communes pour animer des 
permanences individuelles d’aides aux 
démarches administratives par internet 
et d’initiation aux outils informatiques.
• Alès, lundi 10 octobre (Poste  principale, 
av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
• Bagard, les jeudis (mairie), 9h30-12 h 
et 13h30-16h30. tél. 06 13 09 31 66
• Boucoiran-et-Nozières, 
les mardis (agence postale), 
9h30-12h et 13h30-16h30. 
tél. 06 15 33 78 79
• Rousson, 
les mercredis et vendredis (mairie), 
9h-12h et 13h30-16h30.
 tél. 06 15 33 86 39
• La Grand-Combe, les lundis et 
mardis 9h-12h et 13h30-16h30, et les 
vendredis 13h30-16h30 (Maison des 
Solidarités). tél. 06 15 33 33 70
• Point Numérique d’Alès (Mairie 
Prim’, 11 rue Michelet). 
tél. 04 66 56 11 00
• Séances “découverte du smart-
phone ou de la tablette” : 
les vendredis à l’Espace André-Chamson  
(bd Louis Blanc). 
tél. 04 66 56 11 00

Gratuit, sur rendez-vous 
epn.mobile@alesagglo.fr

NOËL À ALÈS : UN ATELIER 
PRÉPARATOIRE AVEC LES 
COMMERÇANTS
Le 7 novembre, les managers du Cœur de Ville 
d’Alès proposent un atelier pour coordonner les 
actions de la municipalité d’Alès aux animations 
des commerçants durant la période de Noël. Une 
uniformisation des couleurs (le bleu et le blanc 
cette année), mais aussi l’utilisation de matériaux 
en bois ou recyclés seront par exemple évoqués.
Rendez-vous lundi 7 novembre, de 8h30 à 10h30, 
au HUP, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Inscription : managers@ville-ales.fr

UNE “ESCAPADE D’AUTOMNE”  
DANS LES ATELIERS DES ARTISTES

Du 7 au 9 octobre, l’association Chemin d’art vous 
donne rendez-vous pour la 14e édition d’Escapade 
d’Automne. Durant tout ce week-end, partez à la 
découverte d’artistes dans leurs ateliers ou dans des 
espaces partagés. Des expositions uniques, des ver-
nissages et diverses démonstrations seront organisés 
pour le plus grand bonheur du public. Sur le territoire 
d’Alès Agglomération, près de 20 artistes participent 
à cette opération, à Martignargues, Vézénobres, 
Seynes, Saint-Christol-lez-Alès, Anduze et Alès.
Programme complet sur www.cheminsdart.fr.  
Tout public, gratuit 
lezembouquines@gmail.com

FÊTE DE LA 
CHÂTAIGNE AUX 
SALLES-DU-GARDON

Cet automne, la fête de la châtaigne fait 
son retour aux Salles-du-Gardon du  
7 au 9 octobre. Voici le programme :
• Vendredi 7 octobre à 18h30, 
inauguration de la fête avec un apéritif 
d’honneur servi dans la salle Aragon.
• Samedi 8 octobre à partir de 
10h, petit train, manèges, châteaux 
gonflables, promenades en calèche et 
visites de la ferme pédagogique. La peña 
Ziktamu assurera l’ambiance musicale. 
Dégustation de châtaignes sur le marché 
de La Grand-Combe. À 15h, concours 
de boules en doublette montée (100 € 
+ mises).
• Dimanche 9 octobre à 7h30, 
un petit-déjeuner à la fourchette avec 
omelette aux cèpes sera servi. Toute 
la journée, vide-greniers, spectacle de 
danse avec Perdansa & Soleil dansant, 
spectacle circassien avec Les Arenos et 
autres  animations en tous genres seront 
proposés. À 12h, repas convivial.

LE CADREF FAIT SA RENTRÉEINFO
MOIS

DU

L’antenne alésienne de l’Université de 
la culture permanente et du temps 
libre a repris ses activités avec la bonne 
nouvelle de voir arriver de nouveaux 
adhérents. « On espère retrouver notre 
niveau d’avant Covid, avec plus de 
600 adhérents », confie Cécile Bérard, la 
responsable de l’antenne. Pour séduire 
le plus grand nombre, le CADREF 
renoue avec ses activités habituelles : 
cours d’histoire (histoire de l’art, des 
civilisations, moderne, régionale) avec 
une nouveauté : des cours sur l’histoire 
de la Russie.
Les sciences humaines font aussi leur 
retour avec les ateliers de crimina-
listique, l’économie, le partage de la 
musique, ainsi que deux nouveautés : 
les analyses cinématographiques et la 
géopolitique. « Toutes les conférences 
sont données par des professeurs d’une 

L’ÉCOLE CÉVENOLE, 
UNE AUTRE ADRESSE 
POUR SE FORMER

L’École cévenole des métiers profes- 
sionnels et d’apprentissage est un 
centre de formation installé depuis 
2014 sur la zone de La Pyramide, 
à Saint- Christol-lez-Alès. Elle forme 
actuellement 150 élèves dans les 
métiers de l’esthétique, de la coiffure, 
de la sécurité ou de la vente. Du CAP 
jusqu’au tout nouveau BTS “support 
action managériale” (réservé aux titu-
laires du Bac). « Cette formation BTS se 
situe dans la continuité de ce que nous 
proposons dans les autres secteurs », 
affirme la directrice et fondatrice de 
l’école, Céline Ringot.
Des journées portes ouvertes sont 
organisées chaque semaine à l’école.
École cévenole des métiers  
professionnels et d’apprentissage
ZAC de La Pyramide, 296, avenue Jean 
Moulin, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 26 07 81 21 
www.ecole-cevenole.com

INFOS EN BREF

très grande qualité, qui font un travail 
formidable », tient à  souligner Cécile 
Bérard. Les langues font aussi partie du 
programme (anglais, espagnol, italien, 
occitan), tout comme les activités phy-
siques, telles que le yoga, le pilates, la 
gym douce, ainsi que la sophrologie. Les 
adhérents pourront également profiter 

UN NOUVEAU CHŒUR DE GOSPEL CRÉÉ À ALÈS
Les premières répétitions auront lieu les 
5 et 19 octobre, puis un mercredi sur 
deux à la salle polyvalente de la Maison 
du protestantisme d'Alès (salle au fond 
de la cour). Le chœur est placé sous la 
direction de Pierre Alméras, qui dirige 
déjà un autre chœur à Saint-Hilaire-
de-Brethmas baptisé “Les voix sans 

chaînes”. Ces répétitions, qui débutent 
à 19h30, vous permettront de travailler 
la voix, de découvrir les différents styles 
de Gospel et de préparer des concerts. 
Aucune compétence n’est exigée pour 
participer, juste l’envie de chanter.

Renseignements : 06 74 63 00 84

de diverses visites guidées.
Permanences les mardis et mercredis,  
de 16h30 à 18h30
Espace André-Chamson,  
bd Louis Blanc, Alès
Programme : www.cadref.com 
tél. 06 09 91 03 73
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LA MISSION LOCALE JEUNES D’ALÈS  
A CHANGÉ D’ADRESSE

Depuis le mois de juillet, la Mission 
Locale Jeunes (MLJ) Alès-Pays 
Cévennes  es t  t rans férée au  
11, avenue du Général de Gaulle, 
à Alès. Située à proximité directe 
des moyens de transport collectif 
(bus, trains, aire de covoiturage), 
elle regroupe l’essentiel des services 
proposés à quelque 4 500 jeunes 
d’Alès Agglomération.
À l’étage, salles de réunions modulables, 
espace internet et bureaux d’entretiens 
individuels sont aménagés. Au rez-de-
chaussée, l’essentiel de tous les services 
est dupliqué en direction des personnes 
à mobilité réduite.

Une nouvelle configuration de la MLJ 
Alès-Pays Cévennes qui favorise le 
travail des agents pour la recherche 
de solutions viables à destination des 
jeunes du territoire.
Mission Locale Jeunes Alès-Pays 
Cévennes
11, avenue du Général de Gaulle, Alès
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30  
à 12h et de 13h à 16h45,  
et le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h à 16h15
tél. 04 66 56 71 73 
www.mljalespayscevennes.com

“LEZ’EMBOUQUINÉS” 
ORGANISE LA 1re FÊTE 
DU JEU

Dimanche 16 octobre, l’association 
“Lez’Embouquinés” propose une jour-
née familiale. Dans une ambiance pleine 
de bonne humeur, cette Fête du jeu 
baptisée “Lez’Enjoués” sera l’occasion 
d’essayer et d’apprendre de nouveaux 
jeux de société avec les animateurs 
d’associations locales. Des stands seront 
également présents pour que vous 
puissiez vous les procurer.
Jeux en bois géants et animations 
 musicales rythmeront la pause de midi.

Dimanche 16 octobre, de 10h à 16h, 
foyer Maurice-Fossat, Lézan 
Tout public, gratuit 
lezembouquines@gmail.com

Téléthon. Si vous souhaitez 
 organiser une manifestat ion 
 Téléthon, que vous habitez Anduze, 
Bagard, Boisset-et- Gaujac, St-Jean-
du-Pin, Tornac,  Générargues, 
Massil largues-Atuech, Mialet, 
S t -Sébas t ien-d ’A igre feu i l l e , 
Thoiras ou Corbès, un coordi-
nateur local peut assister votre 
démarche : 06 65 37 82 51 
jeanpierre.wu@gmail.com

Gym Salloise. L’association 
de Remise en Forme des Salles-
du-  Gardon propose  danse 
country, Pilates, renforcement 
 musculaire, stretching et cardio.  
tél. 06 75 15 38 59

Association Aerogym Salin-
droise. Cours adultes et enfants 
de gym, zumba, cardio, step, …  
tél. 06 16 02 02 98 - 06 76 99 55 41

Gym volontaire d’Alès. Le 
groupe de maintien en forme a 
repris ses cours de gym volontaire 
à l’Espace André-Chamson d’Alès 
à raison de 3 séances par semaine.  
tél. 04 66 52 56 81

Cercle Amical des Mineurs 
d’Alès. Pour les seniors, cours de 
gymnastique, ateliers de travail de 
la mémoire, séances stretching,  
Qi Gong, sorties et après-midis 
récréatives. tél. 06 74 83 77 77

TELEX

NOUVELLES ACTIVITÉS
Alès
•  Albane & Julien.  

Produits français autour du bien-
être pour animaux et humains. 
Boissons chaudes à consommer  
sur place et à emporter.
tél. 06 31 89 65 41
16, rue Saint-Vincent

•  Lamberton.  
Entreprise familiale spécialisée dans 
la fourniture des produits pour les 
travaux publics (conduites d’eau 
potable, d’eau usée ou d’eau pluviale, 
produits pour voirie, Télécom, etc.).
tél. 04 48 69 00 20
www.lambertontp.fr
ZI de Croupillac, 91, avenue 
Jean-Philippe Rameau

INFOS EN BREF

L’ENTREPRISE ARCADIE OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LE 13 OCTOBRE
Installée depuis 2005 à Méjannes-lès-
Alès, derrière le parc des expositions, 
l’entreprise Arcadie sélectionne et 
conditionne les épices Cook et les 
tisanes L’Herbier de France.
Pour se rapprocher davantage des 
habitants du bassin alésien, une journée 
portes ouvertes est organisée jeudi 
13 octobre. La ferme et les ateliers 
d’Arcadie pourront être visités. En effet, 
en plus de ses locaux, la compagnie 
profite de 17 ha de terres autour de 
Saint-Étienne-de-l’Olm sur lesquels 

elle expérimente diverses méthodes 
de culture de plantes aromatiques et 
médicinales.
Une dégustation d’épices sera proposée 
vers midi, suivie d’un repas agrémenté 
des épices, aromates et tisanes de 
l’entreprise.
À l’issue de la journée, un magasin 
temporaire permettra aux visiteurs 
d’acheter des produits, de 16h à 18h.
Portes ouvertes le jeudi 13 octobre,  
de 9h30 à 16h
Réservation au 04 66 56 99 33

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE D’ALÈS PRÉPARE UN SALON DES CHAMPIGNONS 
LES 5 & 6 NOVEMBRE
Lors du forum des associations d’Alès, le stand 
de la Société Mycologique d’Alès (SMA), qui 
exposait plus de 40 espèces de champignons 
frais, a suscité un vif intérêt du public et de 
nombreux contacts. Une aubaine pour les 
membres de la SMA qui préparent activement 
l’organisation du 21e Salon des champignons, 
les 5 et 6 novembre à Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles, à Saint-Jean-du-Gard. 
Plusieurs centaines d’espèces de champi-
gnons frais seront exposées et commentées 
pour les visiteurs. Des conférences d’auteurs 
mycologues seront également au programme.  
Un rendez-vous incontournable en région.
Renseignements : myco.ales@gmail.com
www.mycales.fr



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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 BOISSET-ET-GAUJAC  boissetetgaujac.fr
De nombreux travaux ont été réalisés durant l’été

Les équipements municipaux ont été améliorés. Les agents communaux 
ont aussi réalisé de nombreux travaux en régie.
• Salle polyvalente : changement du faux plafond, réfection du sol, remise en peinture 
des murs et des portes intérieurs, changement des portes extérieures, pose d’éclairage LED, 
installation d’un climatiseur réversible, aménagement d’une rampe d’accès et d’une place de 
parking réservée aux personnes à mobilité réduite. Un investissement conséquent de 
99 499,78 € HT.
• Écoles maternelle et primaire : rénovation énergétique avec la pose de dalles LED 
dans 10 classes et annexes, remplacement des radiateurs électriques par une climatisation 
réversible dans 8 salles pour un coût de 59 209,34 € HT. Mise aux normes électriques avec 
raccordement à un transformateur pour 22 709,29 € HT. Pose d’un nouveau bardage PVC 
en sous-toiture de l’école maternelle pour un coût de 3 860 € HT. Agrandissement du 
parking de l’école maternelle avec l’aménagement d’une aire de retournement et de places 
de parking supplémentaires (35 984 € HT).
• Sécurité incendie : installation de 6 nouvelles bornes incendie pour un montant de 
19 350 € HT.
• Éclairage public à LED : amélioration du réseau sur Les Hauts des Pins pour 19 poteaux 
(26 160 € HT) et installation de 6 horloges astronomiques (2 820 € HT) pour économiser 
environ 10 % de la consommation électrique sur l’ensemble de la commune.

 BRANOUX-LES-TAILLADES  branoux-les-taillades.fr
Mireille Nogaret a fêté ses 100 ans

Le 100e anniversaire de Mireille 
Nogaret a été célébré dernière-
ment en présence de ses proches, 
du maire Michel Vigne, de la pré-
sidente du CCAS et d’une déléga-
tion d’élus. « Chaque commune ne peut 
pas s’enorgueillir d’avoir sa centenaire. C’est 
donc un grand honneur et une fierté pour 

la commune et moi-même de vous honorer 
et de partager ce moment de joie et de 
tendresse. Ce jour de fête rappelle l’impor-
tance de nos ancêtres, de nos racines et 
des valeurs familiales », a souligné Michel 
Vigne. Née à Branoux le 22 août 1922, 
Mireille est la fille d’Arthur Nogaret et de 
Suzanne Pellet qui tenaient l’épicerie-café 
située dans la rue du village. Veuve de Léon 
Farelle, dit Mickey, Mireille a fait sa carrière 
professionnelle à la Poste, en travaillant à 
Paris d’abord, avant de revenir à Branoux. 
La centenaire, qui a intégré l’Ehpad “Les 
Magnans” en 2003, a soufflé les bougies de 
l’énorme gâteau d’anniversaire sous les ap-
plaudissements. La municipalité salue la di-
rection et le personnel de la structure pour 
l’organisation et la réussite de cette journée.

VOS COMMUNES

 LÉZAN  lezan.fr
Franc succès pour le forum des associations
Le 3 septembre, au foyer Maurice-Fossat, une quin-
zaine d’associations a pu se faire connaître, présenter 
leurs activités et prendre des inscriptions. Certains ont 
même pu faire des démonstrations et la chorale Lez’enchanteurs a 
clôturé la journée en chansons. Les acteurs de la vie associative, 
sportive et culturelle, ainsi que les visiteurs ont été satisfaits de cette 
après-midi.
Au même moment, une foire aux livres s’est tenue à la bibliothèque. 
Une belle réussite pour cette première : environ 200 livres, BD ou 
ouvrages pour les petits ont pu être vendus à bas prix. Cela a permis 
à certains de découvrir la bibliothèque municipale et de s’inscrire afin 
de pouvoir emprunter des livres tout au long de l’année.
À l’issue de ce forum, la municipalité a accueilli avec grand plaisir les 
nouveaux Lézannais arrivés sur la commune depuis 2020. En effet, 

la crise sanitaire n’avait pas permis de proposer la cérémonie depuis 
deux ans. Élus, agents et riverains se sont retrouvés au foyer où le 
maire a prononcé un discours d’accueil accompagné d’une présenta-
tion du village. Les nouveaux administrés ont pu faire plus ample 
connaissance autour d’un verre.

 EUZET-LES-BAINS 
euzet-les-bains.fr
La fête votive était de retour

Vendredi 26 et samedi 27 août, chacun a 
pu profiter de la fête de village animée 
toujours brillamment par l’association 
“Anim’Euzet”. Le public a eu le plaisir de 
revoir les taureaux dévaler la Grand’rue 
Docteur Perrier, poursuivis par les attra-
païres. La buvette a également fait le plein. 
Le repas du vendredi soir a réuni environ 
80 convives et a été animé par le groupe 
du village “Exuvia”. Le samedi a commen-
cé à la Cave d’Euzet pour se terminer sur 
la place du village où DJ Zico à fait danser 
les jeunes jusqu’au bout de la nuit.

 THOIRAS  thoiras.fr
Les enfants ont fait leur  
rentrée dans une école toute 
neuve 

Jeudi 1er septembre, à 9h, la tension est 
palpable. Il est l’heure pour les enfants de 
retourner en classe. Dès leur entrée, petits 
et grands ont pu apprécier la cour de-
récréation rénovée durant l’été par les 
 entreprises Michel et Cabrit TP.
Amandine Da Costa, la directrice de l’école 
et institutrice des CM1 et CM2, est là pour 
les accueillir, ainsi que Elsa Mas, institutrice 
des CP-CE1-CE2, et Céline Mely, institu-
trice des 3 classes de maternelles. Audrey 
Loto, l’ATSEM de l’école, est présente 
également pour encadrer les enfants avant 
leur entrée en classe. Au total, une soixan-
taine d’enfants a fait sa rentrée à l’école de 
Thoiras.
Pour nourrir tout ce petit monde, Sindy 
Espagnac, Danielle Burel et Françoise Piton 
sont en place dans le restaurant scolaire qui 
peut désormais accueillir tous les enfants en 
même temps.
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 SALINDRES  ville-salindres.fr
Rencontres et démonstrations au forum des associations 

Après le succès des “mercredis de l’été” et des animations musicales 
proposées sur la place Balard, c’était au tour du forum des associations 
de retrouver ses adeptes samedi 3 septembre. Cette animation, qui donne le 
coup d’envoi de la rentrée, a connu un bon succès. Le public est venu en nombre pour 
visiter les différents stands. Les associations qui ont répondu à l’invitation de Léodie Petit, 
adjointe au maire de Salindres déléguée aux Sports, ont pu présenter leurs différentes  
activités avec beaucoup d’originalité et de disponibilité.
Des échanges, des rencontres et des démonstrations ont ainsi rythmé cette journée familiale. 
Un grand merci est adressé aux bénévoles pour leur présence, aux parents et enfants pour 
leur participation, ainsi qu’à la municipalité pour son implication.
La commission Communication en profite pour mettre à jour son livret “Salindres de A à Z”, 
qui répertorie les coordonnées de l’ensemble des associations, des commerces et artisans 
salindrois. Les nouveaux venus peuvent dès à présent en profiter pour présenter leur activité 
et diffuser leurs coordonnées en contactant le service : communication@ville-salindres.fr.

 CRUVIERS-LASCOURS  cruviers-lascours.fr
Les ados ont terminé leur été en beauté

Cette journée de sortie d’été, les 
ados l’attendaient depuis le mois 
d’avril ! Ce sont en effet eux, lors 
des différentes réunions du Conseil 
municipal des Jeunes, qui ont choi-
si le lieu de cet évènement annuel. 
C’est donc à 8h30, le dimanche 28 août, 
que le bus a pris la route de Bagard avec 
32 jeunes à son bord. Direction l’Aqua-
forest, un parc de loisirs nature. Ac-
crobranche pour les uns, “water-jump” 
pour les autres, et vice versa ! Tout le 
monde a pu profiter des diverses activités.
Dans les arbres, certains se sont amusés 
à imiter Tarzan. Les plus téméraires ont 
même essayé le grand saut en chute libre 

de 10 mètres de haut. Plus au frais, au 
“water-jump”, les jeunes ont fait entendre 
leur voix en se faisant projeter dans les 
airs par ce toboggan géant. Que ce soit 
sur des bouées, des planches ou sans 
accessoire, les arrivées dans l’eau ont été 
plus ou moins élégantes… Mais toujours 
avec des rires et des cris de joie. Ce 
dernier dimanche avant la rentrée scolaire 
a été une belle réussite, avec de beaux 
souvenirs dans la tête. Six parents ont 
accompagné cette sortie et tous tiennent 
à souligner la gentillesse et la bienveillance 
des ados entre eux et avec les adultes. La 
municipalité tient à les remercier et à les 
féliciter.

 MIALET  mialet.fr
Les Mialétains sont invités à 
la Semaine Bleue

Les 5, 6 et 7 octobre, la municipalité 
organise la Semaine Bleue. Réservée 
aux habitants de la commune de Mialet, 
cette manifestation se décline sous plu-
sieurs évènements.
Le mercredi 5 octobre, à 14h, une 
 visite du musée Maison Rouge est prévue 
à Saint-Jean-du-Gard. À 18h, une exposi-
tion de photos anciennes sera suivie d’un 
apéritif au foyer Montplaisir. 
Le jeudi 6 octobre, à 14h, les joueurs 
de belote et autres jeux de société sont in-
vités au foyer Montplaisir. Un goûter inter-
générationnel avec les enfants de l’école 
de Mialet sera organisé à 15h30, toujours 
au foyer. 
Le vendredi 7 octobre à 14h, la  Semaine 
Bleue s’achèvera avec la  projection du film 
Le temps des secrets, au foyer  Montplaisir 
(en partenariat avec CINECO).
Inscription obligatoire au 06 18 10 72 65

 SAINT-CHRISTOL- 
 LEZ-ALÈS  
saintchristollezales.fr
784 enfants ont repris 
le chemin de l’école
565 enfants ont regagné les salles 
de classe des deux groupes sco-
laires publics. Une augmentation 
significative du nombre d’élèves 
est constatée pour cette rentrée. 
Dans le détail, 125 petits évoluent à l’école 
maternelle Joliot-Curie. Une classe de petite 
/ moyenne section a d’ailleurs rouvert, gérée 
par madame Cherrarred et accompagnée 
par une ATSEM. Une embauche qui traduit 
la volonté municipale d’attribuer une ATSEM 
par classe afin d’assurer une meilleure prise 
en charge des enfants. 
Par ailleurs, l’école privée Saint-Christophe 
a accueilli 219 élèves. Sur la commune, ce 
sont donc au total 784 enfants qui sont 
scolarisés pour cette nouvelle année scolaire.

 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX  ville-st-privat-des-vieux.com
Les rendez-vous de l’automne

Pour faire perdurer l’esprit festif de la saison estivale et prolonger des 
moments de convivialité, la commune propose au début de l’automne 
plusieurs manifestations. Replongez dans le Marseille d’autrefois avec la pièce comique 
Le bar de la marine, samedi 8 octobre, par la compagnie Alcazar. Une soirée qui vous 
transportera dans la tendre sensibilité et le charme irrésistible des œuvres Pagnolesques.
Le 12 octobre, dans une ambiance tout aussi comique, Jérôme Rouger vous interrogera : 
Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? Un spectacle humoristique sous 
forme de conférence déjantée où les jeux de mots et les métaphores vous feront oublier le 
quotidien. Pour des moments remplis de paillettes, la municipalité vous donne rendez-vous 
le 22 octobre pour élire Miss et Mister Saint-Privat-des-Vieux. À cette occasion, dans le cadre 
d’Octobre Rose, une vente de rubans roses sera organisée au profit de la lutte contre le 
cancer du sein. Enfin, le mois d’octobre se terminera sur des notes jazzy avec le groupe 
Lozérien DHG, programmé le 28 octobre.
Renseignements, horaires, tarifs et réservations sur www.ville-st-privat-des-vieux.com  
(rubrique “agenda”)

 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS  www.sainthilairedebrethmas.fr
Un “Run and Bike” pour Octobre Rose

Dimanche 30 octobre, le sport sera 
à l’honneur. De 7 à 77 ans, vous par-
tirez en duo pour un “Run and Bike” (une 
course à pied et à vélo) de 6 ou 12 km 
(départ 10h, 10 €/équipe). D’autres 
épreuves seront également proposées 
sur cette journée organisée par l’associa-

tion Les guerrières qui œuvre à l’amélio-
ration du quotidien des malades du cancer 
sur Alès. La course enfant débutera à 12h 
(1 €/équipe), la marche des guerrières à 
14h (2 €/personne).
Buvette et petite restauration présentes 
sur place, tout comme des stands et ani-
mations en tous genres.
Dimanche 30 octobre, de 9h30 à 17h
Complexe sportif Maurice Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Infos et inscriptions : www.chronogard.fr
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 CORBÈS  corbes.fr
Une quarantaine d’enfants a 
participé à Takalanta
Du 11 au 13 juillet, au Jardin clos 
de Corbès ,  de nombreuses 
épreuves sportives se sont dérou-
lées dans le cadre de Takalanta. 
Organisé par l’Office municipal des sports 
d’Alès, Takalanta a été proposé à 32 enfants 
d’Alès et à une dizaine d’autres enfants origi-
naires de Mollégès (Bouches-du-Rhône).
Les participants ont constitué 4 équipes qui 
se sont affrontées dans des défis : l’escalade 
du mur des héros, la remontée du Gardon, 
le rocher des combattants, les élastiques, le 
tir à l’arc, l’épreuve des poteaux, …
En parallèle, les équipes ont participé à 
l’intendance et à la propreté du camp où 
elles ont passé 3 jours et 2 nuits. Cela fait 
4 ans que Takalanta est organisé au Jardin 
Clos, un site idéal où le bivouac est protégé.
Ces activités, soutenues par Monique Cres-
pon-Lherisson, maire de Corbès, animent 
les vacances d’été des enfants et leur per-
mettent de découvrir la vie en commun, le 
partage des responsabilités et la responsa-
bilité collective. Une belle école de la vie.

 LA GRAND-COMBE 
lagrandcombe.fr
L’affiche de Charbon Ardent 
a été dévoilée
À l’occasion du Forum des associations qui 
s’est tenu dimanche 11 septembre, la 
municipalité de La Grand-Combe a  
 dévoilé l’affiche du prochain festival 
Charbon Ardent. L’édition 2022 de ce 
rendez-vous culturel et festif se tiendra 
du 29 novembre au 4 décembre, date 
de la Sainte-Barbe.
Après Jean de La Fontaine en 2021, 
Charbon Ardent évoquera cette année 
l’œuvre de Jacques Prévert (1900-1977). 
Pour réaliser l’affiche, la municipalité a 
fait confiance à l’artiste Grumo. Évoluant 
depuis plus de 20 ans dans le graffiti, ce 
Gardois a  présenté une œuvre fidèle à 
son univers, aussi  poétique que coloré.
En attendant le programme détaillé qui 
sera dévoilé dans quelques jours, des 
 exemplaires de l’affiche vous attendent 
à l’accueil de la mairie de La Grand-Combe.

VOS COMMUNES

 SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE  
saintececiledandorge.fr
Une rentrée des classes sous les 
meilleurs auspices
La commune a la chance d’avoir l’une des rares 
classes uniques du département du Gard. L’effec-
tif de rentrée est de 9 élèves et devrait se stabi-
liser à 12 élèves en cours d’année. L’arrivée du 
nouvel instituteur à mi-temps, Olivier Vielzeuf, 
constitue la nouveauté de cette rentrée 2022.

 ROUSSON  www.mairie-rousson.com
Deux rendez-vous pour Octobre Rose
À l’occasion de la campagne annuelle de sensibilisation autour 
du dépistage du cancer du sein, la commune se parera de la 
couleur rose.
Mardi 11 octobre, à 20h30, une séance de cinéma sera 
offerte avec la projection dans l’auditorium du film De plus belle.
Vendredi 14 octobre, une conférence sur le dépistage du 
cancer du sein sera présentée par une sage-femme, de 17h 
à 18h30, à l’auditorium.

 TORNAC  tornac.fr
Le tissu associatif, élément vital pour la vie du village
Tornac, avec ses quelque 900 habitants, compte 11 associations domi-
ciliées sur la commune, s’ajoutant à celles des communes avoisinantes, essentielles 
à la vie du village. Elles apportent des services variés. Les bénévoles gèrent notamment 
la bibliothèque municipale et participent aux animations culturelles et sportives. Elles 
accompagnent l’école, rassemblent les aînés et permettent aux chasseurs de protéger 
les riverains contre les sangliers et de garder les sentiers ouverts. Ces associations 
agissent également dans le secteur des soins et du secours à la personne.
La municipalité apporte un soutien actif aux associations, à travers des subventions, le 
prêt de locaux ou de matériel. Que souhaiter en cette rentrée, si ce n’est de voir la 
jeunesse prendre le relais pour perpétuer cet engagement citoyen ?
Liste des associations actives à Tornac : www.tornac.fr/fr/associations

 BROUZET-LÈS-ALÈS  brouzetlesales.fr
La chapelle du Mont Bouquet a été rénovée
Trônant fièrement au sommet du Mont Bouquet, ce lieu de pèlerinage a été érigé en 
1888 en l’honneur de la Mère Admirable (“Mater Admirabilis”) et a connu de nombreuses 
péripéties, notamment la casse et le vol de la cloche en 1904.
Avec le temps, l’édifice s’est détérioré. Le projet de rénovation a été lancé en 2020, 
mais en raison de l’effondrement d’une partie de la chapelle, les travaux ont pris du 
retard. Désormais, toutes les opérations de rénovation sont achevées. Le clocheton 
a également été restauré avec de la pierre de Brouzet et il a retrouvé son emplacement 
d’origine. La municipalité remercie vivement les entreprises locales associées à ce beau 
projet, ainsi que les communes environnantes et les divers organismes pour leur 
contribution.

 MONS  mairiedemons.fr
Un éclairage public 100 % LED

Avec le remplacement des 221 dernières 
lanternes de la commune, l’ensemble des 
candélabres a été équipé de LED. Ces  
 luminaires disposent d’un sys tème 
 d’abaissement d’intensité qui permet d’adap-
ter le niveau d’éclairage à la fréquentation 
des lieux. Ces nouveaux équipements vont 
permettre de réaliser environ 90 % 
 d’économie sur les factures d’éclairage  
 public, soit l’équivalent d’environ 24 000 € 
chaque année (estimation réalisée avant 
l’augmentation des tarifs). Économies qui 
permettront à la municipalité de réaliser de 
nouveaux investissements.

 SAINT-MARTIN-DE- 
 VALGALGUES 
saintmartindevalgalgues.org
Un salon du livre pour mettre 
à l’honneur le patrimoine
Les 8 et 9 octobre, plus de 30 auteurs 
seront au rendez-vous. Une randonnée, 
des contes, des tables rondes, des récits 
et témoignages rythmeront ces deux jour-
nées. Marinette Mazoyer, auteure occitane, 
sera l’invitée d’honneur de ce salon du livre. 
La soie et tout le patrimoine qui s’y rattache 
en seront le fil conducteur. Deux journées 
à ne pas manquer pour tous les amoureux 
de littérature, avides de rencontres et de 
découvertes.
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 RIBAUTE-LES-TAVERNES 
De nouveaux horaires pour les bus vers Alès

Les horaires de la ligne 610 
ont été améliorés : 2 allers/
retours dans la journée ont 
été ajoutés. Désormais, pour 
un tarif unique de 1,50 €, il est 
possible de prendre un bus à 
8h20, du lundi au samedi, et 
d’arriver en gare routière d’Alès 
à 8h45. Ou de partir à 13h35 et 
d’arriver à 14h à Alès.
Pour les retours (départ d’Alès), 

il est prévu un départ à 11h50 et une arrivée à Ribaute-les-Tavernes à 12h15 ; et un 
autre à 17h50 pour une arrivée à 18h15. Les trajets en direction d’Alès se font uni-
quement depuis l’arrêt de bus “Les platanes”, situé sur le parking de la Mairie, de 
même pour les arrivées.
Ces nouveaux horaires, obtenus grâce à un travail de concertations avec Alès Ag-
glomération et le Syndicat mixte des transports du bassin d’Alès (SMTBA), permettent 
aux usagers de ne pas utiliser leur voiture, de se déplacer en toute sécurité et aussi 
d’économiser le carburant et le stationnement.
Des dépliants sur les horaires sont disponibles en mairie.

 BAGARD  bagard.fr
Une application pour être  
informé en temps réel
Depuis septembre, la municipalité 
s’est dotée de l’application “Mymairie 
Bagard”. Un outil simple, ludique et gratuit qui 
permet aux habitants d’être informés en temps 
réel. Aux couleurs de la commune, l’interface 
permet aux citoyens de prendre connaissance 
des agendas, de la météo, des menus de la 
cantine scolaire, des activités des associations, … 
Elle permet aussi de signaler ou d’être informé 
de tout évènement ou situation d’urgence.
Parallèlement, pour compléter le dispositif d’in-
formation, un panneau lumineux a été installé à 
proximité de l’école primaire et le site “Ville de 
Bagard entre collines et garrigues” a été entière-
ment repris. Plus agréable, il est quotidiennement 
mis à jour.

Application “Mymairie Bagard”
Téléchargement gratuit sur App Store et Play Store

 SEYNES   seynes.free.fr
Une découverte du “vol libre” pour les jeunes

L’association Les coups de pouces de 
Bruno, venant en aide aux enfants 
gravement malades, ainsi qu’aux 
mineurs en situation de handicap, a 
organisé une découverte du vol libre. 
Les enfants ont participé à plusieurs activités : 
création et manipulation de cerf-volant, 
lancer de boomerang, gonflage de voile de 
parapente au sol et, surtout, les très attendus 
baptêmes de parapente en biplace.
Dès le matin, des ateliers de coloriage, 
maquillage, jeux de société et même des 
séances de relaxation étaient proposés. En 
milieu d’après-midi, tout le groupe s’est 
rendu à la cime du Mont Bouquet, sur la 

piste de décollage, pour une série de bap-
têmes de parapente aux côtés des pilotes 
chevronnés du club Alès en l’Air et de leur 
président Jean-Paul Veuillez. Ils ont offert 
aux enfants de belles sensations dans le ciel.
Ce projet s’est concrétisé grâce à l’implication 
des 26 bénévoles de l’association Les Coups 
de pouces de Bruno qui soutiennent une 
trentaine de familles. À noter que l’associa-
tion, présidée par Valérie Munoz, recherche 
activement un coiffeur bénévole (matériel 
fourni).
tél. 07 67 68 63 42 
asso.lescoupsdepoucedebruno@gmail.com 
www.lescoupsdepoucedebruno.fr

VOS COMMUNES

 SAINTE-CROIX-DE-CADERLE  saintecroixdecaderle.fr
Les 5 concerts de l’été ont été largement appréciés

Les concerts organisés à la chapelle par l’association des Amis du Temple 
ont repris cet été pour le plus grand plaisir des riverains et des vacanciers. 
Le 10 juillet, une quarantaine de participants a profité du jazz et de la danse. Le 
30 juillet, 45 entrées ont été comptabilisées pour le concert classique autour de 
Ludwig Van Beethoven et Von Dohnanyl. Githa Schrevel-Halley des Fontaines était 
au violon, accompagnée de Daniel Breton au violoncelle et de Jacques Aupetit à l’alto. 
Le 13 août, Claire Léonnard a présenté à 80 personnes un spectacle plein d’émotions 
articulé autour des “Paroles de Femmes”.
Le 26 août, Cécilia Simonet et Michael Bourry, accompagnés de multiples instruments 
(violons, tambourin, mandoline, harpe, guitare, …) ont abreuvé la cinquantaine de 
spectateurs de musiques traditionnelles et médiévales. Une date supplémentaire a été 
ajoutée le 20 août, dont les places se sont vendues en seulement 20 minutes. Piers 
Faccini et Ballaké Sissoko ont quant à eux embarqué le public dans un moment intimiste.
La municipalité dresse un bilan positif pour cette saison qui a présenté une grande 
 variété dans les concerts. Vivement l’été 2023 !

 BRIGNON  brignon.fr
Le taekwondo enseigné  
aux enfants 
Tous les mercredis, les enfants et adoles-
cents sont invités à découvrir ce sport 
olympique de 16h30 à 17h30, au foyer. 
Dispensée à Vézénobres, Rousson, 
 Méjannes-lès-Alès et Alès, cette discipline 
favorise un bon développement du sché-
ma corporel, une canalisation des émo-
tions et des énergies, la confiance en soi, 
la gestion de la frustration et du dépasse-
ment de soi.
Des exercices de jeux d’opposition, 

 d’observation de l’environnement et 
 d’acceptation des différences permettent 
aux enfants de mieux prendre conscience 
de leurs propres capacités ou de se 
 remettre en question. La gestion du 
rythme cardiaque et de la respiration, la 
mobilité, l’agilité, la souplesse et la vitesse 
sont également favorisées.

 SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM  
La boutique de Mohair fête 
ses 3 ans

Dimanche 23 octobre, la boutique Mohair 
du Mas de la Pastourelle invite le public à 
découvrir les laines et confections en mohair 
de Céline, ainsi que son troupeau de chèvres 
angoras. Un salon de thé sera à votre  
 disposition pour y déguster les douceurs 
orientales de Bahia. À 15h, le spectacle 
clownesque Petrouchkabaret fera rire petits 
et grands (45 min). 

Dimanche 23 octobre, de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 
Mohair de la Pastourelle, chemin de 
Domessargues, Saint-Étienne-de-l’Olm 
tél. 07 81 46 99 96 
www.mohairdelapastourelle.fr 

 VÉZÉNOBRES 
vezenobres.fr
Un nouveau commerce de 
bouche a ouvert
“La Grignoterie” a ouvert depuis le début 
du mois de septembre. Située entre la 
Maison de la Figue et la place de la Mairie, 
l’enseigne est tenue par Jean-Michel. Vous 
pourrez ainsi vous sustenter au passage 
des Horts, le temps d’une halte  gourmande 
à emporter ou à déguster sur place dans 
un espace décoré avec goût et  passion. 

Jean-Michel prévoit d’ores et déjà une 
petite soirée Halloween pour cette fin de 
mois, pour petits et grands. 

Ouvert tous les jours, de 11h à 20h30
tél. 06 83 14 08 35
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JUSQU’AU 7 
  ■ Semaine bleue

Ateliers sophrologie et photo sur smartphone. Auberge 
espagnole et concert de Jacques Maignard.  
Renseignements en mairie.
Mairie et foyer, Ribaute-les-Tavernes
  ■ Semaine bleue

Programme et bulletin d’inscription :  
04 66 60 74 04 - www.saintchristollezales.fr
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

JUSQU’AU 9
  ■ Semaine bleue

Programme à consulter en mairie.
Tous les après-midis, Espace La Fare Alais, 
Saint -Martin-de-Valgalgues

MARDI 4
  ■ Rencontre littéraire

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

LES 4 ET 5
  ■ Réunions publiques du Plan Climat

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

LES 4, 18 ET 25 
  ■ Mots et Impros

Ateliers dirigés par la comédienne Élisabeth Gavalda. 
Ouvert à un public amateur. Gratuit. 
Inscription : 04 66 61 93 06.
De 14h à 16h45, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LES 4, 11, 18 ET 25
  ■ Visites de la cathédrale d’Alès

“3000 ans d’histoire(s) en 1 heure”. Proposées par 
l’Association civile de la cathédrale d’Alès. Tarif : 5 €.  
tél. 04 66 52 21 06 - 04 66 52 08 42
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

MERCREDI 5
  ■ Peur des batraciens et des serpents ?

Vivez une expérience autour de l’exposition des reptiles 
et amphibiens, avec les médiateurs scientifiques.  
Tout public. Gratuit.
De 14h à 15h, Pôle culturel de  Rochebelle, Alès
  ■ Découverte de l’observation 

 astronomique
Avec L’étoile Cévenole. Observation à la loupe 
 binoculaire, aux jumelles et séances de planétarium.  
Dès 6 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès
  ■ Balade 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

DU 5 AU 7
  ■ Semaine bleue

Inscription : 06 18 10 72 65. Lire p. 17.
Mialet

JEUDI 6
  ■ Conférence : Histoire de l’art

Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
14h, IMT Mines Alès, 6, avenue de Clavières, Alès

DU 6 AU 22
  ■ 1re Quinzaine des aidants

Lire page 11.  
Alès Agglomération

VENDREDI 7
  ■ Atelier de criminalistique

Proposé par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
14h, le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Concert : Du baroque au tango

Lire page 13.
18h, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès
  ■ Conte : Les voyages de Sindbad  

le marin
Avec Jihad Darwiche. 7 récits fantastiques tissés par les 
maîtres conteurs du moyen-âge arabe à partir de mythes 
très anciens. Dès 12 ans. Tarifs : 9 €, réduit 2 €.  
Réservation : 04 66 56 67 69 - www.euroconte.org.
19h, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Théâtre : Les oiseaux meurent 

 facilement dans cette chambre
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès
  ■ La Petite marchande de couleurs

Spectacle de la Wonder Compagnie, portant sur la relation 
avec l’autre. Gratuit. Réservation : 04 66 61 80 08 
contact@mairie-anduze.fr. 
20h30, Espace Pelico, Anduze

DU 7 AU 9
  ■ Fête de la châtaigne

Lire page 14.
Les Salles-du-Gardon
  ■ Festival Les rencontres des Prés’

Le livre dans tous ses états aux Prés-Saint-Jean. Lire p. 9.
Alès

SAMEDI 8
  ■ Vide-greniers

Organisé par les aînés de Thoiras.  
tél. 06 26 36 27 71
À partir de 8h, la Plaine, site de la Châtaigneraie, Thoiras
  ■ Opération brioches

Organisée par les Actions sociales de Brignon et 
l’Unapei 30.
De 9h à 12h, devant l’école, place de la Liberté, 
Brignon
  ■ 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
  ■ Flashmob géant

Apprenez la chorégraphie et rendez-vous au flashmob 
pour créer une grande mobilisation populaire autour de 
la candidature d’Alès Agglomération au label “capitale 
française de la culture 2024”. Lire p. 5.
15h, place des Martyrs-de-la-Résistance
  ■ Foulées de la Montagnette

Courses de 10 km et de 5 km comptant pour le 
challenge Alès Agglo des courses à pied sur route.  
vdq.sports@ville-ales.fr
À partir de 15h15, Ribaute-les-Tavernes
  ■ Balade artistique

Avec la Cie Belle pagaille. Lire p. 13.
16h, rdv à la cave coopérative, Brignon
  ■ Concert de l’harmonie  

Le Phoenix alésien
Dans le cadre de la 27e saison “Musique et vieilles pierres”, 
direction Marc Térendij. Suivi d’un moment convivial 
autour du verre de l’amitié offert par  l’Association Familiale. 
Entrée : 10 € (gratuit pour les - 12 ans).
17h, église romane, Saint-Jean-de-Valériscle

  ■ Concert : Trio Borsalino
Ensemble acoustique à cordes proposant du classique, 
des musiques de films, du swing, du tango et des 
musiques traditionnelles. Tarif : 12 € (gratuit - 18 ans).  
tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
  ■ Théâtre : Le bar de la marine

Par la compagnie du petit Alcazar. Organisé par la 
commission municipale de la Culture.
Tarif : 10 €. www.ville-st-privat-des-vieux.com
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LES 8 ET 9
  ■ Stages en mouvements

Organisé par l’association Patchwork Mouvement.  
Tous niveaux, adultes et adolescents. 
Tarif : 60 €. tél. 07 70 49 07 00 
compagnie.patchworkmouvement@gmail.com
La Déter, 1, avenue du Pont, La Grand-Combe
  ■ Les Journées du livre

Avec plus de 30 auteurs, des conférences, une 
randonnée, des tables rondes, des récits et témoignages.  
tél. 06 66 26 80 93
Journée, foyer Georges-Brassens, St-Martin-de-Valgalgues
  ■ Foire aux livres

Organisée par la paroisse de l’Église protestante unie de 
France. tél. 06 45 82 27 51 - 06 32 13 49 18
Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, foyer, Brignon

DIMANCHE 9
  ■ Vide-greniers, artisanat et terroir

Et rassemblement de véhicules anciens.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Journée, Domaine du Serre d’Avène, St-Christol-lez-Alès
  ■ Vaincre la mucoviscidose

Journée sportive pour récolter des dons.  
Tarifs marche : adultes 5 €, enfants 2 €.  
Inscription : 04 66 83 50 04 - mairie@monteils30.fr.
9h, Monteils
  ■ Le bambou high-tech

Atelier pour apprendre à fabriquer un objet insolite, 
écologique et high-tech, avec l’association Les Petits 
débrouillards. Payant.  
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
De 10h30 à 17h, Bambouseraie de Prafrance,  
552, rue de Montsauve, Générargues
  ■ Bal Folk

Organisé par l’association Los Dançaires Trad.
De 14h à 18h, Centre socio-culturel, Rousson
  ■ Rugby : RCC / Uzès

Journée partenaires. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès
  ■ Lotos

15h, salle Becmil, Salindres (Comité des fêtes)
16h30, Centre familial, Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Rock : Dakh Daughters

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
18h, Le Cratère, Alès

LES 9, 16, 23 ET 30
  ■ Lotos

15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

LUNDI 10
  ■ Conférence : Partager la musique

Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
9h30, le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 10 AU 12
  ■ Humour : Pourquoi les poules 

 préfèrent être élevées en batterie
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, le 10 salle Louis-Benoit de Saint-Hilaire-de-
Brethmas, le 11 Maison pour Tous de Saint-Christol-lez-
Alès, le 12 Espace Georges-Brun de St-Privat-des-Vieux

DU 10 AU 16
  ■ Semaine du goût

Lire page 4.
Alès Agglomération

MARDI 11
  ■ Loto

Organisé par Les petites mains de Trouillas.
14h, centre socio-culturel, Rousson
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  ■ Projection : Le bien-être en herbe 
De Raymond Achilli. Suivie d’une table ronde.  
Tout public. Gratuit.
18h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

DU 11 AU 14
  ■ Octobre Rose

Lire page 18.
Auditorium, Rousson

DU 11 AU 15
  ■ Semaine bleue

Lire page 10.
Alès

MERCREDI 12
  ■ Bébés lecteurs

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

Animé par l’association Racines de Terriens  
pour les 6-12 ans. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 13h30 à 15h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Conférence économique

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 12 AU 14
  ■ Cirque : Out of the Blue

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 12 et 14 à 20h30, le 13 à 19h, Le Cratère, Alès

LES 12 ET 15
  ■ Atelier création de peintures

Par Aquarelle Passion. Dès 8 ans. Gratuit.  
Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LES 12, 15 ET 16
  ■ Astronomie : Au cœur de la nuit

L’Étoile Cévenole présente sa nouvelle exposition qui sera 
complétée par des séances de planétarium et la diffusion 
du film L’aveugle aux yeux d’étoiles. Tout public. Gratuit.
De 14h à 18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

JEUDI 13
  ■ Balade entre nature et patrimoine

“La vallée de l’Auzonnet”.  
tél. 06 50 41 85 95 - acourouble@cogard.org
De 14h à 17h, Saint-Florent-sur-Auzonnet
  ■ Analyses cinématographiques

Proposées par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Portes ouvertes à Arcadie

Lire page 15.
De 9h30 à 16h, 484, avenue Émile Antoine,  
Méjannes-lès-Alès
  ■ Visite-dégustation

Dans le cadre de la 9e édition du “Fascinant week-end”. 
À 18h, visite guidée du Préhistorama. À 19h, dégus-
tation de vins IGP Cévennes (jus de raisin pour les 
enfants). Tarifs : adultes 8 €, enfants 4 €. Réservation 
avant le 11 octobre. tél. 04 66 85 86 96
18h, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

LES 13, 20 ET 27
  ■ Marché de producteurs bio 

De 18h à 19h, Esplanade Charles-de-Gaulle (foyer 
Georges-Brassens en cas de pluie), St-Martin-de-Valgalgues

VENDREDI 14
  ■ Atelier de criminalistique

Proposé par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

SAMEDI 15
  ■ Matinée éco-citoyenne

Nettoyage du village et plantations d’arbres.
De 8h30 à 12h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Club lecture

tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  ■ Vide-greniers, artisanat et terroir
Et rassemblement de véhicules anciens.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Journée, restaurant Le Limoncello, 5, rue André Malraux, Alès
  ■ Journée des plantes

Payant. tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
De 9h30 à 17h30, Bambouseraie, Générargues
  ■ “Lez’Enjoués”

1re Fête du jeu. Lire p.15.
De 10h à 16h, foyer Maurice-Fossat, Lézan
  ■ Fête de la châtaigne

Organisée par le Comité des fêtes. Menu Cévenol 15 €, 
animations diverses.  
Réservation : 07 85 52 22 48 - 06 28 27 46 47.
À partir de 12h, foyer Monplaisir, Mialet
  ■ Loto

Proposé par le CCAS.
14h, salle Becmil, Salindres
  ■ Café des enfants

Moment d’échanges et de partage, avec spectacles de 
cirque. Dès 6 ans. Gratuit.
De 14h à 17h, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
  ■ Loto

15h, Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès
  ■ Cirque : S’arrêter

La compagnie G. Bistaki propose une invitation qui prend 
sa source dans le tarot de Marseille. Gratuit. Tout public. 
Réservation : www.polecirqueverrerie.com.
17h, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LUNDI 17
  ■ Conférence : Histoire de la Russie

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
10h, Espace André-Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès
  ■ Réunion publique du Plan Climat

17h45, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
  ■ Escapade malgache

Conférence de Francis Lagarde, organisée par l’associa-
tion Les Amis du Préhistorama. Découverte botanique et 
touristique des hauts plateaux. Entrée libre.
18h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

MARDI 18
  ■ Conférence : Histoire des civilisations

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

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Cinéma : Alabama Monroe

Un film de Felix Van Groeningen. Tarifs : 8 € /6 €.
19h45, CinePlanet, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■ Cinéma : La petite bande

Tarif : 4 €.
20h30, auditorium, Rousson

MERCREDI 19
  ■ Conférence : Histoire moderne

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Exposition de la Galerie Gobillard

20 illustrations qui donnent vie au Journal du petit 
Poucet, de Rebecca Dautremer.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, auditorium, Rousson
  ■ Braderie du kiosque à fringues

tél. 04 66 86 52 06
De 9h à 17h, 16, place de l’Église, St-Julien-les-Rosiers
  ■ Repas solidaire 

Organisé par l’association CREC dont les bénéfices 
permettent le financement d’actions sociales,  
humanitaires, culturelles et d’animations diverses.  
Tarif : 15 €. tél. 06 25 17 72 73
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Conférence : La géopolitique

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Reptiles ou amphibiens ?

Apprenez à distinguer les reptiles et les amphibiens. 
Gratuit. Tout public.
De 14h à 15h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
  ■ Drôle de petites bêtes

Découvrez de nombreux spécimens en vivarium.  
Gratuit. Tout public.
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

  ■ Ateliers de découverte des plantes
Par Claude Mur, du CIVAM du Gard.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h30 à 10h30, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Cirque : S’arrêter

Sortie de résidence du collectif G.Bistaki qui teste auprès 
du public son nouveau spectacle.  
tél. 04 66 86 45 02 - www.polecirqueverrerie.com
De 14h à 18h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Oiseaux et changement climatique

Conférence pour découvrir la richesse et la diversité de 
l’avifaune du territoire. Proposée par le CPIE du Gard. 
Tout public. Gratuit.
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
  ■ Atelier : Imagine ton bord de mer

Pour découvrir les impacts que pourrait avoir  
le  changement climatique sur les villes du littoral.  
Dès 9 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38.
De 14h à 16h30, Pôle culturel de de Rochebelle, Alès
  ■ Répare Café

Atelier de réparation et de bricolage participatif animé par 
les élèves d’IMT Mines Alès. tél. 04 66 91 20 30
De 14h30 à 16h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Les foulées Rose

Courses libres et marches de 5 km et 10 km.  
Inscription : www.chronogard.fr.
15h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Chorégraphies

Avec la compagnie Créa Ado. Réflexion et création 
autour du climat et du réchauffement climatique, en 
partenariat avec le Conservatoire Maurice-André d’Alès 
Agglomération et Le Salto. Tout public. Gratuit.
16h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Spectacle : Au milieu des Terres

Avec Christophe Rulhes, auteur, anthropologue, metteur 
en scène et musicien au sein du GdRA. Tout public. 
Gratuit.
17h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Lecture théâtralisée

Du Feu de Dieu, roman de Daniel Hébrard, par Claude 
Alranq. Tarif : 6 €. Réservation : 04 66 56 74 96 
contact@mairie-anduze.fr.
20h30, Espace Pelico, Anduze
  ■ Concert : musiques actuelles

Widad Mjama / Akestèko / Zar Elektrik. Payant. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès
  ■ Théâtre :  

Mon royaume pour mon cheveu
Tarifs : 5 €, 1 € pour les - 12 ans.
20h30, auditorium, Rousson
  ■ Soirée musicale

Avec FEMAG Pôle musiques actuelles du Gard.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Le Jour de la Nuit

Présentation du ciel étoilé et histoires d’étoiles.  
mairie-ste-croix30@wanadoo.fr  
www.saintecroixdecaderle.fr
21h30, mairie, Sainte-Croix-de-Caderle

LES 15 ET 16
  ■ Vide-greniers

Organisé par l’association Un chat pour la vie.  
Inscription : 06 42 57 96 09 - 06 69 65 62 24.
De 8h à 18h, Espace Pelico, Anduze
  ■ Lâcher de livres 

De 14h à 18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 16
  ■ Vide-greniers

Organisé par l’association Sourire d’un enfant malade.
De 7h à 17h, Les Prés-de-Trouillas, Rousson
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  ■ Découverte du système solaire
Avec l’Étoile Cévenole. Découvrez des étoiles et constel-
lations, fabriquez un coffret lumineux d’une constellation 
et participez à des séances de planétarium.  
Gratuit. Dès 6 ans. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel de  Rochebelle, Alès
  ■ Théâtre : Pister les créatures 

 fabuleuses
D’après Baptiste Morizot, par la compagnie 
 L’iMaGiNaRiuM. Payant. tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
15h, Le Cratère, Alès
  ■ Les droits des enfants

Emanuelle Delle Piane propose un éclairage sur les 
réalités de l’enfance à travers le monde. Gratuit.  
tél. 04 66 61 80 08 - contact@mairie-anduze.fr
15h, Espace Pelico, Anduze
  ■ On joue ! 

En partenariat avec le Centre social de Salindres, la 
résidence de la Tour et la ludothèque d’Alès.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h à 17h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Atelier d'écriture

Animé par Claudy Vellutini. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h à 17h30, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Chants corses

Concert du duo Fiuminale (Maxime Merlandi et 
Jean-Philippe Guissani). Tarif : 16 €.  
Réservation : www.fiuminale.com.
20h30, église Saint-Joseph, bd Louis Blanc, Alès

LES 19 ET 20
  ■ Danse : Imperfecto

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

JEUDI 20
  ■ Repas dansant

Organisé par le Club de l’amitié. tél. 06 61 66 19 24
12h, foyer, Euzet-les-Bains
  ■ Conférence : Histoire de l’art

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, IMT Mines Alès, 6, avenue de Clavières, Alès

VENDREDI 21
  ■ Escape game : Recherche à risque

Vous êtes un groupe de survivants reclus dans la biblio-
thèque… À partir de 14 ans. Réservation : 04 66 91 20 31.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès
  ■ Soirée Casa Jeux

Venez découvrir la sélection de jeux.  
À partir de 9 ans. tél. 04 66 91 20 30
20h30, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

DU 21 AU 23
  ■ Congrès national de l’AVEN

Association des Vétérans des Essais Nucléaires en Algérie 
et en Polynésie. Exposition ouverte à tous et dépôt de 
gerbe le 23 à 10h30 au jardin du Bosquet.
Espace Alès Cazot, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 22
  ■ Cafés litt’

Venez parler de vos coups de cœur et découvrir de 
nouvelles idées de lectures. tél. 04 66 91 20 30
10h, médiathèque Alphonse-Daudet, rue E. Quinet, Alès
  ■ Soirée cinéma 

16h : De l’autre côté du ciel. Dès 6 ans. 18h : Composer 
les mondes, documentaire. 21h : La petite bande.  
Dès 10 ans. Tarif : 4 €. reservation@leslendemains.fr
Espace culturel la Berline, Champclauson, La Grand-Combe
  ■ Concert du Grand Chœur Alésien

Sous la direction d’Anne-Marie Gautun, avec Vanessa 
Galtier-Espana (piano). Libre participation.  
tél. 06 44 09 06 33
16h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Tennis de table :  

Salindres / Le Cres Salaison
Championnat de National 3.
17h, complexe sportif, Salindres

  ■ Castagnade
Soirée dansante, dégustation de châtaignes (gratuit)  
et repas du terroir (15 €, réservation 06 61 76 62 93).
19h, foyer, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
  ■ Soirée humanitaire

Organisée par l’ONG Rencontres africaines Provence 
Languedoc, dont les bénéfices permettent d’aider des 
familles du Niger sur les plans médical, scolaire et social.  
tél. 06 88 76 23 24
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Théâtre : J’t’ai dans la peau

Par le Théâtre de la Palabre, sur la thématique de 
 l’addiction. Gratuit. Réservation : 04 66 61 80 08.
20h30, Espace Pelico, Anduze
  ■ Élection de Miss et Mister Saint-Privat

Lire page 17.
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LES 22 ET 23
  ■ Salon du tatouage

Lire page 9.
Le 22 de 10h à 23h, le 23 de 10h à 20h,  
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DU 22 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
  ■ Vacances d’automne au Préhistorama

Visites, jeux de piste, ateliers, randonnée, …  
Tarifs : 6 € adultes, 4 € pour les 6-14 ans.  
Réservation : 04 66 85 86 96 - contact@prehistorama.com.
De 14h à 18h, Préhistorama, 75, ch. de Panissière, Rousson
  ■ Ateliers enfants

Dès 5 ans. Tarif : 4 €. Réservation : 04 66 34 28 93 
contact@maison-du-mineur.com.
Les mercredis et vendredis après-midi,  
Maison du Mineur, La Grand-Combe

DIMANCHE 23 
  ■ 12e Foulées Saint-Privadennes

Épreuve comptant pour le challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. vdq.sports@ville-ales.fr
Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Fête du terroir

Lire p. 9.
Journée, place du Colombier, Génolhac
  ■ Découvrez la laine Mohair

Le mas de la Pastourelle fête ses 3 ans. Lire p. 19.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Mohair de la Pastourelle, 
chemin de Domessargues, Saint-Etienne-de-l’Olm
  ■ Marche solidaire

Dans le cadre d’Octobre Rose. www.lezan.fr
10h, allée de la Gare, Lézan
  ■ Thé dansant

14h30, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Spectacle lyrique

“Épousailles, flûte mystérieuse, voix d’or”. Par les solistes 
de l’école “Chants dans les vignes”. Gratuit.
15h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Rugby : RCC / Jacou Montpellier

Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès
  ■ Loto

Proposé par l’association Danse avec nous.
15h, salle Becmil, Salindres
  ■ Traditionnelle affachade

Châtaignes offertes. tél. 04 66 54 81 26
À partir de 15h, place de La Haute-Levade,  
Sainte-Cécile-d’Andorge
  ■ Récital de Camilla Finardi

Mandoline, luth et guitare. Tarifs : 10 €, 5 € réduit,  
gratuit - 12 ans. Réservation : 06 98 64 89 70 
rencartsencevennes@gmail.com.
16h, temple, Générargues

DU 24 AU 26
  ■ Stage d’astronomie 

Organisé par L’Étoile Cévenole, avec des formateurs 
agréés. Observation du ciel, du soleil et expériences. 
Gratuit. Pour les 9-13 ans. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 24 AU 28
  ■ Stage d’électronique arduino 

Vous découvrirez que l’ordinateur est un outil au service 
de la créativité. Gratuit. Dès 12 ans.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

MARDI 25
  ■ Découvrez la faune des Cévennes

Avec l’association Sentiers Vagabonds. Identification, 
repérage des empreintes, …   
Payant. tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
De 14h à 17h30, Bambouseraie, Générargues
  ■ Madame Caroline

Spectacle jeune public, par la compagnie La panthère 
noire. Offert par la municipalité.
16h30, auditorium, Rousson

LES 25, 27 OCTOBRE & 3 NOVEMBRE
  ■ Les détect’figues

Ateliers enfants (6-12 ans). Tarif : 6 € (goûter inclus). 
Réservation : 04 66 83 62 02. 
De 14h à 16h, Maison de la Figue, les Terrasses  
du château, Vézénobres

MERCREDI 26
  ■ 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
  ■ L’Heure du conte

Spécial Halloween. tél. 04 66 91 20 30
10h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Atelier “bambousique”

Initiez-vous à la musique en alliant découverte du végétal 
et jeux de percussions sur bambous. Payant.  
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
De 13h à 16h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues
  ■ À la découverte du soleil 

Avec l’Étoile Cévenole. Découverte de l’exposition 
du soleil, fabrication d’un cadran solaire, observation  
à l’aide d’une lunette spécialement conçue pour le soleil 
et séances de planétarium. Gratuit. Dès 6 ans.  
Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
  ■ La conférence ébouriffée

Payant.  
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
15h et 19h, Le Cratère, Alès

VENDREDI 28 
  ■ 20 ans de l’association LSR

Repas à midi, pièce de théâtre dans l’après-midi  
et multiples animations. tél. 06 87 59 13 01
Journée, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues
  ■ Halloween à l’espace jeux vidéo

Venez vous amuser au Manoir de l’horreur avec  
vos zombies préférés. À partir de 16 ans.  
Réservation : 04 66 91 20 31.
De 16h à 20h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Histoire de l’Harmonie des mines  

de la Grand-Combe
Conférence animée par Marc Dumas.  
Entrée libre. tél. 04 66 34 28 93
18h, Maison du Mineur, vallée Ricard, La Grand-Combe
  ■ Soirée solidaire

Organisée par l’association Sourire d’un enfant malade.
20h30, centre socio-culturel, Rousson
  ■ Jazz : groupe DHG

Organisé par la Commission municipale de la culture.  
Tarif : 5 €.Renseignements et inscription : 04 66 86 10 02 
www.ville-st-privat-des-vieux.com 
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

SAMEDI 29
  ■ Atelier informatique

Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis
  ■ Après-midi dansant

Bal animé par Rétro Saxo. Tarif : 14 €.  
tél. 06 85 19 49 61
De 16h30 à 21h30, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Soirée Halloween

Organisée par l’association “La danse, une passion”  
et animée par Jérôme Delorme. Déguisements souhaités. 
Défilé d’Halloween vers 18h30. Repas sur réservation  
à la mairie (25 €).
18h30, centre socio-culturel, Rousson
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  ■ PEINTURES DE PATRICIA KOTCHIAN
Des ambiances et de simples instants, dans un style 
figuratif épuré. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 octobre - Fleur’t avec le Dit Vin, 574, 
route d’Uzès, 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
  ■ 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 : LA BÊTE – 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. Lire page 13.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
tél. 04 66 85 10 48
 www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 31 décembre - Maison Rouge, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
  ■  PEINTURES DE PATRICE LAYRE

Vernissage le 20 octobre à 18h. Ouvert de 10h à 12h 
et de 15h à 18h.
Jusqu’au 2 janvier 2023 - Résidence seniors 
Les Jardins de Trélis, 15, rue Jean-Julien Trélis, Alès
  ■ EURÊK’ALÈS : LES SCIENCES  

À LA  PORTÉE DE TOUS
Avec une cinquantaine d’ateliers et des manipulations 
interactives. Lire page 9.
Du 5 octobre au 30 décembre - Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■  CRÉATIONS ARTISTIQUES

L’association Sauto Cabre et les ateliers Bleu Cyan 
du Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de 
l’hôpital d’Alès présentent leurs peintures, poteries, 
mosaïques et autres œuvres. Ouvert de 9h à 12h  
et de 14h à 17h.
Du 5 au 13 octobre - Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ PEINTURES DE JEAN-CLAUDE SIBILAT

Présentées par l’association Rail et modélisme en 
Cévennes.  Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du 24 octobre au 4 novembre - Espace André-
Chamson, 2, boulevard Louis Blanc, Alès

  ■  ESCAPADE D'AUTOMNE 
Gratuit. Vernissage le 8 à 11h. tél. 07 78 26 10 39
Du 7 au 9 octobre - La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès
  ■  ROCHEBELLE, AU-DELÀ DES MURS

Images du club photo Regard. Projet porté 
par le Conseil citoyen Rive droite, dans le cadre 
de la politique de la Ville. 
tél. 06 84 37 38 22 - 06 85 37 19 55
conseilcitoyenrivedroite@laposte.net
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Du 11 octobre au 10 novembre - Archives 
 municipales, 4, boulevard Gambetta, Alès
  ■ LES QUATRE SAISONS  

AVEC JEAN  SAVAJOL
Découvrez une trentaine de peintures, les textes, 
dessins et aquarelles de Jean Savajol, disparu il y a 
quatre ans.
Du 14 au 22 octobre – Salle Marcel-Pagnol, rue 
Pasteur, et médiathèque Germinal, 3 rue de la 
République, La Grand-Combe
  ■  PATCHWORK

Les adhérentes de l’Atelier de patchwork d’Alès 
présentent leurs créations. 
Lundi de 14h à 18h et mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage le 18 octobre à 18h.
Du 17 au 21 octobre - Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès
  ■  MINÉRAUX ET FOSSILES

Découverte géologique de l’infiniment petit (micro-
minéralogie, arénophilie) jusqu’au gigantisme des 
dinosaures disparus. Découverte de la Préhistoire.
Ouvert les mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, 
et les samedi et dimanche toute la journée. Gratuit. 
tél. 06 61 78 10 07 - daniel.cohen20@orange.fr
Du 19 au 23 octobre - Salle du Conseil, 
Boisset-et-Gaujac
  ■ LES RICHES HEURES DE JACOMINUS 

GAINSBOROUGH
Exposition de Rébecca Dautremer. Sélection de 
gouache et de dessins originaux, dont 7 très grands 
formats, ainsi que des objets créés par l’artiste, et des 
planches. Entrée libre.
Du 20 octobre au 3 novembre - Médiathèque 
Alphonse-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès
  ■  DES LEGOS ET DES CONTES

Exposition de dioramas sur les personnages de contes 
par l’association The Brick Gardoise. Panneaux réalisés 
par les élèves des écoles élémentaire et maternelle de 
Salindres.
Le 25 octobre, ateliers de création de personnages  
(à partir de 7 ans). Le 5 novembre lâcher de contes 
par l’association Voyages culturels. tél. 04 66 60 54 90
Du 25 octobre au 19 novembre - Médiathèque 
de Salindres, 31, rue de Cambis

AGENDA

Les expos
  ■ Karaoké dansant

Au profit des œuvres de Action contre la Faim.  
En  partenariat avec Chrismen DJ. Possibilité de dîner 
(menu de La Ferme des saveurs) de 19h à 20h30 
(20 €, réservation au 07 84 63 33 18).
De 19h à minuit, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
  ■ Soirée karaoké

Organisée par le CCAS de Tornac et animée par Yohan Pohl.
20h30, foyer rural, Tornac

LES 28 ET 29
  ■ 3e festival du Rire

Avec Fabrice Eboué le 28 et D’Jal le 29. 
Tarifs : à partir de 18 €. Billetterie : Fnac,  
Hyper U, Cora, ticketmaster.fr.
20h, salle Denis-Aigon, La Grand-Combe

DIMANCHE 30
  ■ Octobre Rose

Épreuves sportives. Lire p. 17.
De 9h30 à 17h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LUNDI 31
  ■ Atelier Halloween

Payant. tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
De 13h à 16h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues
  ■ Défilé d’Halloween

Dans les rues du village.
À partir de 17h, Génolhac
  ■ Conférence : Les fruits oubliés

Avec Claude Mur, co-président du CIVAM Gard. Gratuit.  
tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
18h, Maison de la Figue, les Terrasses du château, 
Vézénobres
  ■ Halloween à la Batéjade

Déguisement obligatoire pour petits et grands,  
frisson garanti dans le parc.  
Réservation par SMS : 07 78 26 10 39.
19h30, La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès
  ■ Soirée Halloween

Organisée par l’association Action Partage, au profit  
du Téléthon. Repas sur réservation : 15 €, 8 € - 12 ans. 
Concours de déguisement adultes et enfants. 
Animation musicale.  
tél. 06 25 05 60 94 - 04 66 34 52 20
20h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
  ■ Stage robotique

Construit des robots Mindstorm EV5 qui parlent, 
marchent, pensent. Gratuit. Pour les 10-12 ans.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

AGENDANOVEMBRE

MARDI 1er

  ■ Bourse aux jouets
Inscription : 06 52 27 57 37.
Salindres

LES 1er, 8, 15, 22 ET 29
  ■ Visites de la cathédrale d’Alès

“3000 ans d’histoire(s) en 1 heure”. Proposées par 
l’Association civile de la cathédrale d’Alès. Tarif : 5 €.  
tél. 04 66 52 21 06 - 04 66 52 08 42
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

DU 2 AU 5
  ■ Fringues party

Organisée par l’Église protestante évangélique d’Alès.  
Les 2 et 3 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h, dons 
de vêtements (pour femmes, hommes ou enfants), linge 
de maison, laine, tissu, etc. Ouverture de la Fringues Party 
les 4 et 5 novembre, de 9h à 17h. tél. 04 66 85 71 43
Salle Oasis, 4, rue Paul Verlaine, Alès

VENDREDI 4
  ■ Cirque : Ici commence la mer

Gratuit. Dès 6 ans. reservation@leslendemains.fr
19h, Espace La Berline, Champclauson, La Grand-Combe

JOURNAL ÉDITÉ PAR ALÈS AGGLOMÉRATION.  
contact. 04 66 56 10 46 - journal@alesagglo.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION. Christophe RIVENQ

RÉDACTEUR EN CHEF. Bruno MATHIS 
RÉDACTION. Bruno MATHIS, Alain LAURENS, Rémy GRAPTIN.

AGENDA. Corine MARTINEZ

MAQUETTE, MISE EN PAGE, ILLUSTRATION.  
Sophie VILLENEUVE, Françoise LARMET, Sonja OROZ. 

CHROMIE. Sophie VILLENEUVE

PHOTOS. Sophie BRUNET, Titouan MARIAC, Bruno MATHIS, Rémy GRAPTIN, 
Alain LAURENS, Romain CAPELLE, IStock photos

SUIVI DE FABRICATION. Georges BOUSQUET

IMPRESSION. CHIRRIPO - Tél 04 67 07 27 70 - DISTRIBUTION. Groupe SOCOM

Ce journal est tiré à 77500 exemplaires sur papier écologique. 

Dépôt légal n° 2267-3407

ALES

SAMEDI 5 
  ■ Club lecture

tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Cagole blues

Textes d’Henri-Frédéric Blanc mis en scène par Silvia 
Massegur. Gratuit. Réservation : 04 66 61 80 08 - 
contact@mairie-anduze.fr.
20h30, Espace Pelico, Anduze

DIMANCHE 6
  ■ 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
  ■ Vide-greniers, artisanat et terroir

Et rassemblement de véhicules anciens.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Journée, Domaine du Serre d’Avène, St-Christol-lez-Alès

  ■ Lotos
14h30, foyer Maurice-Fossat, Lézan (Comité des fêtes)
15h, foyer communal, Saint-Maurice-de-Cazevieille 
(Église protestante)
15h, salle Becmil, Salindres (FNACA)
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