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ENGAGÉ(E)S TOURISME DURABLE : 
UN LABEL “MADE IN” ALÈS AGGLO
Alès Agglomération et l’Office Cévennes Tourisme ont lancé le 9 février leur propre 
labellisation récompensant l’engagement des sites et hébergeurs du territoire en 
faveur de bonnes pratiques écologiques et sociales. “Engagé(e)s Tourisme Durable”, 
conçu en partenariat avec le Parc national des Cévennes, se décline en trois niveaux 
d’engagement et a pour ambition d’offrir un réseau d’acteurs partageant des valeurs 
communes : l’économie des ressources, un développement raisonné, ainsi qu’une 
bonne connaissance des richesses d’Alès Agglomération. Le nouveau label a été 
attribué aux 14 premières structures.
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PATRIMOINE
UN CHANTIER HORS 
NORME POUR SAUVER 
LE TEMPLE D’ANDUZE
Classé Monument historique, le 
temple d’Anduze était menacé par 
le fléchissement de sa charpente 
datant de 1823 et mesurant plus de 
20  mètres de long. Alès Agglomé-
ration entreprend une opération de 
restauration à l’identique.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
17 ARTISANS RÉUNIS  
À MAISON ROUGE
Les 1er et 2  avril, des ateliers créatifs, 
des conférences et des démonstrations 
seront organisés au sein du musée de 
Saint-Jean-du-Gard pour découvrir 
des créations et des métiers originaux.
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MISS ALÈS 2023
LYSA BLANC-NALLE 
COURONNÉE
La jeune femme de 18 ans a été élue 
Miss Alès 2023 le 11 février au parc 
des expositions. Un titre qu’elle  
reçoit avec fierté. Retour sur la 
 soirée de gala.
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FERIA : LES CARTELS ET SPECTACLES  
TAUROMACHIQUES SONT DÉVOILÉS

Le programme taurin  
de la Feria d’Alès,  
du 17 au 21 mai, fera  
la part belle aux  
élevages français.  
Les pré-réservations 
ouvrent le 20 mars.

Après une belle Feria l’année dernière, avec 
une progression en termes de fréquenta-

tion sur l’ensemble des spectacles proposés, 
Tempéras Alès Cévennes, le délégataire des 
arènes d’Alès, propose une affiche promet-
teuse pour la Feria de l’Ascension qui se 
déroulera du 17 au 21 mai, tant au niveau des 
spectacles à tradition camarguaise (les 18 et 
19 mai) que ceux à tradition espagnole (20 
et 21 mai). « Notre volonté est de maintenir 
notre engagement fort pour des spectacles 
authentiques et originaux, suscitant de 
l’émotion aux spectateurs, en faisant du 
toro le fondement de notre projet », a indiqué 
Didier Cabanis, gestionnaire 
des arènes du Tempéras depuis 
2013, lors de la présentation 
organisée le 17 février.
À l’affiche du samedi 20 mai 
après-midi est programmé 
un défi de deux ganaderias 
françaises : Jalabert Frères et 
Margé. « Nous mettons chaque année les 
ganaderos français à l’honneur dans le ruedo 
du Tempéras. Ce sont là deux élevages très 
appréciés des aficonados alésiens. » Face à 
ces deux élevages, le public pourra apprécier 
le retour du matador Octavio Chacón, la 

première d’El Rafi et l’Arlésien Tibo Garcia.
La deuxième corrida est programmée 
dimanche 21 mai à 17h30 et 
permettra aux aficionados d’ap-
précier six toros de l’élevage de 

Salamanque Hoyo 
de la Gitana. Plus 
de vingt ans après 
sa dernière présentation en 
terre cévenole, cet élevage de 
“toros bravos” voudra porter 
haut les couleurs espagnoles. 
Javier Sánchez Vara, Alberto 

Lamelas et Sebastiàn Ritter ont été choisis 
pour les affronter.
Par ailleurs, la novillada non piquée du 
dimanche matin mettra à l’honneur six 
novilleros qui combattront des erales des 
ganaderias françaises.

Pour la traditionnelle course camarguaise 
du Trophée des As (jeudi 18 mai), le délé-

gataire a décidé de renouveler sa 
confiance aux raseteurs sachant 
mettre en valeur des taureaux à 
caractère barricadier, à l’image 
du vainqueur de l’an dernier, 
Ziko Katif, ou de l’Alésien Émeric 

Assenat. La deuxième course camarguaise de 
la Feria (vendredi 19 après-midi) comptera 
pour le Trophée de l’Avenir et le public 
retrouvera les deux triomphateurs de 2022, 
l’Arlésien Nordine El Ghiati et le Marseillais 
Vincent Laurent.
Enfin, le toro piscine du jeudi 18 mai au 
soir permettra au public de profiter d’un 
spectacle festif avec du rire, des jeux et de 
nombreuses primes…

LYSA BLANC-NALLE EST MISS ALÈS 2023

De g. à d. : Cholé Hervieux (Miss Alès 2022), Lysa Blanc-Nalle (Miss Alès 2023) et Indira Ampiot (Miss France 2023).

Pour les traditionnelles courses camarguaises des jeudi et vendredi, la confiance est renouvelée aux raseteurs mettant  
en valeur le caractère barricadier des taureaux, à l’instar Ziko Katif ou de l’Alésien Emeric Assenat.

La jeune femme de 18 ans  
a été couronnée le 11 février  
au parc des expositions,  
sous les yeux de 1 500  
spectateurs.  
Elle  représentera Alès  
durant les douze  
prochains mois.

La nouvelle reine de beauté alésienne 
s’appelle Lysa Blanc-Nalle, elle a 18 ans, 

est originaire de Saint-Christol-lez-Alès 
et est actuellement en BTS Négociation et 
 Digitalisation de la relation client. Elle  succède 
ainsi à Chloé Hervieux, Miss Alès 2022.  
« Je suis très surprise, les autres candidates 
sont très belles, a confié la jeune femme.  
En plus, toute ma famille est présente ce soir… 
Je suis très fière, c’est un rêve qui se réalise ! »
Après deux années d’élections organisées 
par internet à cause de la crise sanitaire, le 
concours Miss Alès a donc retrouvé cette 
année son format habituel, avec le grand 
retour de la soirée de gala, samedi 11 février, 
au parc des expositions d’Alès Agglomération. 
Une soirée présentée par Delphine Wespiser, 
Miss France 2012, au cours de laquelle les dix 
prétendantes au titre ont pu se présenter aux 
1 500 spectateurs et au jury. Dans la salle, 
Miss France 2023 élue en décembre dernier, 
Indira Ampiot, était également présente 
pour vivre à Alès, comme chaque année, sa 
première élection en région.

Défilés en tenues de ville, balnéaire, chic et 
de soirée, entrecoupés d’animations assurées 
par l’orchestre “Cocktail de nuit” et l’école de 
cirque d’Alès “Le Salto”, ont égrainé la soirée au 
cours de laquelle Lysa Blanc-Nalle a donc tiré 
son épingle du jeu. Elle a été couronnée aux 
côtés de ses deux dauphines : Pauline Benoit  
(1re dauphine), 22 ans, d’Alès, et Louane de Backer  
(2e dauphine), 20 ans, de Boisset-et-Gaujac.
La jeune Alésienne représentera la Capitale 
des Cévennes pour les douze prochains mois 
lors de nombreux évènements comme la 
Feria ou la Semaine cévenole. « C’est ma 
ville natale, j’ai grandi et étudié ici, c’est 

un honneur et une grande joie d’aller à la 
rencontre des Alésiennes et des Alésiens. » Elle 
s’apprête également à poursuivre l’aventure 
des Miss en préparant le concours de Miss 
Languedoc, ultime étape avant d’espérer 
 participer au prestigieux concours Miss 
France. La demi-finale est d’ores et déjà 
programmée le 31 juillet à Alès, comme l’an 
dernier, et la finale le 4 août à Beaucaire. « J’ai 
envie d’y croire. Pourquoi pas revêtir l’écharpe 
de Miss France ? », lance Lysa Blanc-Nalle, 
comme un défi à elle-même.

TARIFS
•  Course camarguaise 

“Trophée des As” :  
13 € / 15 € / 6 € 
pour les 6-12 ans

•  Course camarguaise 
“Trophée de l’Avenir” :  
10 € / 5 € pour les 6-12 ans

•  Toro piscine :  
8 € / 4 € pour les 6-12 ans

•  Novillada sans 
picadors : 15 €

• Corridas : de 32 à 70 €
• Frais de location : 1 €

PRÉ-RÉSERVATIONS
À compter du 20 mars
www.feria-ales.fr
tél. 06 27 60 77 70

LOCATIONS
Du 24 avril au 16 mai  
à l’hôtel Campanile,  
place des Martyrs- 
de-la-Résistance, Alès,  
ou au 06 27 60 77 70

À compter du 17 mai 
au guichet des Arènes 
du Tempéras, Alès

INFORMATIONS
tél. 04 66 52 32 15
www.feria-ales.fr

UN DÉFI DE  
DEUX GANADERIAS 

FRANÇAISES  
POUR LA CORRIDA  

DU SAMEDI

DEUX COURSES  
CAMARGUAISES  
DE CARACTÈRE

CHRISTOPHE 
RIVENQ VOUS 
PARLE EN DIRECT

Live Facebook. Le président 
d’Alès Agglomération donne 
rendez-vous aux habitants 
chaque dernier mardi du mois 
pour un live Facebook d’environ 
une heure. Ces “émissions” 
mettent chacune en avant une 
thématique particulièrement 
importante : déchets, transports, 
emploi, santé, économie, travaux 
ou encore culture, …  
Ce format permet aux Grand- 
Alésiens d’échanger en direct 
avec Christophe Rivenq.
Rendez-vous mardi 28 mars 
sur les pages Facebook 
officielles d’Alès Agglomé-
ration et de la Ville d’Alès.
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L’OFFICE CÉVENNES TOURISME LANCE  
SON LABEL “ENGAGÉ(E)S”

Les 14 premiers sites  
touristiques ont été  
récompensés sur la base 
de leur engagement dans 
le développement durable. 

Engagé(e)s Tourisme Durable. Voici le nom 
du tout nouveau label lancé le 9 février 

par Alès Agglomération et l’Office Cévennes 
Tourisme. Il s’adresse aux sites touristiques, 
aux hébergeurs ou toutes autres structures 
d’Alès Agglomération, et met notamment 
l’accent sur le respect de l’environnement, 
du patrimoine et de l’inclusion. « C’est un 
label fait main, artisanal, mais qui n’en est pas 
moins ambitieux, assure Nicolas de Davydoff, 
responsable de l’Office Cévennes Tourisme.  
Il garantit le respect des bonnes pratiques, 
aussi bien écologiques que sociales, et engage 
nos partenaires ».
Se déclinant en trois niveaux 
de labellisation (“éco-motivé”, 
“éco-impliqué”, “éco-exemplaire”), 
le label  Engagé(e)s Tourisme Durable 
a déjà été attribué aux 14  premières 
structures du territoire (lire ci- 
contre). Parmi elles, la distillerie 
Bel Air, basée à Saint-Just-et-Vac-
quières : « Ce label est très pertinent, car il 
nous offre des perspectives d’évolution », 
souligne  Charlotte  Minnone, chargée de 
communication pour la distillerie.
Le label Engagé(e)s Tourisme Durable 

s’inscrit donc pleinement dans la politique 
publique de tourisme. « Ici, l’environnement 

est dans notre nature. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons fait 
le choix de préserver un tourisme 
raisonnable, durable, à contre- 
courant du tourisme de masse », 
souligne Christophe Rivenq, pré-
sident d’Alès Agglomération, un 
territoire sur lequel 4,7 millions de 

nuitées ont été enregistrées l’an dernier. 
« En faisant ce choix, nous permettons à nos 
concitoyens et à nos touristes de profiter d’un 
cadre de vie exceptionnel. »
Un label qui a été pensé en partenariat 

avec le Parc National des Cévennes et sa 
marque, “Esprit Parc National”. « Ce travail 
de co-construction a été très important 
pour faire de cette nouvelle distinction un 
équivalent de la marque du parc pour tous 
les sites qui, de par leur type d’activité ou leur 
situation géographique, ne pourraient pas y 
prétendre », salue Anne Legile, directrice du 
Parc National des Cévennes.
L’objectif est désormais de rassembler davan-
tage de partenaires autour de ce label. « Au 
plus il sera attribué, au plus le territoire 
bénéficiera d’une image convaincante auprès 
des touristes », conclut Nicolas de Davydoff.
www.cevennes-tourisme.fr

LA POLICE MUNICIPALE D'ALÈS VA DÉMÉNAGER

L’hôtel de police d’Alès sera situé dans les anciens locaux d’EDF, derrière l’ancien palais épiscopal.

Au cours du lancement officiel du label le 9 février, les 14 premières structures d’Alès Agglomération ont reçu leur distinction.

Début 2024, l’ancien bâtiment 
d’EDF, rue Pasteur, abritera  
la police municipale d’Alès  
et la police rurale d’Alès  
Agglomération.

C’est un déménagement attendu depuis 
une dizaine d’années par les effectifs de 

la police municipale d’Alès. « Le bâtiment qu'ils 
occupent actuellement, rue Albert 1er, est très 
vétuste. Qui plus est, il ne répond plus à leurs 
besoins en termes d’espace », expose Marian 
Mirabello, directeur de cabinet du maire d'Alès 
en charge de la sécurité. C’est pourquoi la Ville 
d’Alès a décidé de transformer les anciens 
locaux d’EDF situés juste derrière la Caisse 
d’Épargne, à l’angle de la rue Pasteur et de 
la rue Taisson. « Une fois les travaux terminés, 
nous disposerons d’une surface avoisinant les 
1 000 m², avec un espace “travail” dans le bâti-
ment principal, et un espace “lieu de 
vie” dans une annexe, à l’arrière, qui 
abritera les vestiaires, les sanitaires, 
ainsi qu’un lieu de restauration », 
présente Stéphane Duong, directeur 
de la police municipale. De quoi 
assurer un bien-être aux personnels 
qui travaillent aussi bien de jour que de nuit, 
365 jours par an.
D’autant que cet hôtel de police n’accueillera 
pas seulement les 83 agents de la police 
municipale d’Alès (tous services confondus). 
Il abritera aussi la police rurale d’Alès Agglo-
mération, la brigade Environnement, le CISPD 
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance) et une partie 
du service Occupation du Domaine 
public. « Le centre de supervision 
urbain connecté au système de vidéo- 
protection sera aussi réaménagé avec 
un mur d’écrans d’environ 15 mètres 
qui occupera près de la moitié d’un 
étage ».

L’ouverture est prévue au 1er trimestre 2024. 
Pour l’heure, il est encore difficile d’ima-
giner les nombreux bureaux qui seront 
aménagés dans ce bâtiment vitré, jouxtant 
l’ancien palais épiscopal d’Alès.   
Dans la cour intérieure, les jardinières de 
20 tonnes seront retirées : « Nous allons 
libérer cet espace, refaire l’étanchéité du sol et 

aménager un cheminement piéton pour l’accueil 
du public », décrit Max Roustan, maire d'Alès, 
qui se réjouit de voir ce projet avancer. 
Le parking sous-terrain de près de 800 m² 
accueillera quant à lui les 14 véhicules de la 
police municipale. « Il y aura également une 
partie dédiée au chenil, aux objets  trouvés, ainsi 
qu’une salle d’entraînement et de  formation », 
conclut Fabrice Richard, responsable du 
service Administratif de la police municipale.
D’un montant de 1,7 M€, ce projet est 
 subventionné à hauteur de 50 % par l’État 
et de 30 % par la Région Occitanie. La Ville 
d’Alès prend en charge les 20 % restant, soit 
340 000 €.

LES 14 LABELLISÉS
Les éco-motivé(e)s
•  Les Hauts du Marquet, 

Saint-Jean-du-Pin
•  Le Mas Cauvy, Saint-

Christol-lez-Alès
•  L’Oasis de Boisset, 

Boisset-et-Gaujac

Les éco-impliqué(e)s
• Urban Parc, Alès
•  La Maison de la Figue, 

Vézénobres 
•  Une Pause en Douceur,  

Saint-Césaire-de- 
Gauzignan

•  L’Autre Maison, Saint-
Jean-de-Ceyrargues

• Trottin’Gard, Alès
•  La Distillerie Bel Air, 

Saint-Just-et-Vacquières
• L’Essence Bambou, Anduze
•  Le Mas Dervenn, 

Martignargues
•  Camping Cévennes 

Provence, Thoiras

Les éco-exemplaires
•  Marie Landreau,  

Saint-Jean-du-Gard
•  Parc Parfum d’aventure, 

Générargues

LE CHOIX DE  
PRÉSERVER  

UN TOURISME  
À TAILLE  

HUMAINE

UN GRAND  
CENTRE DE  

SUPERVISION  
URBAIN

DISPOSITIF  
ANGELA : LES 
COMMERCES 
S’ENGAGENT

Harcèlement. La Ville d’Alès 
a décidé de lancer le 8 mars 
le dispositif Angela pour 
prévenir le harcèlement de rue. 
« L’objectif est de créer un réseau 
de “lieux refuges” identifiables 
par un macaron sur leur 
vitrine. Ce sont des commerces 
ou des lieux accueillant du 
public, comme les musées, la 
médiathèque Alphonse-Daudet, 
la mairie, etc. », détaille 
Alexandra Lagulhon, conseillère 
municipale d’Alès, déléguée 
à l’égalité Homme-Femme.
Le dispositif Angela regroupe 
déjà une centaine de 
commerçants du centre-ville 
d’Alès et de la périphérie.  
« Chaque  commerçant 
labellisé a été formé pour 
apporter une aide efficace. »
À noter que ces lieux refuges 
peuvent aussi servir dans  
d’autres circonstances,  
comme les violences  
intrafamiliales par exemple.
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LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES DOIVENT ÊTRE  
DÉTRUITS AVANT LA FIN DE L’HIVER

Le frelon asiatique se distingue de son cousin européen à sa couleur foncée, à son unique anneau orangé sur l’abdomen  
et à ses pattes jaune-citron.

C’est à partir du mois de mars  
que les nouveaux nids se forment. 
Profitez de l’absence de végétation 
pour guetter leur présence.

Il est un redoutable prédateur qui menace 
les abeilles et toute la biodiversité depuis 

2005 en France. Le frelon asiatique construit 
son nouveau nid à partir du mois de mars, 
et jusqu’en mai. Appelé “nid primaire”, gros 
comme la taille d’une orange, percé d’une 
petite entrée vers le bas, ce nid est bâti par 
une fondatrice (frelon femelle fécondée) 
qui y pond et nourrit les premières larves. 
Au bout de quarante jours, les premières 
naissances d’ouvrières apportent du renfort.
C’est durant cette période que les nids 
peuvent être repérés par observation : « Ils 
sont toujours suspendus à l’abri, mais rare-
ment en intérieur. Chez soi, il faut inspecter 
de temps en temps les plafonds des abris 
extérieurs, des vérandas et des terrasses 
couvertes, ainsi que les sous-pentes de 
toit », décrit le Groupement de Défense 
Sanitaire du Gard (GDSA 30) qui a mis en 
place depuis 2008 un réseau de lutte contre 
le frelon asiatique (information, piégeages, 
recensements et destructions de nids, …).
Si les nids parviennent à se développer, ils 
sont rapidement peuplés d’environ 200 

frelons asiatiques au cours du deuxième 
mois ; c’est alors qu’un nouveau nid, plus 
grand, est souvent créé (nid secondaire) 
pour contenir plusieurs milliers de frelons… 
« Ce sont eux qui deviennent beaucoup plus 
difficiles à repérer, cachés très haut dans 
les arbres ». Mais attention, « 5 à 10 % de 
ces gros nids secondaires restent à hauteur 
d’homme, dans les haies ou abris divers, et 
représentent donc un vrai danger ».

Si vous repérez un nid de frelons asiatiques, 
il est fortement déconseillé d’intervenir 
vous-même. Contactez le GDSA 30 qui 
vous indiquera la marche à suivre pour sa 
destruction.
Groupement de défense sanitaire apicole  
du Gard (GDSA 30) 
tél. 06 31 36 95 96 - gdsa30@gmail.com 
www.gdsa30.fr

TOUJUST, UN NOUVEAU CONCEPT  
DE SUPERMARCHÉ SE LANCE À ALÈS

Cette nouvelle chaîne 
nationale associe les 
fournisseurs locaux pour 
proposer des tarifs réduits 
aux consommateurs.  
Le premier magasin  
a été inauguré  
le 1er mars à Alès.

Vous en avez sans doute entendu parler 
dans les médias : TOUJUST est une nou-

velle chaîne de magasins collaborative qui 
s’associe à ses fournisseurs pour proposer des 
produits avec le minimum d’intermédiaires, 
et donc « à prix juste ». Dans le détail : 
les fournisseurs locaux prennent part au 
capital de l’entreprise à hauteur de 25 % en 
contrepartie de leurs meilleurs prix. En fin 
d’année ils se partageront donc un quart des 
bénéfices générés. Cela permet de soutenir 
les producteurs locaux et de valoriser les 
circuits courts, tout en faisant bénéficier 
aux clients de prix discount, avec 
70 % de produits alimentaires en 
marques blanches 1. Une volonté 
qui rejoint parfaitement le Plan 
Alimentaire de Territoire, lancé 
par Alès Agglomération en octobre 2022 et 
visant à garantir une alimentation de qualité 
à l'ensemble de la population. « TOUJUST 
a la vocation d’accueillir le maximum de 
fournisseurs du bassin alésien. J’appelle 
tous les producteurs qui souhaitent faire 
partie de l’aventure à se manifester », lance 

Fabrice Gerber, le créateur de cette chaîne 
de magasins.

Ce futur géant de la distribution, 
qui prévoit d’implanter 50 bou-
tiques en France cette année, 
a décidé d’ouvrir son premier 
magasin le 1er mars à Alès, le long 

de la rocade Sud (à côté de Go Sport). Un 
choix pas tout à fait dû au hasard. « Alès est 
un territoire français très concurrentiel. C’est 
donc un véritable pari de nous lancer ici pour 
montrer que l’on peut faire de la distribution 
de façon plus juste, à la fois envers les clients 
qui gagnent en pouvoir d’achat, mais aussi 

envers les fournisseurs locaux qui sont mieux 
rémunérés et contribuent ainsi à soutenir 
l’activité économique du bassin de vie », 
estime Fabrice Gerber.
Ce nouveau magasin a également permis 
de créer une quinzaine d’emplois : « Nos 
nouveaux collaborateurs sont tous issus 
du bassin alésien puisqu’ils nous ont été 
redirigés par Pôle Emploi ou la Mission Locale 
Jeune d’Alès », précise Fabrice Gerber.
1 - Le produit est repris et commercialisé par le distributeur sous 
sa propre marque.

Pour devenir fournisseur partenaire :  
relationpartenaires@tazita.fr

L’enseigne TOUJUST a choisi Alès pour lancer le déploiement d’une chaîne de 50 magasins à travers la France.

IMT MINES  
ALÈS, 16e ÉCOLE  
D’INGÉNIEURS  
DE FRANCE

Récompense. Le site 
 L’Étudiant a une nouvelle fois 
mis en lumière IMT Mines Alès 
dans son palmarès 2023 des 
meilleures écoles françaises 
d’ingénieurs : en se hissant à 
la 16e place du classement, 
et à la 1re place en Occitanie, 
l’école alésienne se positionne 
désormais dans les 10 % des 
meilleures écoles de France. 
Une belle progression pour cet 
établissement fondé en 1842 : 
« C’est une vraie satisfaction de 
passer de la 52e position en 2018 
au 16e rang en 2023, se félicite 
Assia Tria, directrice d’IMT Mines 
Alès. Nous nous distinguons plus 
particulièrement sur les critères 
de l’excellence académique, de 
la proximité avec les entreprises 
et de l’ouverture sociale ».

UNE QUINZAINE 
D'EMPLOIS CRÉÉE 

LA VOIE VERTE  
SE POURSUIT  
À CAUVEL

Alès. Sur la rive droite du 
Gardon, la Ville d’Alès aménage 
un ultime tronçon de voie 
verte le long du quai de Cauvel 
(entre le pont de Brouzen 
et La Royale). 1,2 km de voie 
séparée de la route et dédiée 
aux marcheurs, coureurs, 
cyclistes et utilisateurs de 
trottinette ou de rollers sera 
mis en service d’ici cet été.
La municipalité en a égale-
ment profité pour reprendre 
l’ensemble de l’éclairage 
public. L’opération s’achèvera 
avec la pose d’un nouvel 
enrobé sur les voies de 
circulation automobiles.
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À TRIER     TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE, 
MÉTAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

TRI SÉLECTIF

VOTRE GUIDE DU TRI SUR ALÈS AGGLOMÉRATION
Trier ses déchets est indispensable pour contenir l’envolée des coûts liés au traitement des ordures ménagères.  
Sur Alès Agglomération, tous les emballages se trient, mais le type et la couleur des containers peuvent varier.  

Voici un guide pour s’y retrouver dans les 72 communes.

À TRIER     TOUS LES PAPIERS ET LES CARTONNETTES

TOUS LES EMBALLAGES  
EN PLASTIQUE, MÉTAL ET CARTON

Cartonnettes
et briques alimentaires

Emballages en métal

LES BONS GESTES DE TRI

BIEN LES VIDER, INUTILE DE LES LAVER, DÉPOSER DANS LE BAC  
SÉPARÉS LES UNS DES AUTRES ET SANS SAC.

Emballages en plastique

À TRIER     TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL,  
BRIQUES ALIMENTAIRE ET CARTONNETTES

À TRIER     TOUS LES PAPIERS

POUR TOUTES LES COMMUNES D'ALÈS AGGLOMÉRATION

54 COMMUNES 
SYNDICAT SMIRITOM

18 COMMUNES 
SYNDICAT SITOM SUD GARD

Bouteilles en verre
Pots, bocaux et flacons en verre

Ordures ménagères
et le resteCartons

Téléchargez l’appli 
qui vous facilite 

le tri au quotidien

NOUVEAU
Tubes de dentifrice,  

barquettes de jambon  
ou de crudités,  

films de protection de journaux,  
de packs d’eau ou de lait, 
sachets, gourdes souples,  

pots de yaourt, …

NOUVEAU
Les cartonnettes 

doivent désormais
être jetées avec  

les papiers.
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CINÉMA

PIERRE SALVADORI RÉCOMPEN SÉ LORS DE LA 41e ÉDITION D’ITINÉRANCES
Le réalisateur français 
sera récompensé du Prix 
du Festival Cinéma d’Alès. 
L’évènement culturel  
est programmé du  
24 mars au 2 avril.  
Zoom sur les temps forts.

Cette édition post-anniversaire s’an-
nonce grandiose. « Le programme est 

riche, généreux, éclectique, et les invités 
sont d’une très grande qualité », annonce 
d’emblée Antoine Leclerc, directeur 
général du festival Itinérances. Parmi 
eux, le réalisateur Pierre Salvadori, invité 
d’honneur, qui recevra le Prix du festival, 
remis pour la première fois l’an dernier à 
Tony Gatlif. « Pierre Salvadori est le symbole 
d’un cinéma populaire, exigeant, libre 
et engagé. C’est pour nous l’occasion de 
célébrer trente ans de créations, car, pour la 
petite histoire, Pierre Salvadori a remporté 
en 1993 le prix du public dans la compétition 
du court-métrage d’Itinérances, avec 
Ménage », raconte Antoine 
Leclerc. Une grande partie de 
sa filmographie sera proposée 
au public, ainsi qu’une mas-
terclass ; une carte blanche lui 
sera aussi donnée.
Cette 41e édition sera également ryth-
mée par la rétrospective qui portera sur  

“la nuit”. « C’est un thème très large, qui 
nous permet de jouer autour de  l’histoire 

du cinéma en revisitant  certains 
mythes cinématographiques, 
comme Dracula, de  Francis 
Ford  Coppola, sorti en 1992 », 
poursuit le directeur général. 

L’occasion aussi d’organiser une “nuit qui 
part en live”, le samedi 1er avril au Cratère, 
dès 21h30 : « On commencera avec la 

projection de  Saturday Night Fever, puis 
de Die Hard, piège de cristal, Le Loup 
Garou de Londres, et C’est la fin. Un DJ 
et de nombreuses surprises attendront le 
public. » 
Le thème de la rétrospective permettra 
également d’organiser diverses anima-
tions en lien avec l’école d’astronomie 
d’Alès.

UNE PROGRAMMATION  
POUR TOUTE LA FAMILLE

Pompoko, un long-métrage animé qui constitue un temps fort de la programmation jeunesse. 

La filmographie de Pierre Salvadori sera mise à l’honneur. Le public retrouvera notamment son film En liberté !   
(ici en photo).

En parallèle des projections, le Festival 
prévoit un volet dédié à toute la famille 

pour ravir petits et grands. « Nous avons 
un souhait très fort de rendre le cinéma 
accessible à tous, nous ne pouvons pas 
faire l’impasse sur ce type de programme », 
souligne Antoine Leclerc, directeur général 
d’Itinérances.
Ainsi, les deux week-ends du Festival  
(24 et 25 mars, 1er et 2 avril), et le  mercredi 
29 mars après-midi, bon nombre de séances 
 spéciales seront organisées et feront la part 
belle aux films d’animation. Notamment, 
l’avant-première de  Capitaine  !, deux 

“LA NUIT”,  
THÈME DE LA  

RÉTROSPECTIVE
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courts-métrages d’animation, dont un 
produit par Delphine Schmit.
Autre coup de cœur : la réédition de Pom-
poko, réalisé par Isao Takahata et sorti 
pour la première fois en 1994. L’histoire 
des Tanukis, une espèce mi-raton laveur 
mi-blaireau, qui partageaient aisément leur 
espace vital avec les paysans. Entrecoupée 
de batailles entre tribus, leur vie insouciante 
leur faisait ignorer la  présence toujours 
plus proche des hommes… Jusqu’au jour 
où ces derniers décidèrent de s’approprier 
leur territoire et de faire de la montagne 
une ville.

DES ATELIERS POUR 
S’INITIER AU CINÉMA

Deux ateliers ludiques seront proposés 
pour découvrir la pratique cinéma-

tographique. Les samedis 25 mars et 
1er avril, un premier atelier “mash-up” se 
déroulera dans la salle “jeux vidéo” de la 
médiathèque Alphonse-Daudet d’Alès, 
de 14h à 18h. Dès 8 ans, il sera possible de 
s’initier à la magie du montage vidéo en 
recréant notamment une bande-annonce 
du film The Artist. Il sera également ouvert 
tous les après-midi, dès 15h, au CinéPlanet 
d’Alès.
Le second atelier, très ludique, sera dédié 
au “stop-motion”. Accessible dès le plus 
jeune âge, l’exercice consistera à animer 
des objets, notamment des figurines en 
pâte à modeler, pour créer des petites 
séquences filmées.

11 FILMS EN LICE  
DANS LA COMPÉTITION 
DU COURT-MÉTRAGE 
Avec plus de 1 000 films inscrits,  
la sélection a été difficile pour  
les organisateurs. Voici les 11 courts- 
métrages qui seront présentés le  
25 mars et rediffusé le 26 au matin.

Samedi 25 mars, 18h, au Cratère 
FANFARE
Réalisé par Léo Grandperret. 
Jules, 20 ans, a ressenti trois émotions 
fortes. Il est donc puni et doit choisir sa 
contrainte : un mime ou une fanfare, qui 
apparaîtra à chacune de ses émotions 
fortes pendant 1 an. Il opte pour la 
fanfare, début d’un véritable calvaire...
LA VALISE ROUGE
Réalisé par Cyrus Neshvad.
Une fille voilée d’à peine 16 ans est terrifiée. 
Elle repousse sans cesse le moment où il lui 
faudra sortir de l’aéroport de Luxembourg.
L’AUGMENTATION
Réalisé par Régis Granet.
Dans un monde qui laisse peu de place 
à l’imagination, certains rêves sont 
plus simples à réaliser que d’autres.
LES DOULEURS IMPATIENTES
Réalisé par Marisa Ingold.
Aux urgences psychiatriques, Lisa, jeune 
interne, est tiraillée entre ses engage-
ments humanistes et une administration 
hospitalière toute-puissante.
L’AUTRE
Réalisé par Eléna Hadida.
Sur un pont de Paris, Paul s’apprête  
à sauter quand un sans-abri l’arrête  
in extremis et lui demande de lui donner  
son manteau, ses chaussures et même 
les clefs de son appartement.
DOUBLE-JE
Réalisé par Antonin Chalon.
Liam, jeune acteur, arrive dans une troupe 
de théâtre et tombe amoureux d’Eléa, 
sa partenaire de jeu. Mais le metteur en 
scène a des méthodes agressives. Liam 
sombre alors dans une spirale de violence.

Samedi 25 mars, 20h30, au Cratère
1432
Réalisé par Alix Poisson.
Alors qu’il s’apprête à monter sur scène,  
Max reçoit un coup de fil de Philippe  
qui lui annonce sa présence dans la salle.  
À peine après avoir raccroché, le comédien 
s’effondre. Max devra alors puiser dans 
son jeu pour faire face à cet homme. 
LE CALME DE L’EAU
Réalisé par Jules Hamdadou.
Tandis qu’une énième dispute fait rage  
entre leurs parents, Jeanne et Paul tentent  
d’y échapper en s’adonnant à leur jeu préféré.
SILENCIEUX
Réalisé par Basile Vuillemin.
Sur un petit chalutier, après quatre jours 
d’une campagne de pêche infructueuse, 
Jorick se retrouve face à un dilemme 
cornélien : rentrer les cales vides ou décider 
de partir braconner en zone interdite.
BONNE SOIRÉE
Réalisé par Antoine Giorgni.
Valentine et Alex rejoignent Tim, le petit 
frère de Valentine, dans la maison de 
vacances familiale. Tim prétend avoir 
découvert un campement de fortune 
dans le garage et fait mine de penser 
qu’il aurait été installé par un migrant.
SUR LA TOMBE DE MON PÈRE
Réalisé par Jawahine Zentar. 
Maïne roule vers un village  marocain, 
accompagnée de sa famille et du 
cercueil de son père. Demain, les 
hommes l’enterreront et les femmes 
attendront à la maison. Mais la jeune 
fille ne l’entend pas de cette manière.
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PIERRE SALVADORI RÉCOMPEN SÉ LORS DE LA 41e ÉDITION D’ITINÉRANCES

LA SÉLECTION “COUP DE CŒUR” ÉVÈNEMENT LIVE : UN  
“CINÉMIX” POUR VIVRE  
LE CINÉMA AUTREMENT…LES NUITS DE CABIRIA

Plus de 60 ans après sa sortie, cette 
comédie dramatique de Federico Fellini 
est toujours d’actualité. Cabiria, petite 
prostituée romaine, est une gentille fille 
assez naïve malgré son dur métier. En 
dehors de ses clients, les hommes qu’elle 
rencontre sont d’une grande cruauté. Avec 
une foi inébranlable, Cabiria ne désespère 
pas de voir tourner sa chance et persiste à 
chercher l’amour.
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7 HIVERS À TÉHÉRAN
En avant-première, ce documentaire 
de Steffi Niederzoll retrace l’histoire de 
Reyhaneh Jabarri, 19 ans, qui poignarde 
l’homme sur le point de la violer en 2007. 
Elle est accusée de meurtre et condamnée 
à mort. À partir d’images filmées clan-
destinement, 7 hivers à Téhéran montre 
le combat de la famille pour tenter de 
sauver Reyhaneh, devenue symbole de la 
lutte pour les droits des femmes en Iran.

LA MAISON DES ÉGARÉS 
En avant-première, « ce film animé de 
Shinya Kawatsura saura sans aucun doute 
trouver son public à Alès », affirme Antoine 
Leclerc, directeur général du Festival. Les 
spectateurs découvriront deux jeunes 
filles qui se retrouvent séparées de leurs 
familles à la suite d’un terrible cataclysme. 
Elles rencontrent alors une vieille dame qui 
propose de les accueillir dans sa maison. 
Cette opportunité de repartir à zéro est 
un grand soulagement, jusqu’au jour où 
d’étranges phénomènes commencent à 
apparaître.

EN LIBERTÉ !
Sortie en 2018, cette comédie de Pierre 
Salvadori relate l’histoire d’Yvonne, une 
jeune inspectrice de police qui découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros 
local tombé au combat, n’était pas le flic 
courageux et intègre qu’elle croyait, mais 
un véritable ripou. Déterminée à réparer les 
torts commis par ce dernier, elle va croiser 
le chemin d’Antoine, injustement incarcéré 
par Santi pendant huit ans.
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Cette année, Itinérances innove et 
organise samedi 1er avril, à 19h, un 

“cinémix”. Les Twin Selectors, un duo de 
DJ, vont créer un univers musical autour 
du film Insomnies, de Michael Walker, avec 
Jeff Daniels. L’histoire d’un professeur de 
littérature qui, après la “disparition” de 
sa femme, perd le sens du temps et de 
la réalité. « C’est un excellent écho au 
thème de la rétrospective sur “la nuit” », 
souligne Antoine Leclerc, directeur général 
du Festival.
Un autre évènement live est prévu mardi 
28 mars avec un concert du groupe 
Gens’Bon’Beur (21h, au Cratère) après 
le projection de L’Algérie vue du ciel, film 
documentaire réalisé par le photographe 
Yann Arthus-Bertrand et Yazid Tizi.

UNE SOIXANTAINE  
DE FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRE 
Le Festival Cinéma d’Alès est  
l’occasion pour le public de découvrir 
quelques pépites cinématographiques 
qui ne sortiront que dans plusieurs 
semaines dans les salles obscures. 
« Nous avons, comme chaque  
année, une sélection du monde  
entier. Pour chaque projection,  
une partie de l’équipe des films  
sera présente pour échanger  
avec le public », souligne Antoine 
Leclerc, directeur général du Festival.
Parmi la soixantaine de films 
sélectionnée, vous pourrez 
notamment retrouver : 
LA DERNIÈRE REINE
Film historique sur l’Algérie en 
1516, de Damien Ounouri et Adila 
Bendimerad. « Une Algérie inédite, 
jamais vue au cinéma. »

LE COLIBRI 
Drame italien de Francesca  
Archibugi, tiré du roman éponyme.

CHIEN DE LA CASSE
Drame et romance de Jean-Baptiste 
Durand, avec Anthony Bajon, dont  
une partie a été tournée dans la région.

GODARD, SEUL LE CINÉMA
Documentaire sur Jean-Luc 
Godard de Cyril Leuthy. 

ABOUT KIM SOHEE
Drame et thriller coréen de July Jung. 
« Un superbe film qui a notamment 
fait la clôture de la Semaine de la 
Critique à Cannes en 2022. »

Cette année, un hommage sera 
rendu à Michel Hazanavicius, 
Delphine Schmit et  
Massoumeh Lahidji.

En plus de Pierre Salvadori, invité d’hon-
neur, le public pourra profiter de la 

présence de Michel Hazanavicius, célèbre 
réalisateur français, reconnu mondialement 
pour ses films comme The Artist, long-mé-
trage aux 160 récompenses dont 5 oscars, 
ainsi que les deux films parodiques OSS 117, 
ou encore dernièrement Coupez !, comédie 
mêlant zombies et film dans le film qui 
a fait l’ouverture du Festival de Cannes 
en 2022. « Il s’est montré très 
enthousiaste quand nous l’avons 
invité, car il est attaché à cet esprit 
de transmission des passions », 
confie Antoine Leclerc, directeur 
général d’Itinérances. Présent du samedi 25 
au mardi 28 mars, Michel Hazanavicius 
animera notamment une masterclass 
avec plus de 200 enfants. Un marathon 
de sa filmographie et quelques surprises 
seront aussi proposés le samedi 25 mars, 
dès 22h45 au Cratère.
Autre personnalité à l’honneur : la produc-
trice Delphine Schmit. « Elle a notamment 
produit le film de César Diaz, Nuestras 
Madres, qui a reçu la Caméra d’Or au 
Festival de Cannes en 2019 », annonce 

Antoine Leclerc. 
Delphine Schmit 
présentera son nou-
veau long-métrage, 
Dalva. L’histoire 
d’une enfant de 
12 ans qui vit comme 
une adulte, arrachée 
du domicile pater-
nel et qui se voit 
offrir une seconde 
chance…
Enfin, le public 
retrouvera les 25 et 
26 mars Massoumeh 
Lahidji, « la Rolls-

Royce des 
traductrices 
de cinéma, 
qu i  é ta i t 
venue l’an 

dernier aux côtés 
d’Elia Suleiman  », 
dévoile Antoine 
Leclerc.

UNE NUIT  
SPÉCIALE  

HAZANAVICIUS

Un hommage sera rendu à Michel Hazanavicius, dont l’œuvre sera largement mise 
en lumière, notamment avec une nuit complète dédiée à sa filmographie. 
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PLUSIEURS GRANDES POINTURES DU CINÉMA 
MISES À L’HONNEUR

EN PRATIQUE 
41e édition d’Itinérances
Du 24 mars au 2 avril, à Alès
Programme complet et billetterie  
sur www.itinerances.org 
tél. 04 66 30 24 26
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ENVIRONNEMENT

750 AMANDIERS DANS LES VIGNES  
DU DOMAINE DU MAS LANDERS

Encadrés par un ingénieur agronome d’Agroof, des salariés de Mediapost ont procédé à la plantation  
des premiers amandiers au domaine du Mas Landers.

DÉBROUSSAILLER : 
UNE OBLIGATION

Incendies. Pour prévenir les 
feux de végétation l’été, la loi 
impose aux propriétaires de 
constructions situées à moins 
de 200 mètres d’une forêt ou 
d’une garrigue, de débroussailler 
dans un rayon de 50 m autour 
de chez eux. Ces travaux sont  
à la charge des propriétaires,  
y compris si la zone à débrous-
sailler se situe au-delà de  
leurs propriétés ; ils peuvent 
donner droit à dérogation  
pour brûler sur place les 
déchets verts jusqu’au 14 juin 
(sous réserve d’une déclara-
tion préalable en mairie).
Les services de l’État effectuent  
régulièrement des contrôles.  
Les sanctions vont d’une 
contravention de 135 € à des 
amendes pouvant aller jusqu’à 
30 € / m² non débroussaillé… 
www.gard.gouv.fr

DES HAIES POUR 
LES POLLINISATEURS

St-Sébastien-d’Aigrefeuille  
et Cendras.  
19 collectivités, dont les 
communes de Saint- 
Sébastien-d’Aigrefeuille et 
de Cendras, ont été retenues 
par le Parc National des 
Cévennes dans le cadre d’un 
appel à projets pour planter 
des haies mellifères. Objectif : 
rendre le territoire encore plus 
accueillant pour les insectes 
pollinisateurs. 4 000 plants  
(35 essences d’arbres et 
arbustes) ont été livrés 
gratuitement aux 19 collecti-
vités. Les plantations se sont 
déroulées de janvier à février. 
Avec les 50 agriculteurs inscrits 
dans deux précédents appels à 
projets identiques, ce sont en 
tout 20 km de haies mellifères 
qui ont été plantés dans le 
Parc National des Cévennes.

À Bagard, le viticulteur 
Jérôme Pépin se lance  
dans l’agroforesterie, 
accompagné du bureau 
d’études Agroof.

Après un parcours essentiellement 
technique dans le vin, à l’aube de la 

cinquantaine, Jérôme Pépin est revenu sur ses 
terres, à Bagard. En reprenant en 2020 la pro-
priété familiale du Domaine du Mas Landers, 
il a souhaité se tourner vers une agriculture 
biologique et des pratiques respectueuses 
de l’environnement pour donner au terroir 
de 17 hectares sa plus belle expression. Une 
volonté qui se traduit par un important projet 
d’agroforesterie, une pratique agricole durable 
associant la vigne à des arbres. Après avoir 
déjà mis en terre 1 500 mètres de haies, une 
opération de plantation de 750  amandiers 
(6  variétés différentes) a débuté le 25  janvier 
et s’étalera sur trois ans. « C’est un arbre 
fruitier particulièrement bien adapté aux sols 
calcaires du piémont cévenol et à l’évolution 
du climat », justifie Jérome Pépin.
Tandis que les haies coupent du vent les par-
celles de vignes et favorisent la biodiversité, les 
amandiers participeront au développement 
d’un certain nombre d’auxiliaires de culture, 
comme les chauves-souris et les insectes 
pollinisateurs par exemple. « Par ailleurs, 
l’amandier explore très bien le sol avec ses 
racines. Cela permet d’augmenter 
le stockage du carbone et d’amé-
liorer la rétention de l’eau dans les 
parcelles de manière significative, 
tout en créant des synergies avec 
le système racinaire du vignoble », 
soulève Jérôme Pépin qui pourra 
également profiter d’une diversification de 
sa production, puisque les amandes seront 

vendues sur place en complément du vin.
Si le viticulteur a pu réaliser son projet, 
c’est grâce au cofinancement apporté 
dans le cadre de l’opération 
“20 000 Pieds sur Terre” qui 
est portée par Agroof, bureau 
d’études spécialisé en agrofo-
resterie basé à Anduze. « C’est 
un programme de parrainage 
d’arbres par des entreprises 1 », 
précise  Virginie Sanfelieu, responsable 
Partenariats et Animation. En l’occurrence, 
la plantation de Jérôme Pépin est parrai-

née par Mediapost (filiale du 
groupe La Poste) à hauteur de 
300 arbres. Symboliquement, 
une dizaine de salariés était 
donc présente pour planter les 
premiers amandiers. « Dans le 
cadre de notre démarche RSE 2, 

nous tenions à montrer notre investissement 
sur ce territoire où nous employons de 

nombreux distributeurs », indique Claire 
Pénaud, directrice des opérations Sud 
Ouest chez Mediapost.

Ce partenariat gagnant- 
gagnant initie la transfor-
mation du domaine selon 
le dessein de Jérome Pépin 
qui, parallèlement, renou-
vellera aussi son vignoble bio 
jusqu’en 2026. Lorsque toutes 

les vignes seront en production, à partir de 
2029, 40 000 bouteilles sortiront chaque 
année de la propriété.
1 - 42 entreprises ont déjà contribué au programme 
“20 000 Pieds sur Terre”, avec la plantation de plus  
de 9 000 arbres.

2 - La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)  
est l’intégration volontaire par les entreprises de 
 préoccupations sociales et environnementales à  
leurs activités commerciales et leurs relations avec  
les parties prenantes.

« DES SYNERGIES 
ENTRE LES  
SYSTÈMES  

RACINAIRES »

UN PROGRAMME  
DE PARRAINAGE 
D’ARBRES PAR  

DES ENTREPRISES

TROIS CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES  
EN CONSTRUCTION À MONS

La toiture de l’atelier municipal de Mons est l’un des trois sites choisis pour produire de l’énergie solaire.

La municipalité concrétise  
un ambitieux projet  
d’autoconsommation 
 collective permettant 
 d’alimenter en électricité  
solaire ses 11 bâtiments  
publics.

Avant même les augmentations actuelles du 
tarif de l’électricité, la municipalité de Mons 

avait pris l’initiative d’avoir recours à l’énergie 
solaire. « C’est un projet d’aménagement de 
trois centrales photovoltaïques », indique 
Gérard Banquet, le maire. Le chantier débute 
en mars avec quelque 400 m² de panneaux 
photovoltaïques à poser sur les toitures de 
l’atelier municipal, de la salle polyvalente et 
du foyer. « Nous ne revendrons pas l’énergie 
produite, nous ne la consommerons pas non 
plus exclusivement aux pieds des panneaux 
comme cela se fait traditionnellement ; nous 
la répartirons sur nos onze bâtiments publics : 
il s’agit d’un des tout premiers projets en 
autoconsommation collective dans le Gard », 
détaille l’édile.

D’ici le printemps, ces installations d’une puis-
sance totale de 81 kilowatts-crête (kWc) seront 
donc raccordées à la fois à l’école, au tennis, 
au stade, à la mairie, aux salles associatives, 
à l’église, à la salle polyvalente, au foyer, à 
l’atelier municipal, … Une opération qui inscrit 
pleinement la commune de Mons dans une 
démarche écologique. « L’objectif est de faire 
de substantielles économies dans un contexte 
énergétique tendu et incertain, mais c’est aussi 
de participer à la transition énergétique d’Alès 
Agglomération », assure Gérard Banquet.

C’est l’entreprise K-HELIOS, de Saint-Julien-
les-Rosiers qui réalisera les travaux. Cette 
entreprise a déjà gagné la confiance de nom-
breuses collectivités d’Alès Agglomération en 
réalisant des installations labellisées “Énergie 
positive”, comme à l’école élémentaire de 
Rousson.
En dehors des périodes de production solaire 
(la nuit et les jours non ensoleillés), c’est le 
réseau public de distribution d’électricité 
(Enedis) qui prendra le relais.
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de pression à cause de la fréquentation des 
campings alentour.
Côté financement, la première tranche de 
375 000 € est subventionnée à hauteur de 
30 % par l’Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse et de 30 % par le Département 
du Gard dans le cadre d’un dossier de sub-
vention post-crues. Les deuxième et troi-
sième tranches, de 256 000 € et 230 000 €, 
s’inscrivent dans le plan Alès Aggl’Eau 2030 
porté par Alès Agglomération et pour lequel 
la collectivité consacre 20 M€ chaque année. 
Elles sont aussi subventionnées à 70 % par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
et à 10 % par le Département du Gard.

TRAVAUX

UNE MISSION DE SAUVEGARDE EST LANCÉE 
POUR LE GRAND TEMPLE D’ANDUZE

La toiture datant de 1823 
menaçait l’édifice classé 
Monument historique.  
Sa restauration à l’iden-
tique est financée par 
Alès Agglomération.  
La réouverture du temple 
est prévue en fin d’année.

En souhaitant effectuer de simples tra-
vaux de mise en conformité électrique 

dans le temple, la municipalité d’Anduze 
a découvert le très mauvais état de la 
toiture d’origine, expliquant entre autres 
les importantes lézardes présentes sur 
les murs de la salle de culte. Fermé au 
public depuis 2019 suite à un arrêté de 
péril pris par le maire, le grand temple 
d’Anduze, édifié en 1823 et classé Monu-
ment historique, reçoit actuellement 
les soins d’entreprises spécialisées. « La 
commune ne pouvait pas assumer des 
travaux de sauvegarde 
de cette ampleur. Elle a 
demandé le transfert de 
la compétence à Alès 
Agglomération dont le 
président, après avoir res-
tauré la cathédrale d’Alès, 
s’était engagé à venir en aide dans le 
cadre de la sauvegarde du patrimoine 

local », retrace Geneviève Blanc, maire 
d’Anduze. 880 000 € de 
travaux (hors taxe) sont 
en effet nécessaires pour 
venir à la rescousse d’une 
architecture pour le moins 
hors norme : plus grand 
temple de France, l’édifice 

d’Anduze possède une charpente de 
22 mètres de long. « Dans la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, la plus grande 
portée est de 13 mètres », compare Damien 
Delorme, technicien du service Patrimoine 
d’Alès Agglomération qui suit les travaux.
Deux fermes de charpente d’origine vont 
pouvoir être restaurées, mais les quatre 
autres fermes en bois de 22 mètres et de 
cinq tonnes chacune doivent être intégra-
lement remplacées, car elles fléchissent et 
compriment dangereusement la voûte… 

Les 6 fermes de charpente, 800 m² de toiture et 2 400 m² de décors intérieurs sont repris jusqu’à la fin de l’année.

NOUVELLE PHASE 
DE TRAVAUX  
AUTOUR DE LA  
CATHÉDRALE

Alès. La 3e phase du chantier  
de réaménagement du pourtour 
de la cathédrale d’Alès s’est 
achevée fin février.  
Après 21 jours de séchage du 
béton, la remise en circulation 
du tronçon compris entre la rue 
Saint-Vincent et la rue Rollin, 
pour rejoindre la mairie ou 
faire le tour de la cathédrale, 
a été rendue possible.
Début mars, c’est désormais 
la 4e et avant dernière phase 
de travaux qui s’ouvre pour 
plusieurs semaines entre 
la rue Saint-Vincent et 
la rue de la Meunière. 
Cette opération impactera 
très peu la circulation et 
les accès aux commerces 
et au parking souterrain de 
l’Abbaye seront maintenus.

LA NOUVELLE  
CHARPENTE DE 22 M  

ARRIVERA PAR CONVOI  
EXCEPTIONNEL

FIN DE CHANTIER  
PRÉVUE CET ÉTÉ

À GÉNOLHAC, UN NOUVEAU RÉSEAU D’EAU DE 2 KM

Ces nouvelles canalisations vont apporter un véritable confort aux habitants du secteur.

Trois tranches de travaux  
se succèdent pour améliorer  
et sécuriser l’approvisionne-
ment en eau potable  
des habitants de Génolhac  
et de Chamborigaud.

Les besoins de réfection du réseau d’eau 
potable étaient déjà mentionnés dans 

une étude menée sur la commune de 
Génolhac en 2014. La conduite reliant le 
réservoir de Belle Poelle au hameau du 
Pont-de-Rastel était trop petite, trop 
fuyarde avec environ 50 m³ d’eau perdus 
chaque jour. Les crues du Luech, notam-
ment celle de 2021 qui a emporté le pont 
de Rastel, ont considérablement dégradé 
la situation. « Pour maintenir le réseau, 
de toutes petites conduites traversent le 
Luech à deux reprises. Elles sont suspendues 
à des câbles en acier et attachées entre 
deux arbres… », détaille Gaëtan Coine, du 
département de l’Eau d’Alès Agglomération. 
2,1 km de canalisation en fonte de 100 mm 
de diamètre vont donc être installés pour 
raccorder de manière pérenne 
le réservoir de Belle Poelle au 
hameau du Pont-de-Rastel.
Une première tranche de tra-
vaux a été achevée, avec près de 
700 mètres de conduites déjà remplacés, 
notamment en passant cette fois sous le 
lit du Luech.
Une deuxième tranche a démarré mi-février : 
700 mètres de conduites sont remplacés 

entre la rue Aimé Crégut et le chemin de 
Sentinel. L’opération devrait être achevée 
d’ici fin avril.
Une troisième et dernière phase de chan-
tier s’enchaînera ensuite début mai pour 
connecter ces nouvelles conduites au 

réservoir de Belle Poelle. « Ce 
sera un chantier difficile à travers 
les bois, sur un terrain très pentu, 
où aucune piste n’est dégagée », 
détaille Gaëtan Coine. Cette 

opération doit être terminée avant le pic 
de la saison estivale afin d’assurer une 
qualité d’approvisionnement en eau potable 
aux habitants de Génolhac et de Chambo-
rigaud, qui souffraient jusqu’ici de baisses 

« Nous avons eu beaucoup de mal à 
trouver les arbres permettant de réaliser 
ces énormes pièces », dévoile Damien 
Delorme. C’est finalement en Suisse et 
en France que des épicéas adéquats ont 
été choisis. Ils ont été débités dans la 
Vienne, dans l’unique scierie française 
capable de traiter les pièces de cette 
dimension. Les quatre nouvelles fermes 
de charpente arrivent début mars par 
convoi exceptionnel sur le plan de Brie, 
puis seront hissées à l’aide d’une grue 
au sommet du grand temple. Une fois 
l’opération achevée, les 800 m² de 
couverture seront intégralement repris.
Alès Agglomération s’est également 
engagé à poursuivre les travaux à l’in-
térieur : de la maçonnerie pour traiter 
les lézardes, une reprise des décors 
(1 500 m² de murs et 900 m² de voûte) 
et la restauration de la chair à prê-
cher, des ambons et des portes. Enfin, 
les sept verrières, changées dans les 
années  1950 par des modèles peu 
esthétiques, vont retrouver leur lustre 
d’antan grâce à des photos d’époque.  
La municipalité d’Anduze organise quant 
à elle un financement participatif pour 
effectuer la rénovation du chauffage et 
de l’éclairage.
D’ici la fin d’année 2023, le grand temple 
d’Anduze restauré pourra aussi revêtir 
une vocation cultuelle pour accueillir 
des concerts, des expositions, …
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HABITAT

DES VŒUX PLACÉS SOUS LE SIGNE  
DU DÉFI POUR LOGIS CÉVENOLS

Dans un contexte écono-
mique complexe, le bailleur 
social doit trouver des 
solutions pour limiter au 
maximum le déséquilibre 
budgétaire. 

Fin janvier, au sein de la mairie d’Alès, Max 
Roustan, président de Logis  Cévenols, 

 Philippe Curtil, directeur général, et 
 Christophe Rivenq, président d’Alès Agglo-
mération, étaient réunis pour la cérémonie 
officielle des vœux. Un rendez-vous qui 
n’avait pas eu lieu depuis deux ans, en 
raison de la crise sanitaire.
Philippe Curtil a donc profité de l’occasion 
pour dresser un petit bilan des actions réa-
lisées depuis 2021. « Nous avons créé Olea 
Habitat, la Société Anonyme de 
Coordination avec 3F Occita-
nie, qui nous permet d’être en 
conformité avec la réglemen-
tation. Nous avons aussi signé 
la convention avec l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine. L’an dernier, Logis 
Cévenols a célébré son 100e anniversaire 
et mis en service 90 nouveaux logements », 

s’est félicité le directeur général de l’Office 
public de l’habitat, comptant 
désormais 6 340 logements à 
son patrimoine, dont 509 ont 
été livrés depuis 2019.
À la suite de cette première 
prise de parole, Max Roustan 
a rappelé que des économies 
importantes vont devoir être 

réalisées et qu’il est primordial d’être plus 
efficients. Cela passe notamment par 

une meilleure coordination des services. 
« Logis Cévenols assure, grâce à sa gestion 
de proximité et son engagement envers 
ses locataires, un rôle social primordial sur 
notre territoire », a-t-il insisté. Des propos 
complétés par Christophe Rivenq : « Logis 
Cévenols est un acteur majeur, de par sa 
capacité à créer des nouveaux logements, 
mais aussi, en proposant des loyers très bas, 
qui sont inférieurs de 11 % aux plafonds 
réglementaires ».

LOGIS CÉVENOLS REVOIT SA FEUILLE DE ROUTE POUR 
BOUCLER SON BUDGET 2023 

Malgré la baisse du nombre de constructions annoncée, Logis Cévenols mettra en service encore une centaine de nouveaux 
logements cette année, dont 44 ici, à Saint-Julien-les-Rosiers.

La cérémonie des vœux a permis de montrer une nouvelle fois le rôle primordial que joue Logis Cévenols sur le territoire.

Cette année s’annonce difficile 
pour le bailleur social qui  
est frappé de plein fouet  
par les hausses des coûts.  
Pour maintenir ses objectifs, 
une baisse du nombre de 
constructions est prévue.  

La préparation du budget 2023 est un 
casse-tête. Pour la première fois, le 

conseil d’administration doit se prononcer 
sur un budget d’exploitation déficitaire. En 
cause, un contexte économique largement 
défavorable : « Entre 2002 et 2022 l’Indice 
du coût de la construction (ICC) a bondi 
de 74 %. Dans le même temps, l’Indice de 
référence des loyers (IRL) a augmenté de 30 %. 
Nos dépenses ont donc augmenté deux fois 
plus vite que nos recettes, et cela de façon 
continue depuis vingt ans », explique Philippe 
Curtil, directeur général de Logis Cévenols. 
Sans oublier la multiplication par 6 du taux 
d’intérêt du Livret A1 au cours des 12 deniers 
mois. « Rien qu’avec cette augmentation, 
les charges financières de Logis Cévenols 
augmentent de 148 % entre 2022 et 2023, avec 
une charge d’intérêts qui passe 
de 1,8 M€ à 4,5 M€ », détaille 
Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération et vice- 
président de Logis Cévénols. 
Face à ces contraintes finan-
cières, qui incluent également la 
Réduction du Loyer de Solidarité, 
Christophe Rivenq et Max Roustan, président 
de Logis Cévenols, ont envoyé un courrier 
à la Première ministre Elisabeth Borne pour 
« demander une prise de décision et une 

action politique forte pour sauver le logement 
social ». 
Car la variable d’ajustement dans ce contexte 
financier difficile est limitée. « Nous allons 
avant tout chercher à optimiser nos recettes 
en luttant contre les logements vacants et 
en continuant l’important travail accompli 

en matière de recouvrement », 
poursuit Philippe Curtil.
Malgré ce budget serré, Logis 
Cévenols réussira à tenir ses 
engagements dans le cadre du 
Nouveau programme de renou-
vellement urbain (NPNRU) en 
cours à Alès. « La remise en état 

des logements reste un poste de dépenses 
indispensable ; il a été sauvegardé. Tout 
comme l’entretien programmé sur notre patri-
moine, qui repose sur des contrats pluriannuels 

dans lesquels nous sommes d’ores et déjà 
 engagés. Certains coûts seront lissés sur les 
deux prochaines années », détaille Philippe 
Curtil.
Mais le rythme de construction va néces-
sairement baisser durant les deux prochains 
exercices. « Dans ce contexte, il ne faut pas 
oublier que Logis Cévenols est le premier 
constructeur immobilier sur l’Agglomération 
avec plus de 100 nouveaux logements chaque 
année. Si ces nouvelles constructions ne 
sont plus possibles, c’est toute une partie de 
l’économie qui sera impactée, à savoir les 
entreprises, mais aussi les salariés, sans oublier 
tous ces gens qui attendent un logement »,  
a conclu Christophe Rivenq. 
1 - La Caisse des Dépôts utilise l’argent placé sur le Livret A  
pour octroyer des prêts à taux variables aux bailleurs sociaux. 
La hausse du taux d’intérêt du livret fait donc remonter méca-
niquement les intérêts de l’ensemble des emprunts en cours.

6 LOGEMENTS  
RÉHABILITÉS  
AUX CÉVENNES

Alès. Le quartier des Cévennes 
gagne en attractivité. Logis 
Cévenols y gère de nombreux 
logements et va entamer des 
travaux de réhabilitation sur 
6 appartements situés en 
rez-de-chaussée, idéaux pour 
des personnes âgées.  
« Ces habitations seront 
entièrement rénovées pour 
correspondre à nos standards, 
mais aussi pour répondre aux 
besoins de nos locataires », 
détaille Philippe Curtil, directeur 
général de Logis Cévenols. 
Cette opération, d’une durée 
de 6 mois, coûtera 270 000 € 
au bailleur. « C’est une belle 
occasion pour proposer de 
nouvelles offres de loge-
ments sur ce secteur. »

88 SANITAIRES 
REMPLACÉS

Saint-Martin-de- 
Valgalgues et Alès.  
Logis Cévenols a entamé  
un grand chantier de 
remplacement de sanitaires. 
Une opération qui concerne 
40 logements à Saint- 
Martin-de-Valgalgues,  
au sein de la résidence  
des Genêts, ainsi que  
48 logements à Alès, dans  
la résidence Les Aubépines.

« LOGIS CÉVENOL  
A UN RÔLE SOCIAL  

PRIMORDIAL  
SUR NOTRE  

TERRITOIRE »  

LOGIS CÉVENOLS, 
PREMIER  

CONSTRUCTEUR  
IMMOBILIER SUR 

L’AGGLOMÉRATION

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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CULTURE

DÉCOUVREZ “LE BEAU TEMPS D’ANNE 
SLACIK” AU MUSÉE PAB

Jusqu’au 4 juin, cette  
exposition met en lumière 
le travail d’Anne Slacik, 
avec notamment une 
trentaine de livres  
peints sur les textes de 
Pierre-André Benoit.

Difficile de manquer le retour d’Anne Slacik 
au musée-bibliothèque Pierre-André 

Benoit à Alès. « En 2004, j’avais eu une 
exposition qui avait occupé toutes les salles du 
musée, se remémore l’artiste-peintre. Je suis 
très heureuse et touchée de revenir, presque 
vingt ans après, pour montrer l’évolution de 
mon travail dans le temps ».
Présentée dans quatre salles, l’exposition 
regroupe une quarantaine de toiles, dont 
quelques-unes en grand format, ainsi qu’une 
centaine de livres peints édités en petit 
nombre et tous uniques de par les coups 
de pinceaux d’Anne Slacik. « J’ai réalisé ces 
œuvres avec Jean-Paul Martin, le fondateur 
des éditions de Rivières, qui nous a 
malheureusement quittés en 2021. 
Pour l’anecdote, je l’avais rencontré 
en 2003 à Pompignan (Gard), où 
j’habite une partie de l’année. Il 
était venu à ma rencontre avec sept 
manuscrits de Pierre-André Benoit dans une 
enveloppe. Il voulait les faire éditer et que 
j’ajoute ma patte », relate Anne Slacik. Au 
total, une trentaine de livres peints sur les 
textes de Pierre-André Benoit a été réalisée 
ces vingt dernières années.

Le nom de l’exposition ne doit rien au hasard : 
« “Alès – le nom de la ville est important – le 
beau temps”, fait référence à la lithographie 
que Francis Picabia avait réalisée pour la 

librairie que Pierre-André Benoit 
avait ouverte en 1950 au 19, rue 
d’Avéjan, sous le nom “Le beau 
temps”, racontent Anne Slacik et 
Carole Hyza, conservatrice des 
musées d’Alès Agglomération. Mais 

comme il n’avait pas la bosse du commerce, il a 
fermé boutique au bout de trois semaines… »
Quelque 150 œuvres sont à découvrir : « J’ai 
sélectionné ce que j’aimais, sourit Carole 
Hyza. Pour la mise en place, nous n’avons rien 
révolutionné, mais chaque pièce a une couleur 

dominante ». Pour dynamiser l’exposition, 
un jeu de couleurs complémentaires a été 
réalisé. Dans la première salle, le grand papier, 
vert et rose, tranche avec le bleu des œuvres. 
« Cette image nous donne une idée de ce que 
le printemps va nous apporter après cet hiver, 
puisque l’exposition va traverser le printemps 
et se prolonge jusqu’au 4 juin », conclut Anne 
Slacik, qui organisera des visites privées 
chaque mois 1. 
1. Dates sur www.museepab.fr/agenda/

Musée PAB 
52, montée des Lauriers, Alès 
Ouvert tous les jours, sauf les lundis, de 14h à 17h 
Exposition payante 
tél. 04 66 86 98 69

LES PASSEURS DE LIVRES : ANNE-SOPHIE STEFANINI 
SERA LA MARRAINE DU FESTIVAL

Anne-Sophie Stefanini est honorée de devenir la marraine du festival Les Passeurs de Livres  
qui vivra sa deuxième saison du 1er au 4 juin à Alès.

Anne Slacik propose chaque mois des visites commentées de son exposition. L’occasion d’en apprendre plus sur son travail 
et sa relation avec Jean-Paul Martin, fondateur des éditions de Rivières.

Du 1er au 4 juin, l’éditrice  
et romancière compte jouer  
à fond son rôle de marraine 
pour la 2e édition de cette  
manifestation culturelle  
à l’ambition nationale.

Dans quelques mois, la deuxième édition 
du festival Les Passeurs de Livres offrira 

au grand public une nouvelle occasion de 
découvrir quelque 120 auteurs et dessinateurs 
sur le parvis du Cratère, à Alès. En tête d’affiche, 
Anne-Sophie Stefanini, romancière et éditrice 
depuis 2004 aux éditions JC Lattès. « C’est un 
véritable honneur d’avoir reçu cette proposition, 
entame la directrice littéraire en charge de 
la fiction en langue française de la maison 
d’édition. Ce sera la première fois que je jouerai 
un tel rôle au sein d’un évènement de ce genre ». 
Car Anne-Sophie Stefanini n’en est pas à ses 
débuts : « J’ai déjà participé de nombreuses fois à 
des salons littéraires, mais jamais à un 
festival de sciences humaines », confie 
la romancière. Du 1er au 4 juin, elle 
foulera également pour la première 
fois la capitale des Cévennes. « L’au-
teure Clara Dupont-Monod, qui est une amie et 
qui a remporté le dernier Prix cévenol du Cabri 
d’or, m’a parlé d’Alès et c’est en partie grâce à elle 
que je vais pouvoir découvrir ce territoire et ses 
habitants », se réjouit Anne-Sophie Stefanini.

L’éditrice est d’autant plus honorée par cette 
invitation que le thème du festival lui corres-
pond. « La beauté est un thème qui me parle, car 
il est vaste. Il comprend autant l’idée qu’écrire 
une histoire, raconter une vie ou une fiction, est 

en soi une forme de beauté. Et puis 
il y a aussi cet aspect plus matériel 
vis-à-vis des artisans du livre qui ont 
le soin de produire un bel objet », 
argumente Anne-Sophie Stefanini. 
Une expression de la beauté qu’elle 

vivra d’ailleurs le 1er juin, dans le cadre d’ate-
liers d’écriture avec les femmes des quartiers 
prioritaires de la Ville. « Le genre d’exercice qui 
me passionne. »

Plus généralement, Anne-Sophie Stefanini 
ne cache pas sa joie de participer à « un 
évènement qui rassemble à la fois les sciences 
humaines, l’histoire, la philosophie et la fiction ; 
une diversité qui est très attirante ». Un engoue-
ment qu’il faudra également transmettre au 
grand public : « Si nous voulons pérenniser 
cette manifestation culturelle, il faudra doubler 
notre fréquentation, en passant de 7 000 à 
au moins 14 000 visiteurs », annonce Claude 
Savy, co-président de l’association Alès Agglo 
Arts et Histoires, organisatrice du festival en 
partenariat avec Alès Agglomération. 

SAINT HI’LIVRES 
REVIENT LE 
18 MARS

Salon du livre. À Saint-
Hilaire-de-Brethmas, les 
amateurs de littérature ont 
rendez-vous samedi 18 mars, 
à la salle Louis Benoît, pour 
profiter de la 2e édition de  
Saint Hi’Livres. Ce salon, 
organisé conjointement par  
la municipalité et l’association 
des bibliothèques, rassem-
blera de nombreux auteurs 
régionaux. Romans, BD et 
mangas seront à retrouver 
toute la journée, de 10h à 18h.
Samedi 18 mars 
De 10h à 18h, salle Louis Benoît, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DES BERCEUSES 
POUR VALORISER 
LA DIVERSITÉ  

Chants. Zazplinn Productions 
a lancé l’an dernier son projet 
“SOM, SOM”. L’objectif est 
d’enregistrer des berceuses 
auprès des habitants des 
quartiers prioritaires d’Alès.  
Déjà 38 ont été collec-
tées, représentant 14 
pays et 18 langues. 
Se poursuivant encore cette 
année, cette action colla-
borative permet de valoriser  
la diversité des familles 
et de mettre en valeur le 
patrimoine immatériel issu 
de la culture populaire.
Les prochains ateliers de 
 transmission sont prévus  
à Alès les 8, 15 et 29 mars  
(centre social Les Bancs 
Publics), le 9 mars (crèche 
Sésames) et le 16 mars (salle 
multi-accueil Sésames 
et Secours Catholiques, 
antenne centre-ville). 
Renseignements : 06 89 16 75 94 
www.zazplinn.com. 

PRÈS DE 
150 ŒUVRES  

À DÉCOUVRIR

« LA BEAUTÉ  
EST UN THÈME  

QUI ME PARLE »
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INFO
MOIS

DU
PARCOURS DU 
CŒUR : UNE GRANDE 
OPÉRATION DE  
PRÉVENTION-SANTÉ

Samedi 18 mars, le Club Cœur et 
Santé d’Alès organise sa traditionnelle 
journée “Parcours du Cœur” pour 
sensibiliser les Grand-Alésiens aux 
risques cardiaques et informer sur  
les moyens de réadaptation.
• Stands sur le marché de l’Abbaye 
d’Alès toute la matinée : détection  
du diabète et du cholestérol, 
 évaluation de la sédentarité et des 
facteurs de risques (tabac, alcool, 
stress, …), calcul de l’IMC, conseils  
en alimentation.
• Conférences à partir de 9h au 
Capitole (place de la Mairie d’Alès) : 
“Activité physique adaptée,  
rééducation cardiaque et diabète”, 
par le Dr Claire Frachebois. “Activité 
physique adaptée et cancer”,  
par le Dr Amir Meskine. “Soutien 
psychologique des patients cardiaques 
en phase de réadaptation”,  
par la psychologue Agnès Beaulieu.
• Marche Santé à partir de 14h,  
au départ de la place de la Mairie.

PERMANENCES 
DE L’ARCHITECTE 
DES BÂTIMENTS 
DE FRANCE

Pour répondre à vos interrogations 
concernant les modifications de devan-
tures commerciales, les réfections de 
façades, les projets de construction et/
ou de rénovation au sein du périmètre 
de protection des bâtiments historiques 
de la Ville d’Alès, le service de l’Unité 
départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine tient des permanences à Alès.
Prochaine permanence : mercredi 22 mars, puis 
le second mardi de chaque mois, de 10h à 16h, 
au HUP (6, place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Alès).
Rendez-vous : 04 66 56 10 84.

LES FOUS CHANTANTS  
RENDRONT HOMMAGE  
À JEAN-LOUIS AUBERT

La 24e édition des Fous Chantants se 
déroulera du 22 au 29 juillet. Cette année, 
Jean-Louis Aubert, membre emblématique 
du groupe de rock français Telephone, 
sera mis à l’honneur avec deux concerts 
exceptionnels prévus les vendredi 28 et 
samedi 29 juillet dans les arènes d’Alès. 
Son répertoire sera revisité en sa présence 
avec les 1 000 choristes venus, comme 
chaque année, de toute la France  
et même de l’étranger.  
« Comme le veut la tradition, Jean-Louis 
Aubert accompagnera les  choristes 
sur quelques titres, confirme Fabrice 
 Schwingrouber, directeur artistique des 
Fous Chantants. Nous débutons désormais 
le travail avec l’équipe  artistique, les chefs 
de chœur et les musiciens pour préparer 
une édition mémorable à en faire trembler 
les arènes ! »
Pour ceux qui souhaiteraient faire partie  
de l’aventure, les inscriptions sont 
ouvertes. « Aux Fous Chantants, pas  
de casting. Pour participer, il suffit d’aimer 
chanter », souligne Fabrice Schwingrouber.
Infos et inscription : www.fouschantants.org

CES SITES TOURISTIQUES QUI 
ROUVRENT LEURS PORTES

La saison redémarre dans plusieurs sites 
d’Alès Agglomération.
Depuis le 18 février, Dinopedia Parc, avec 
ses 140 dinosaures animés en taille réelle, 

a ouvert sa 4e saison à La Grand-Combe. 
Ouverture jusqu’au printemps les samedis 
et dimanches de 11h à 18h.
Du côté de Générargues, après la période 
hivernale propice à l’entretien, la Bam-
bouseraie est à nouveau ouverte au public 
depuis le 25 février. En mars, ouverture 7j/7, 
de 10h à 18h.
Enfin, pour les amateurs de sensations, les 
parties accrobranche, laser game et escape 
aventure ont rouvert le 18 février à l’Aqua 
Forest de Bagard. En mars, ouverture les 
week-ends de 13h30 à 17h30.
Programme des animations, tarifs et nouveautés 
sur www.dinopedia-parc.fr, www.bambouseraie.fr 
et aquaforest.fr

PRÉVENTION INCENDIE : DES  TRAVAUX 
POUR PROTÉGER LE MASSIF DU 
 ROUVERGUE
À partir de mi-mars, l’ONF engagera 
 d’importants travaux de débroussaillement 
et de coupes d’arbres le long de la RD 286 
entre La Grand-Combe et le col de Trélis, un 
axe stratégique du massif du Rouvergue pour 
limiter le risque de développement de grands 
incendies. Une zone de 14 km de long, véritable 
couloir de feu en puissance, est concernée par l’opération qui permettra en outre de 
valoriser les 4 000 à 5 000 m³ d’arbres débités en bois-énergie.
Les arbres seront coupés sur une bande de 100 m (50 m de part et d’autre de la RD 286). 
De petits bosquets de pins maritimes et de chênes verts seront préservés pour maintenir 
un paysage arboré. Si le paysage va donc sensiblement évoluer dans le secteur, l’objectif 
reste d’éviter les drames comme celui de Portes en 1985 où un incendie avait parcouru 
plus de 4 000 hectares de forêts.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : LE 
RAPPORT DE 
L’AGGLO

Comme chaque année, Alès Aggloméra-
tion édite son “Rapport de développe-
ment durable”. Ce document présente, 
sans être totalement exhaustif, les 
actions entreprises par la collectivité et 
ses partenaires institutionnels et privés 
en matière de transition écologique, 
de solidarité et d’innovation sociale et 
économique. Le rapport 2022, fort de 
120 pages, présente 20 % de contenu 
en plus par rapport à 2021.
Le document est consultable dans les 
lieux publics (médiathèques, offices de 
tourisme, mairies, …) et téléchargeable 
sur ales.fr (rubriques “Territoire”, puis 
“Développement durable”).
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L’HÔPITAL D’ALÈS PARTICIPE  
À LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OBÉSITÉ

Mardi 14 mars, les équipes médicales et 
paramédicales se mobilisent
pour participer à la journée mondiale 
de l’obésité et proposent une matinée 
d’information et de sensibilisation sur 
la maladie.
Le Dr Canepa, médecin endocrino-
logue, animera une conférence sur la 
grossophobie. Le Dr Aguilar, spécialisée 
en chirurgie bariatrique, présentera la 
prise en charge par cette discipline. 

Andy Abitabile, diététicien, fera une présentation sur l’alimentation en lien avec la 
chirurgie bariatrique. Sleeve gastrectomie, bypass gastrique et anneau gastrique sont 
des interventions proposées par le centre hospitalier d’Alès.
Sur le bassin alésien, environ 65 000 personnes sont en surpoids et 7 000 en obésité 
sévère. Rappelons que l’obésité est responsable de nombreuses maladies (hypertension 
artérielle, diabète, apnée de sommeil, cancers, accidents cardiovasculaires).
Mardi 14 mars, de 10h à 12h
Salle Pierre-Domergue (dans le hall, à côté du bureau des entrées), hôpital d’Alès

INFOS EN BREF
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NOUVEAUX  
COMMERCES
• Alès
- L’Atelier de Lisa. Institut de beauté 
spécialisé dans la beauté du regard.
13, impasse Pierre Benoit
06 66 28 29 17 
https://atelier-de-lisa.fr

- Art’ On Tattoo. Déménagement. Piercing, 
tatouage, vente de bijoux, customisation 
d’objets.
6, place Saint-Jean - 06 28 23 31 90
www.artontattoo.com
• Chamborigaud
- Atelier Cuir Ry. Petite maroquinerie, 
 ceintures, pièces sur commande. Inaugura-
tion de la boutique le 24 mars, à 18h.
Route de Villefort - 07 82 37 24 82
www.ateliercuirry.com

LE CENTRE NAUTIQUE D’ALÈS 
ROUVRE TOUS SES BASSINS

Depuis fin février, l’ensemble des 
espaces du centre nautique Le Tobog-
gan a rouvert au public. Après dix ans de 
procédure, la piscine était ces derniers 
mois au cœur d’un important chantier 
permettant de corriger les nombreuses 
malfaçons de sa construction.   
Des travaux d’hydraulicité (pour l’effi-
cacité du traitement de l’eau) ont été 

entrepris dans le grand bassin, tandis 
qu’un nouveau toboggan a pris place, 
avec une réception par hydro-freinage 
pour plus de sécurité. La plage d’accès 
au petit bassin a également été reprise 
en pente douce, ainsi que les carrelages 
et les avaloirs. Enfin, une pataugeoire 
distincte des autres espaces a été créée.

GRAND NETTOYAGE AU GOLF  
DE RIBAUTE-LES-TAVERNES

Le Golf Club Alès-Ribaute, en plein 
 développement, qui a ouvert  récemment 
un 9e  trou, a entrepris cet hiver de 
 nombreux chantiers de débroussaillage 
et de  nettoyage de la végétation. Romuald 
Vaineau, le directeur, souhaitait prendre 
toutes les mesures préventives nécessaires 
afin de protéger ses installations en cas 
d’incendie sur le secteur.

PERMANENCES D’AIDE AUX OUTILS 
NUMÉRIQUES

+25%
C’est l’évolution du tri sélectif constatée 
depuis le 1er janvier sur Alès Agglomération, 
suite à la nouvelle politique commu-
nautaire de gestion des déchets lancée 

LE CHIFFRE
MOIS

DU

Les conseillers numériques d’Alès Agglo-
mération se déplacent dans les com-
munes pour animer des permanences 
individuelles d’aide et d’initiation aux 
outils informatiques.
• Alès, lundi 13 mars (Poste principale, 
av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
• Bagard, les jeudis (mairie), 9h-12h et 
13h30-16h30. tél. 06 13 09 31 66
Séance information “Ma santé sur inter-
net, infos, rendez-vous, dossier santé, 
examens” jeudi 16 mars, 4h, foyer.
• Boucoiran-et-Nozières, les mardis 
(mairie), 9h30-12h et 13h30-16h30.  
tél. 06 15 33 78 79
Séance information  “Ma santé sur inter-
net, infos, rendez-vous, dossier santé, 
examens” mardi 14 mars, 14h, mairie.

• 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
• Rousson, les mercredis et vendre-
dis (mairie), 9h-12h et 13h30-16h30. 
tél. 06 15 33 86 39
Séance information “Mes vacances 
par internet, recherches, réservations”, 
vendredi 10 mars, 14h, Maison des 
associations.
• Séance “découverte du Smart-
phone ou de la tablette” les vendredis, 
sur RDV, Espace André-Chanson, Alès.

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

pour faire face à l’envolée des coûts de 
traitement. Une première tendance encou-
rageante, montrant notamment les effets 
positifs de l’extension des consignes de tri.
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À MAISON ROUGE, DÉCOUVREZ  
LES ARTISANS D’ART DU TERRITOIRE

À l’occasion des Journées 
européennes des métiers 
d’art, l’Office Cévennes  
Tourisme rassemble 
17  artisans au sein du 
musée de Saint-Jean- 
du-Gard les 1er et 2 avril.

Découvrir les pépites du territoire : voilà 
ce qui vous est proposé les samedi 1er et 

dimanche 2 avril à Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles, à Saint-Jean-du-
Gard. À l’occasion des Journées européennes 
des métiers d’art (JEMA), initiées en France 
en 2002, l’Office Cévennes Tourisme réunira 
17 artisans d’art du territoire. « L’objectif est de 
faire découvrir des pratiques souvent mécon-
nues du grand public », introduit Marlène 
Plaisance, en charge de l’organisation au 
sein de l’Office.
Pour ce faire, des ateliers créatifs, des 
conférences et des démonstrations seront 
organisés au sein du musée pour que petits 
et grands puissent s’initier aux côtés de 
céramistes, tourneurs sur bois, bijoutiers, 
relieuses d’art, santonniers, … Pour cette 
deuxième année à Maison Rouge, les JEMA 

seront l’occasion d’observer des styles de 
créations tous aussi surprenants les uns que 
les autres. « Les retours que nous avons eus 
l’an dernier sont excellents ! Tous soulignent 
la qualité des artisans d’art invités par l’Office 
Cévennes Tourisme, ainsi que l’accessibilité 
et l’aspect ludique des ateliers et démons-
trations. C’est pour cette raison que nous 
espérons approcher les 700 visiteurs pour 
cette nouvelle édition », conclut Marlène 
Plaisance.

Journées européennes des métiers d’art  
Samedi 1er et dimanche 2 avril, de 10h à 18h 
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Accès libre 
tél. 04 66 85 10 48 

www.maisonrouge-musee.fr 
Programme complet en scanant 
le QR Code

UN AIR DE RUE : “LE PLUS PETIT GRAND FESTIVAL DE FRANCE” À BRIGNON

TROIS JOURS DE CIRQUE, MUSIQUE ET AUTRES CURIOSITÉS À LA GRAND-COMBE

Un festival qui saura faire rire petits et grands, notamment 
avec le spectacle clownesque de la compagnie Super Super. 

Environ 500 visiteurs ont profité des artisans d’art l’an dernier. Plus de 700 sont attendus cette année. 

Le 1er avril, la commune  
accueillera son premier  
festival des arts de la rue.

Organisé en partenariat avec la Ville 
de Brignon et proposé par la Dame 

d’Angleterre (lieu de résidence et de manu-
facture des arts de la rue duquel éclosent 
régulièrement des créations), ce nouveau 
rendez-vous culturel et populaire se dérou-
lera sur le champ de Foire avec de nombreux 
spectacles.
À l’ouverture, dès 16h, la fanfare Jamirougail 
accueillera les spectateurs qui pourront 
ensuite assister à la projection de Carré vert, 
film tourné sur le territoire brignonnais, dont 
certains habitants apparaissent à l’image.
La soirée continuera ensuite avec plusieurs 

Du 15 au 19 mars, trois  
rendez-vous sont organisés 
dans le cadre du “Cabaret  
& Co La Grand-Combe”.

Vous donnant rendez-vous désormais 
tous les deux ans, le Cabaret spec-

tacle de Champclauson devient “Cabaret 
& Co La Grand-Combe” et adapte donc 
sa formule pour se dérouler au cœur de  
La Grand-Combe. Plusieurs spectacles sont 
au programme, avec des prestations pro-
posées sous un chapiteau chauffé qui sera 
monté sur l’Esplanade (derrière la maison 
médicale Simone-Veil). L’occasion aussi pour 
les organisateurs d’annoncer le festival “Ouh 
Yeah” à venir très prochainement dans le 
pays grand-combien…

spectacles tout public. La compagnie Sin-
gulier Pluriel proposera une représentation 
mélangeant danse et langue des signes. Les 
élèves du collège de la Gardonnenque en 
profiteront pour signer Le Cancre, de Jacques 
Prévert, poème appris lors d’un atelier avec 
la chorégraphe de la compagnie. Puis “Sans 

Faire de Bruit” donnera à voir MémoireS,  
un polar dans lequel le public sera invité à 
participer. Les spectateurs pourront ensuite 
partir à l’aventure avec Anonima Teatro et 
suivre les pérégrinations de trois animaux 
en quête de liberté, ou s’amuser du duo de 
natation “synclownisé” de la compagnie 
Super Super, avec Plouf et Replouf dans une 
piscine d’1 mètre de diamètre.
“Le plus petit grand festival de France”, 
se clôturera avec un concert du groupe  
Le Bal Crade, qui fera danser les participants 
jusqu’au bout de la nuit !
Samedi 1er avril, dès 16h 
Champ de Foire, Brignon 
Tout public, gratuit 
Petite restauration et buvette

LES TEMPS FORTS 
2 CONFÉRENCES 
EXCEPTIONNELLES

• Nathalie Falaschi - 
Vitraux Cluz.  
Pour découvrir les 
méthodes employées 
par un maître-verrier du 
XXIe siècle pour restaurer 
des pièces uniques, afin 
qu’elles traversent les âges.
Samedi 1er avril, à 15h

• Alain Mailland.  
30 ans de tournage et 
de sculpture sur bois. 
Une plongée dans 
l’univers de l’artiste.
Dimanche 2 avril, à 15h

2 ATELIERS CRÉATIFS
• Atelier Tatakizome. 
Avec J’Indigo, pratiquez 
cette technique d’impression 
botanique sur tissu et repartez 
avec votre création. Gratuit, 
inscription sur place.
Samedi 1er avril, à 11h

• Atelier bracelet.  
Avec la Maison Grandadam, 
confectionnez votre bracelet 
en cuir en apprenant les 
méthodes traditionnelles 
de la maroquinerie.
Samedi 1er et dimanche 2 avril, à 16h

Machefer
Par la compagnie 
Cirque Plaisir, 
ce spectacle de 
cirque en musique, 
mettra en scène 
des histoires, des 
poèmes, et des 
acrobates. Une 
fresque poétique 
et ridicule, portée 
par la magie du 
chapiteau.

Mercredi 15 (14h30) et samedi 18 mars (20h30) 
À partir de 6 ans 
Tarifs : 12 €, 6 € enfants - 12 ans  
Réservation : helloasso/cabaretandco

Cowboys from outerspace
Sonic rodéo from Mars...eille ! Un concert rock 
dans le cadre du futur festival de musique, 
rythmé par d’autres curiosités.
Samedi 18 mars, 22h30 
Entrée libre 

Secrets Toxiques
Film documentaire présenté par La Berline 
et Cineco. Long métrage interrogeant l’usage 
massif des pesticides, de leurs effets sur 
l’Homme et la biodiversité. Projection suivie 
d’un débat avec le réalisateur Andy Battentier.
Dimanche 19 mars, 18h 
Tout public 
Tarif : 4 € 
Réservation : reservation@leslendemains.fr 
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UN “FESTI’MUSIK” 
ORGANISÉ  
LE 31 MARS

Salindres. Le centre social et 
culturel “La cour des miracles” 
organise vendredi 31 mars une 
soirée pour faire danser les 
jeunes jusqu’au bout de la nuit. 
Le rendez-vous est donné à 
partir de 20h, avec “Duo coup 
de cœur” qui proposera une 
ambiance musicale “lounge” 
aux styles entrainants. “GMC 
Animation – DJ” prendra la 
relève à 22h pour faire vibrer 
les murs de la salle Becmil. 
Vendredi 31 mars, 20h 
Entrée : 5 €, une boisson offerte 
Buvette et restauration  
Salle Becmil, Salindres
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ALÈS • ANDUZE • AUJAC
BAGARD • BOISSET-GAUJAC 
BONNEVAUX • BOUCOIRAN 
ET NOZIÈRES • BRANOUX LES 
TAILLADES • BRIGNON 
BROUZET LÈS ALÈS • 
CASTELNAU-VALENCE 
CENDRAS • CHAMBON • 
CHAMBORIGAUD • 
CONCOULES • CORBÈS •  
• CRUVIERS LASCOURS • 
DEAUX • EUZET LES BAINS 
GÉNÉRARGUES • GÉNOLHAC 
LA GRAND-COMBE • 
LA VERNARÈDE • LAMELOUZE 
LAVAL-PRADEL • LE MARTINET 
LES MAGES • LES PLANS • 
LES SALLES DU GARDON • 
LÉZAN • MARTIGNARGUES 
MASSANES • 
MASSILLARGUES-ATUECH • 
MÉJANNES LÈS ALÈS • 
MIALET • MONS • MONTEILS •  
NERS • PORTES • 
RIBAUTE LES TAVERNES • 
ROUSSON • SAINT-BONNET 
DE SALENDRINQUE • 
SAINT-CÉSAIRE DE GAUZIGNAN  
SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS • 
SAINT-ÉTIENNE DE L’OLM • 
SAINT-FLORENT SUR 
AUZONNET • SAINT-HILAIRE DE 
BRETHMAS • 
SAINT-HIPPOLYTE DE CATON 
SAINT-JEAN DE CEYRARGUES 
SAINT-JEAN DE SERRES 
SAINT-JEAN DE VALÉRISCLE 
SAINT-JEAN DU GARD 
SAINT-JEAN DU PIN 
SAINT-JULIEN DE CASSAGNAS 
SAINT-JULIEN LES ROSIERS 
SAINT-JUST ET VACQUIÈRES 
SAINT-MARTIN DE VALGALGUES  
SAINT-MAURICE DE CAZEVIEILLE 
SAINT-PAUL LA COSTE • 
SAINT-PRIVAT DES VIEUX • 
SAINT-SÉBASTIEN  
D’AIGREFEUILLE •  
SAINTE-CÉCILE D’ANDORGE •  
SAINTE-CROIX DE CADERLE  
SALINDRES • SÉNÉCHAS •  
SERVAS • SEYNES • 
SOUSTELLE • THOIRAS • 
TORNAC • VABRES • 
VÉZÉNOBRES

 SAINT-JEAN-DU-GARD 
saintjeandugard.fr
Un concert-hommage à Serge 
Reggiani
Dimanche 26 mars, un magnifique spec-
tacle musical théâtralisé rendra hom-
mage au comédien, acteur, chanteur et 
interprète. Le public sera emporté par 
une voix, un piano, un accordéon et une 
guitare qui s’accorderont pour jouer des 
morceaux de ce fabuleux artiste. Entre 
nostalgie et burlesque, le chanteur 
racontera les sept vies du grand “Sergio”, 
illustrées par 21 chansons revisitées en 
toute modestie et délicatesse : de La vie, 
c’est comme une dent, ou Arthur, où t’as mis 
le corps ?, jusqu’à l’immanquable Il  suffirait 
d’un presque rien. L’occasion de réécouter 
des chansons mythiques et d’en décou-
vrir d’autres moins connues. Un spectacle 
bien rodé qui a d’ailleurs obtenu un vif 
succès au festival Off d’Avignon, car 
l’univers “Reggianesque” est bien là : un 
mélange inimitable de nostalgie et de 
lyrisme qui revigore l’esprit.
Dimanche 26 mars, 15h, salle Stevenson 
Entrée gratuite

 THOIRAS  thoiras.fr

Franc succès pour le traditionnel repas des seniors 

Les aînés du village se sont réunis le 
6 février à midi pour le traditionnel repas 
des seniors, offert par la municipalité de 
Thoiras. Lionel André, le maire, et son 
premier adjoint, Jean-Marie Aiguillon, ont 
entamé ce moment convivial par un petit 
discours de bienvenue. Christiane  Caudron, 
conseillère dévouée auprès des Aînés, a 

ensuite pris la parole pour donner quelques 
détails sur les prochaines activités du Club 
des Aînés. 
Bien installés dans la salle polyvalente “La 
Pellegrine”, autour des tables joliment 
décorées et fleuries, les seniors ont partagé 
un excellent repas préparé par le traiteur 
Fabaron. Ce moment de convivialité a 
permis aux habitants des nombreux 
hameaux dispersés de la commune de se 
retrouver. Le menu, composé d’une mise 
en bouche, d’une salade fraîcheur, d’un 
paleron de bœuf tendre à la forestière et 
son gratin dauphinois, d’un plateau de 
fromages et d’une tarte multifruits a 
enchanté les papilles. L’après-midi s’est 
poursuivie avec  Raymond Riboulet qui, 
avec des chansons des années 1960 à nos 
jours, a fait  danser les convives jusqu’à la 
fin de la journée.

 GÉNÉRARGUES  
mairie-generargues.fr

OnO, un spectacle de clown 
engagé pour le jeune public
La compagnie “La Même Balle” sera en 
résidence d’artistes à Générargues du 
27 mars au 1er avril. Cette résidence est 
organisée par l’association AVeC (Arts 
Vivants en Cévennes). À cette occasion, 
le spectacle OnO sera exceptionnellement 
proposé le samedi 1er avril à 17h, au foyer 
de Générargues. Le public découvrira Ono, 
un personnage sorti tout droit d’un univers 
de bande dessinée, qui tente de vivre au 
milieu d’une décharge publique. Son 
monde déborde de plastique, son imagi-
naire est en plastique, ses désirs sont en 
plastique, sa faim est plastique, son 
sommeil est plastique… Un spectacle 
d’une actualité brûlante…
Samedi 1er avril, à 17h, au foyer 
Entrée libre au chapeau

 ST-JULIEN-LES-ROSIERS  saintjulienlesrosiers.fr

La Ronde des deux Saints s’élancera le 18 mars

La compétition est inscrite dans le calen-
drier départemental des courses pédestres 
hors stade et au challenge Alès Agglo des 
courses à pied sur route. Plus de 
360  coureurs avaient participé l’an 
dernier, après deux ans d’interruption à 
cause des contraintes sanitaires.   
La particularité de cette course est d’être 
co-organisée par Saint-Julien-les- 
Rosiers et Saint-Martin-de-Valgalgues.  
Si les circuits sont toujours les mêmes, le 
lieu de départ change chaque année. 
Celui-ci  sera donné cette fois le samedi 
18 mars sur l’esplanade du Général de 
Gaulle, à Saint-Martin-de-Valgalgues.
Deux distances seront proposées :  

le premier parcours de 10 km (départ à 
15h30) reste identique à l’édition précé-
dente, passant à la fois à Saint-Mar-
tin-de-Valgaglues et à Saint-Julien-les-
Rosiers. Le second parcours de 5 km (départ 
à 14h30) utilise le même itinéraire jusqu’au 
2e kilomètre, puis se dirige vers l’arrivée.
Pour une bonne organisation, l’association 
“La Ronde des deux Saints” recherche des 
bénévoles pour assurer la sécurité des 
coureurs.
Inscription : chronogard.fr (inscription  
possible sur place jusqu’à 30 minutes  
avant le départ, à l’espace La Fare Alais  
de Saint-Martin-de-Valgalgues)
tél. 06 49 35 02 37

 BAGARD  bagard.fr

Un spectacle pour la Journée internationale des femmes
La commission Culture invite le public à la 
bibliothèque municipale mercredi 8 mars, 
à 19h30, pour assister au spectacle Au 
jardin caché, présenté par Claire Chevalier 
et Teddie Allin. En cette Journée interna-
tionale des femmes, la municipalité sou-
haite honorer la gent féminine. Un hommage 
sera rendu à leur rôle dans la société, à leurs 
idées, leurs innovations et leur activisme, 
leur force de vie et à leur leadership sur tous 
les fronts.
Avec le spectacle Au jardin caché, chacun 
voyagera au travers différentes aires cultu-
relles, de l’Amazonie à l’Afrique, qui se font 
écho les unes aux autres. Le grand public 
(à partir de 14 ans) découvrira des contes, 
des mythes, des chants, … tous célébrant 
la Femme. Ce spectacle entièrement gratuit 
sera complété par une exposition des 
œuvres de l’artiste grand-combienne  

Phosi Collage. Enfin, la soirée se clôturera 
autour d’un apéritif pour permettre à tous 
d’échanger. La municipalité et la commis-
sion Culture vous attendent nombreux.
Mercredi 8 mars, 19h30, bibliothèque 
Gratuit, à partir de 14 ans
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 SEYNES  seynes.free.fr

Les premiers vœux du maire Thierry Jonquet
L’édile a notamment annoncé la construc-
tion prochaine d’une salle polyvalente. 
« Ce sont mes premiers vœux en tant que 
maire, soyez bienveillants, a entamé Thierry 
Jonquet. Si nous avons ici l’occasion de par-
tager sur la vie quotidienne, j’en profite aussi 
pour rappeler quelques consignes ». Devant 
lui, l’assemblée fournie comptait notam-
ment les  conseillers départementaux 
 Valérie Meunier et Philippe Ribot, ainsi 
qu’un bon nombre d’élus des communes 
alentour.
Le maire a ainsi rappelé l’obligation légale de débroussailler ses terrains pour faire face 
au risque incendie. Il est revenu sur la nouvelle politique de gestion des déchets avec la 
nécessité de trier mieux et davantage. Il a aussi annoncé qu’une salle communale, qui 
fait tant défaut, est actuellement à l’étude. Elle devrait être bâtie derrière le terrain de 
pétanque. Les espaces verts seront protégés au maximum et la magnifique vue sur le 
mont Bouquet sera préservée.
L’édile a ensuite félicité l’association “Tous en Seynes”, créée il y a un an, qui a proposé 
pléthore d’animations et fourmille d’idées pour cette année. Enfin, il a remercié les 
villageois, son conseil municipal, et surtout Claire Marcellin, la secrétaire de mairie. Des 
remerciements ont également été adressés à Régis Sarrasin, spécialiste de  l’informatique.
En conclusion Alberte Fabre, la doyenne de Seynes, qui aura bientôt 95 ans, a eu la 
surprise de recevoir deux photos sur lesquelles elle pose avec les écoliers lors du 
11-Novembre.

 BOISSET-ET-GAUJAC  
boissetetgaujac.fr
La campagne de débroussaille-
ment débute 
Comme tous les propriétaires, la munici-
palité respecte ses propres Obligations 
Légales de Débroussaillement (OLD) le 
long de la voirie communale, dans les 
massifs forestiers, ou à 200 mètres de ces 
derniers. Pour limiter le risque d’incendie 
de forêt cet été, la Mairie a lancé une 
grande campagne de sécurisation des 
secteurs les plus à risques. Ce sont les 
agents du service Technique qui réalisent 
ces travaux. Ils ont débuté par le secteur 
de l’Arbousset avec pour objectif de faire 
le secteur du Montaud avant la période 
estivale.
Le principe est de dégager une bande de 
10 mètres de part et d’autre de la voirie. 
Lorsque des propriétés privées sont 
concernées, les services préviennent les 
propriétaires que le chantier va débuter au 
moins 10 jours à l’avance. Ces travaux 
permettent par ailleurs d’embellir certains 
secteurs en faisant ressortir les murs en 
pierre de nos anciens, où la végétation avait 
pris le dessus.
Pour rappel, conformément au Code 
forestier, tous les propriétaires en zone U, 
vivant dans les massifs forestiers ou à 
200 mètres de ces derniers, doivent 
débroussailler 50 mètres autour de leur 
maison, 5 mètres de chaque côté du che-
min privé, et les branchages des arbres 
doivent être à 3 mètres des habitations. Il 
est aussi obligatoire d’espacer de 3 mètres 
les arbres ou bosquets. Il est enfin possible 
de garder un groupe d’arbres sur une super-
ficie maximum de 80 m².
Plus d’informations : www.boissetetgaujac.fr 
(rubriques “Vie Pratique”, puis “Environne-
ment”)

 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX  ville-st-privat-des-vieux.com

Une première Fête du sport organisée le 5 avril
La commission Animation Jeunesse et Sport organise au complexe sportif des Vaupiannes sa première Fête du sport à l’occa-
sion de la semaine Olympique et Paralympique. Mercredi 5 avril, de 14h à 17h, les associations sportives saint-privadennes 
proposeront des démonstrations et des initiations gratuites. Athlétisme, parapente, twirling bâton, marche nordique, foot, 
pétanque, tennis, … autant d’activités à découvrir l’instant d’une après-midi.
Avec pour thème l’inclusion, la manifestation aura comme invité d’honneur l’association ARTES Les Olivettes. « Il est capital de 
mobiliser les citoyens, jeunes et adultes, autour des valeurs sportives. 
C’est également important de changer le regard sur le handicap en 
intégrant des rencontres de sport partagées, comme nous le faisons ici 
avec ARTES », souligne Adeline Charles, adjointe au maire en charge 
de l’Animation, la Jeunesse et du Sport. En complément des ini-
tiations, la municipalité organisera des animations gratuites, telles 
que le jeu des sumos, le baby-foot humain, les gladiateurs ou la 
cible de foot. Une buvette, tenue par l’association des jeunes, 
proposera de quoi se restaurer. À la fin de la manifestation, un 
cadeau sera offert à tous les participants. Alors à vos baskets et 
venez faire du sport !
Mercredi 5 avril, de 14h à 17h, au complexe sportif des Vaupiannes 
tél.  04 66 86 10 02 

 LES PLANS  lesplans.org

Découvrez la danse Country

“Sam Country” est une toute nouvelle 
association aux Plans. Elle vous invite 
chaleureusement à découvrir la danse 
Country qui peut se pratiquer seul ou en 
couple, sans aucune limite d’âge. Une 
danse qui s’accorde bien à la musique 
country, évidemment, mais aussi, plus 
surprenant, au Rock, à la musique irlan-
daise, celtique et même à la variété… 
N’attendez plus, chaussez vos santiags !
Les mardis et mercredis, de 18h30 à 20h 
Salle polyvalente de la mairie 
sandra.moschel@orange.fr 

 MONTEILS 
mairie-monteils30.fr

“De Bach à ... Post Bach” :  
un concert original
Dimanche 19 mars, à 16h, l’association 
Renc’Arts accueillera 3 musiciens pour un 
concert au temple. “De Bach à ... Post Bach” 
brossera un large répertoire, en allant de 
Jean-Sébastien Bach jusqu’à nos jours avec 
les musiciens de l’Opéra Orchestre National 
de Montpellier : Cyrille Tricoire (violoncelle), 
Philippe Limoge (marimba électronique) et 
Juliette Tricoire (trombone).
À la fin du concert, un vin d’honneur sera servi 
pour permettre d’échanger avec les artistes.
Dimanche 19 mars, 16h, au temple 
Tarifs : 10 €, 5 € adhérents, gratuit - 12 ans 
tél. 06 98 64 89 70 
réservation : rencartsencevennes@gmail.com

 CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr
La nouvelle équipe municipale 
a présenté ses vœux
Le 14 janvier, en dehors des remerciements 
traditionnels aux personnels, ainsi qu’aux 
différentes associations, Jean-Claude Buet, 
maire de Cruviers-Lascours, a adressé la 
bienvenue aux nombreux nouveaux arrivants. 
Ils ont aussi reçu un cadeau par le Conseil 
municipal et ont été présentés aux habitants 
présents ce soir-là. Le verre de l’amitié s’est 
poursuivi tard dans la soirée pour clôturer ce 
beau moment de convivialité.
Les derniers vœux à la population dataient 
d’il y a près de trois ans du fait de la crise 
sanitaire. La nouvelle équipe municipale, mise 
en place en mars 2020, n’avait donc jamais 
organisé cet évènement.

 LÉZAN  lezan.fr

Les travaux de la voie verte sont toujours en cours
La construction ou la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages d’art du cheminement 
se sont terminées en 2022. Cette année, la surface de la chaussée et l’ensemble des 
équipements de sécurité et de signalisation seront installés. Deux tronçons sont en 
cours de travaux : Cardet-Lézan-Anduze, où la chaussée sera réalisée en “sol stabi-
lisé” (un mélange de sable, gravier et eau, fixé par un liant) idéal pour la marche ; et 
Cardet-Lézan-Quissac, où la chaussée sera réalisée en enrobé.
Lézan sera donc la porte d’entrée de cette nouvelle voie verte et offrira, à terme, trois 
directions possibles : Anduze, Cardet ou 
Quissac. C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’une borne de recharge solaire sera 
installée pour les vélos à assistance élec-
trique. Le parcours sera agrémenté de 
zones ombragées avec des bancs et des 
tables de pique-nique. La fin des travaux 
est prévue pour le mois de mai.
Le Département aménagera le carrefour 
permettant d’accéder aux commerces, à 
l’intersection de l’allée de la Gare et de 
l’avenue de la Gare, afin de sécuriser la 
traversée des vélos et des piétons.
Quant à la municipalité de Lézan, elle va 
aménager le parking déjà existant en face 
de l’allée de la Gare. Une fois tous ces 
travaux terminés, l’entrée du village sera 
joliment valorisée.
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 SALINDRES 
ville-salindres.fr

Le Café de l’Usine a été repris 

Perrine et Frédéric Boissier, bien connus 
des Salindrois, ont repris la gérance du 
Café de l’Usine. Ils vous y accueillent les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h 
à 20h, les vendredis et samedis de 7h à 
1h du matin, et les dimanches de 7h à 15h.
Pour l’heure, un apéro à base de tapas 
est proposé tous les vendredis et same-
dis soirs. Un loto y est aussi organisé les 
samedis à 16h, avec de nombreux lots 
provenant des commerces locaux. Le 
volet restauration viendra compléter 
l’offre d’ici quelques semaines. La muni-
cipalité leur souhaite de réussir ce magni-
fique projet.
Le Café de l’Usine, 21, rue Henri Merle 
tél. 04 66 85 88 32  
Facebook : café de l’usine

 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 
www.saintmauricedecazevieille.fr

Les rendez-vous du club taurin “La Candouillére”
Le programme d’animations de 2023 vient d’être dévoilé par le club taurin  
“La  Candouillére”. Le premier rendez-vous est donné le 25 mars pour une journée 
taurine à l’occasion de la Saint-Patrick. S’ensuivra, du 23 au 26 juin, l’anniversaire de 
la fête votive qui célébrera ses 40 ans cette année. Puis, du 22 au 24 septembre, les 
50 ans de la création du lac seront aussi dignement célébrés.

 LES MAGES 
Le Plan local d’urbanisme retravaillé

Alain Giovinazzo, le maire des Mages, 
accompagné de ses adjoints et  secrétaires, 
a invité Mme Chardes, directrice du 
bureau d’études Urba.Pro, pour travailler 
sur le Plan local d’urbanisme communal 
(PLU). Il était question d’avancer sur la 
cartographie et les documents graphiques 
afin d’apporter quelques modifications 
sur la nature de certaines zones. Le travail 
portait également sur le règlement d’ur-
banisme, afin de le rendre plus compré-
hensible par les administrés et le service 
instructeur qui devra le valider. Cette 

première réunion constructive, qui en 
appelle d’autres, a pour objectif de fina-
liser ce plan dans des délais raisonnables.
En effet, depuis l’élection de la nouvelle 
équipe municipale en 2020, le PLU a été 
repris et a permis la validation par le 
Conseil municipal du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables 
(PADD). Des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) sont aussi 
prévues dans le cadre du PLU pour per-
mettre de rendre constructibles certaines 
zones, comme celle des Cambons, site 
retenu pour l’implantation du projet de 
pôle médical.
Bien que l’élaboration finale du PLU ait 
été retardée par la crise sanitaire qui a 
empêché les réunions, le dossier avance 
à grands pas. Lorsque le PLU sera arrêté 
et validé, une enquête publique recueillera 
les observations de la population, puis le 
Conseil municipal pourra approuver défi-
nitivement le PLU.

 ROUSSON   www.mairie-rousson.com

Les bénéfices de la course nocturne redistribués

Le 20 janvier, trois associations caritatives 
ont reçu en mairie un chèque de dons. La 
course nocturne solidaire avait rassemblé 
230 coureurs le 30 décembre 2022 et avait 
permis de récolter 2 300 €. Cet argent a 
été attribué aux associations “Cœur et 

Santé”, “Coline” et “Les Restos du cœur”. 
Représentés respectivement par Bernard  
Villaret, Azucéna Buisson et Jean-Noël 
Anziano, ces collectifs ont donc reçu 767 € 
chacun, sous le regard du club organisa-
teur ACN Anduze et de son président 
Claudy Benoit, ainsi que du conseiller 
municipal Ludovic Dumas, du maire de 
Rousson Ghislain Chassary, et de la presse.
Très touchés par cet élan de solidarité, les 
bénévoles ont exprimé de chaleureux 
remerciements envers les coureurs, les 
organisateurs et les partenaires pour leur 
dévouement.

 TORNAC 
Le fonctionnement de la 
 cantine scolaire salué
Une inspection sanitaire s’est déroulée 
en décembre 2022 dans la cantine sco-
laire. Les conclusions du rapport ont 
montré que tous les points de contrôle, 
de la chaîne de production à la gestion 
des déchets, en passant par l’entretien 
des locaux, sont satisfaisants. Ces bons 
résultats ont permis d’obtenir le macaron 
“Très Satisfaisant” de la part de la Direc-
tion départementale de la protection des 
populations.
Cette évaluation, très appréciée par les 
deux cuisinières, vient récompenser leur 
travail au quotidien. C’est une reconnais-
sance du soin et de la passion qu’elles 
mettent à la préparation des 55 repas 
journaliers des écoliers. C’est aussi une 
reconnaissance de leur implication sur 
les règles d’hygiène qu’elles ont mises en 
place à la cantine.

 NERS   ners.fr

Gard’à vous !, une lecture 
théâtralisée à ne pas manquer 

Organisée par le CCAS de Ners, la com-
pagnie État Limite viendra à la mairie les 
vendredi 24 et samedi 25 mars pour 
 proposer une lecture théâtralisée inti-
tulée Gard’à vous !. L’auteur-interprète 
Julien Reboul, en association avec son 
bidon-phare-autocuiseur, s’adressera 
avec facéties, aphorismes et esprit à son 
public. La préparation qui mijotera pen-
dant 40 minutes au fond de sa marmite 
aiguisera les papilles avant une dégusta-
tion jamais vue dans l’histoire de la cuisine 
française. 
Une signature du livre L’air du temps 
décousu : expérimentations poétiques, sera 
également proposée.
Vendredi 24 (19h) et samedi 25 mars 
(18h30), en mairie 
Entrée libre au chapeau 
tél. 04 66 83 51 47 -  06 50 49 70 74

Adeline et Robin Fabre, deux enfants de 
la région, ont repris cet établissement 
qui était jusqu’alors en sommeil et 
quelque peu délaissé par les Grand- 
Alésiens. Après plusieurs années d’expé-
rience réussie dans la restauration, dont 
la dernière en date s’est déroulée à la 
Grande-Motte au sein de l’établissement 
Le Yacht Club, le couple a souhaité reve-
nir au pays. Ils ont saisi l’opportunité de 
reprendre le restaurant Les Voutins.
Robin a forgé une passion pour la cuisine 
raffinée oscillant entre terre et mer, avec 
des produits du territoire. Quant à Ade-
line, également sommelière, elle a orga-
nisé sa cave autour de vins régionaux 
renommés ou méconnus. Ils proposent 
de partager un moment de convivialité 
autour d’un plat ou d’un menu dans un 
espace élégant et chaleureux.
Ouvert du mardi soir au dimanche, une 
formule du jour est proposée du mercredi 
au vendredi. Compte tenu du nombre de 
couverts limité (20 personnes), il est 
préférable de réserver.
Les Voutins, 409, rue des Écoles 
tél. 04 66 78 89 39 
lesvoutins@gmail.com 

 MÉJANNES-LÈS-ALÈS 
Le restaurant Les Voutins a repris 
du service

 VÉZÉNOBRES  vezenobres.fr

Découvrez les métiers du Cheval et de l’Agriculture le 11 mars
La Maison Familiale et Rurale 
(MFR) de Vézénobres est un 
établissement de formation 
spécialisé dans les métiers du 
Cheval et de l’Agriculture.  
Samedi 11 mars, il ouvre ses 
portes de 9h à 17h aux futurs 
élèves et à leurs parents. Une 
bonne occasion pour rencontrer 
l’équipe pédagogique, découvrir 
la structure avec son plateau technique, affiner son projet professionnel et découvrir 
les atouts de l’accompagnement.
Forte de 60 ans d’expérience dans le domaine de l’Agriculture, la MFR offre des 
formations par alternance (en scolaire ou en apprentissage) de la 4e au Bac Pro, ainsi 
que des formations adultes.
MFR La Gardonnenque 
357, chemin de la Filature 
tél. 04 66 83 50 55 - mfr.vezenobres@mfr.asso.fr
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 EUZET-LES-BAINS  
euzet-les-bains.fr

Un kilomètre de piste  
débroussaillé

Lors de l’assemblée générale de la société 
de chasse “La Diane d’Euzet” qui s’est tenue 
le 7 juillet 2022, il a été convenu qu’un 
kilomètre de piste soit dégagé de ses brous-
sailles. Ce travail a été effectué dernièrement 
par Daniel Peladan, adhérent de la société. 
Il a nettoyé la piste de la citerne et la piste 
des rochers sur deux mètres de chaque côté.
La municipalité le remercie vivement, car 
grâce à son travail, la sécurité lors des bat-
tues est améliorée, ainsi que la prévention 
incendie. Cyril Ozil, le maire d’Euzet-les-
Bains, rappelle à tous ses administrés que le 
mois de mars est une bonne période pour 
effectuer les Obligations légales de débrous-
saillement (OLD), qui constituent le meilleur 
rempart contre les incendies l’été.

VOS COMMUNES

 LA GRAND-COMBE  
lagrandcombe.fr
Laurence Baldit, élue nouvelle 
maire de la commune

Le samedi 4 février, le conseil municipal 
a élu Laurence Baldit maire de La Grand-
Combe, héritant ainsi du siège de Patrick 
Malavieille qui avait annoncé le passage 
de témoin lors des élections municipales 
en mars 2020. En ouverture du conseil, 
l’assistance a observé une minute de 
silence en mémoire de la jeune Sihem, par 
solidarité avec ses proches, plongés dans 
le deuil et la peine.
Les élus ont ensuite procédé au vote et 
Laurence Baldit, jusque-là adjointe aux 
Finances, a ainsi été élue à l’unanimité 
maire de La Grand-Combe. Elle devient 
ainsi la première femme à occuper cette 
fonction dans l’ancienne cité minière. « Je 
poursuivrai avec vous tous, avec beaucoup 
de conviction et de détermination, le chemin 
que nous avons commencé ensemble », a 
déclaré la nouvelle édile, avant de rendre 
hommage au travail et aux différentes 
réalisations de son prédécesseur.
« Succéder à Patrick est un honneur dont 
j’espère être digne. Et c’est aussi un redoutable 
défi que je m’emploierai à relever en étant 
moi-même, en conduisant cette belle équipe, 
en rassemblant au quotidien toutes les forces 
vives qui la composent, pour poursuivre ce 
chemin vers l’excellence qui est en route 
depuis de nombreuses années. »
Au cours de ce conseil municipal, les huit 
adjoints ont également été élus. Joseph 
Pérez laisse le fauteuil de 1er adjoint à 
Norbert Jouvert. Pascale Eugène et Hubert 
Dumas,  jusque-là conseillers municipaux, 
sont promus adjoints.

 ST-MARTIN-DE-VALGALGUES  saintmartindevalgalgues.org

Les dentellières et brodeuses de la région se rencontreront le 26 mars

Organisée par l’association Créa Déco, la rencontre régionale Art Textile se dérou-
lera dimanche 26 mars à l’Espace La Fare Alais. Des commerçants spécialisés 
conseilleront les visiteurs sur toute la panoplie de fournitures liée à l’art de la dentelle 
et de la broderie. Tout au long de la journée, des démonstrations seront organisées 
et chacun pourra découvrir toutes les facettes et astuces pour réussir son ouvrage.
Cette année, c’est la vitrailliste Brigitte Buisine qui sera l’invitée d’honneur. Elle 
exposera ses œuvres réalisées à base de plomb et de verre coloré. Dotée d’un savoir-
faire exceptionnel, notamment dans le dessin et l’harmonisation des couleurs, elle 
vous transportera dans son art traditionnel et en constante évolution.
Dimanche 26 mars, de 10h à 18h, Espace La Fare Alais 
Entrée libre

Les 4 et 5 février, le concours départemen-
tal de chiens rapprocheurs sur sanglier a 
rassemblé 14 concurrents, chacun dispo-
sant d’un ou deux chiens. Ces fidèles 
compagnons disposaient d’une heure pour 
remonter la trace d’un sanglier, en se repé-
rant parmi toutes les odeurs laissées durant 
la nuit. Une fois la bauge trouvée par le 
chien, la prestation était arrêtée. Il n’y avait 
bien sûr pas d’armes ni de tirs. Les juges ont 
suivi chaque chien, en les chronométrant 
et en estimant la distance parcourue. La 

complicité entre le maître et l’animal était 
également prise en compte.
Cette manifestation a été organisée par la 
société de chasse l’ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée) et l’AFACC 
du Gard (Fédération des Associations de 
Chasseurs aux Chiens Courants) et a permis 
d’accueillir des participants venus du Gard, 
de l’Ardèche, de l’Hérault, de Lozère, de 
Haute-Loire et d’Aveyron. Une quarantaine 
de bénévoles appartenant à l’équipe de 
chasse “grands gibiers” dirigée par son 
président Jean-Claude Fonzes, aidé par 
Jean-Marc Duplan, s’est pleinement inves-
tie pendant ces deux jours.
La remise des prix a clôturé cette épreuve. 
Les repas préparés par le restaurant “Le 
Marcassin” – joli clin d’œil – ont été très 
appréciés.

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

Une belle compétition de chiens rapprocheurs sur sanglier

 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  
saintchristollezales.fr

La Ville poursuit ses efforts en 
termes de sécurité

Convention de coordination avec l’État, 
renforcement de la vidéo-protection et 
des patrouilles de police municipale : 
Saint-Christol-lez-Alès agit pour con- 
server sa qualité de vie tant appréciée.  
La commune ne représente à ce jour que 
6 % des délits commis sur l’ensemble de 
la circonscription de police. Le maire, Jean-
Charles Bénézet, et son équipe mettent 
tout en œuvre pour maintenir ce rang.
C’est ainsi que la Ville vient de renouveler 
sa convention de coordination avec l’État 
en matière de sécurité. Elle offre la 
 possibilité de mutualiser les moyens 
municipaux et nationaux, ainsi que les 
informations, pour garantir une tranquil-
lité publique optimale.
Par ailleurs, à la demande du maire, la 
préfète du Gard a autorisé la municipalité 
à étendre son dispositif de vidéo- 
protection. Dans les trois prochaines 
années, 20 nouveaux points de protection 
seront opérationnels sur l’ensemble de la 
commune.
La Ville a souhaité compléter ces efforts 
avec l’acquisition d’un véhicule de police 
supplémentaire pour avoir la possibilité 
de doubler les patrouilles. Celles-ci seront 
prochainement renforcées par le recrute-
ment d’un nouvel agent de police muni-
cipale. « Conserver la tranquillité publique 
est tout aussi exigeant que de la gagner », 
tient à préciser Jean-Charles Bénézet.

 SAINT-HILAIRE-DE-  
 BRETHMAS 
www.sainthilairedebrethmas.fr

Un concert au profit des Restos 
du cœur

Les chorales “Moi je veux chanter” et 
“Harmony et Variations”, sous la direction 
de la cheffe de chœur Pascale Martin, 
vous attendent le vendredi 7 avril pour un 
magnifique concert. L’accès à cette repré-
sentation sera libre et gratuit et une urne 
sera disponible pour recueillir vos géné-
reuses donations.
Cette soirée se clôturera autour d’un verre 
de l’amitié. 
Vendredi 7 avril, 20h30, salle Louis Benoît 
Gratuit

 LE MARTINET 
Un loto pour financer les activités des écoles du village

Pour la deuxième année consécutive, les associations du Martinet se sont réunies 
pour organiser un grand loto dont les bénéfices sont destinés aux trois établissements 
scolaires du village. Comme l’an dernier, les participants étaient nombreux à la salle 
des Fêtes le 8 janvier. Les président(e)s et membres des associations organisatrices 1 
se sont retrouvés en mairie le 3 février avec le maire, Michel Mercier, et une partie du 
Conseil municipal pour remettre les chèques correspondant aux bénéfices du loto à 
Mme Touati, directrice de l’école maternelle, M. Ferigal, directeur des écoles primaires, 
et Mme Rodriguez, principale du collège Antoine-Deparcieux.
Le maire du Martinet a vivement remercié les associations pour leur implication dans 
cette belle initiative qui montre l’attachement des Martinéziens à l’éducation et au 
bien-être des enfants.
1 - Harmonie des Mineurs, Comité des Fêtes, Enfance de l’Art, Les Joyeux Pétanqueurs, les 
Tricousettes, Soleil, PCF, Sou des écoles, Chasseurs de Lachamp, La gymnastique volontaire 
de l’Auzonnet.
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AGENDA
MARS

LUNDI 6
  ■ Conférence

“Fours à chaux et chaufourniers dans le midi  
de la France”, par Christophe Vaschalde, docteur  
en histoire et archéologie du Moyen-Âge.  
Proposée par l’association Les Amis du Préhistorama.  
Gratuit. tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

MARDI 7
  ■ Film : Un an à Paris

De Lionel Isy-Schwart, proposé par Altaïr. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 7, 14, 21 ET 28
  ■ Visite guidée de la cathédrale d’Alès

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

MERCREDI 8
  ■ Rencontres et débats 

Organisés par l’association Les Femmes Solidaires,  
dans le cadre de la Journée internationale de lutte  
pour les Droits de la Femme.
Journée, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues
  ■ Bébés lecteurs

Animé par Graine de lire (18 mois à 3 ans).  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Portes Ouvertes au CFA IFC

Bac + 2 à Bac + 3 en apprentissage. tél. 04 66 30 40 92
De 13h30 à 17h, IFC, 1292, chemin de Trespeaux, Alès
  ■ Atelier manga

Proposé par David Zuber, illustrateur. Pour les 12-16 ans. 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30. 
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Violences sexistes

Diffusion d’un procès fictif sur “Les violences sexistes  
et sexuelles conjugales et intrafamiliales”.  
Proposée par la Maison de Ma région, dans le cadre  
du mois de l’égalité femmes/hommes en Occitanie.  
Inscription : maisonregion.ales@laregion.fr.
De 14h à 17h, HUP, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■ Conférence économique

Avec Danielle Lecointre. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ On joue ? 

En partenariat avec le Centre social, secteur familles  
de Salindres. Gratuit. Tout public. tél. 04 66 60 54 90
De 15h à 17h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ La Meufte

Dans le cadre de la Journée internationale du Droit  
des Femmes, soirée pluridisciplinaire mêlant musique, 
arts visuels et danse, animée exclusivement  
par des femmes. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 19h à minuit, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Journée de la Femme

Spectacle. Lire page 15.
19h30, bibliothèque, Bagard

LES 8 ET 9
  ■ Théâtre : Robins

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 8 à 20h30, le 9 à 19h, Le Cratère, Alès

LES 8, 15 ET 22
  ■ Ateliers découverte de l’astronomie

Proposée par L’Étoile cévenole aux 8-12 ans. Gratuit. 
Inscription : etoile-cevenole.fr.
De 14h30 à 17h, école d’astronomie, Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 9
  ■ Conférence : Histoire de l’art

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

  ■ Musée PAB : visite guidée
Visite du musée et de l’exposition “Alès, le beau temps 
selon Anne Slacik”. Payant.  
Réservation : 04 66 86 98 69 - museepab@alesagglo.fr.
14h30, musée PAB, rue de Brouzen, Alès

VENDREDI 10
  ■ Séance information numérique

“Mes vacances sur internet”. Recherches, comparatifs, 
réservations, … tél. 06 15 33 86 39
De 14h à 15h30, Maison des associations, Rousson

  ■ Projection-débat 
Sur le thème des violences faites aux femmes.  
Suivie du verre de l’amitié. Gratuit.
18h30, salle de garderie élémentaire, St-Julien-les-Rosiers

  ■ Cirque : Ceci n’est pas un exercice
Par le collectif “Pourquoi Pas”, en partenariat  
avec la Verrerie d’Alès. Tout public. Gratuit.
tél. 06 73 68 11 32 - reservation@leslendemains.fr
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson, 
La Grand-Combe
  ■ Concert Blues

Avec Mathis Haug et Benoît Nogaret.  
Dégustation de vins bio du Domaine de la Quiétude. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 19h à minuit, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Pourquoi faut-il lire aux enfants ?

Rencontre avec Evelio Cabrejo-Parra, psycholinguiste 
de renommée internationale.  
Proposée par Graine de Lire. Gratuit.
20h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 10 ET 11
  ■ Danse : Iskanderia Leh ?

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès
  ■ Humour : Le dîner de cons

Avec Anthony Joubert. Payant. www.pelousseparadise.org
21h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 11
  ■ Vide-greniers

Organisé par l’association festive Boucoirannaise. 
tél. 07 72 04 87 62 - afb30190@gmail.com
De 8h à 14h, stade, Boucoiran-et-Nozières

Le Printemps des  
enfants à l’heure  
des dinosaures

LES 18 ET 19 MARS, À ALÈS
Pour sa 4e édition, cette manifestation familiale, 
festive et culturelle totalement gratuite portera 
sur le thème des dinosaures. Raison pour laquelle 
Dinopedia Parc sera un partenaire de taille, 
disposant quelques créatures dans les jardins du 
Pôle culturel de Rochebelle, en plus des œufs et 
du bébé dinosaure fabriqués par les élèves de 
primaire et maternelle. Sans oublier les nombreuses 
animations programmées :
• Expositions, de 14h à 18h
-  “Envolés les dinosaures”, exposition du Muséum 

de l’Ardèche présentée en avant-première aux 
scolaires du 21 mars au 12 mai et au grand public 
les mercredis de 14h à 17h et durant les vacances 
scolaires.

-  “Extinction des dinosaures”, par l’école d’astro-
nomie L’Étoile Cévenole.

-  “Oiseaux et Dinosaures”, par Eurek’Alès  
(samedi uniquement).

• Ateliers, de 14h à 17h
-  “Rhabille ton dino, il n’a pas chaud”,  

par les Récréations Créatives.
-  Stop Motion (création d’un teaser sur les dino-

saures), par les 10 Mil.
-  Peintures d’oiseaux, par Aquarelle Passion  

(14h à 16h).
-  Réalisation d’une fresque sur la biodiversité, par le 

CPIE du Gard (samedi uniquement).
- Expo et ateliers Lego®, par Art of brick.
-  Jeux “identification des dinosaures” et quiz, par 

Le Merlet (samedi uniquement).
- Art postal, par Sors de ta boîte.
-  Ateliers interactifs, par Eurek’Alès  

(samedi uniquement).

• Animations, de 14h à 18h
- Structures gonflables, par l’OMS.
- Balades à poney, par Animalin.
- Lâcher de livres, par Voyages Culturels.
- Spectacle aérien (trapèzes) et ateliers d’initiation 
au cirque, par Le Salto (samedi uniquement).
- Animation “Raptor”, par Dinopedia Parc.
- Circuit quads, par PAACT (dimanche uniquement).
• Spectacles et projections
-  Faites comme chez vous, par le Cirque Sans Nom, 

samedi à 16h.
-  Film : Au temps des dinosaures, samedi à 16h30.
-  Café des enfants avec la supérette,  

dimanche de 14h à 17h.
-  Spectacle avec les élèves du Salto et musiciens, 

dimanche à 15h.

Les 18 et 19 mars
Animations gratuites
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 56 42 30
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  ■ Portes ouvertes au lycée Prévert
tél. 04 66 60 08 50
De 9h à 11h, lycée Jacques-Prévert, St-Christol-lez-Alès

  ■ Portes ouvertes à la Maison Familiale et 
Rurale 
Lire page 17.
De 9h à 17h, MFR La Gardonnenque, 357, chemin de la 
Filature, Vézénobres

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

  ■ Soirée dansante
Organisée par l’association Francombat, animée par 
Daniel Rol. Repas : 20 € adultes, 15 € jusqu’à 12 ans. 
tél. 06 03 01 18 40 - 07 67 64 64 89
20h, salle polyvalente Valat de Sicard, Mons

  ■ Concert de la chorale Éclat de voix
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

LES 11 ET 25
  ■ Planétarium

Avec l’école d’astronomie L’Étoile cévenole. Tout public. 
Gratuit.
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 11 AU 27
  ■ Printemps des poètes

Gratuit.
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, médiathèque,  
Saint-Julien-les-Rosiers

DIMANCHE 12
  ■ Vide-greniers, artisanat et terroir

Rassemblement de voitures, motos et trikes. 
tél. 07 79 75 24 74 - events30@outlook.fr
De 6h à 14h, domaine du Serre d’Avène,  
479, chemin des Brusques, Saint-Christol-lez-Alès

  ■ Vide-greniers
Rassemblement toutes motos à 10h, animations 
gratuites à 11h, country avec Backwest à 14h.  
Réservation : 06 13 61 52 16 - 06 41 97 62 65.  
Entrée gratuite.
De 6h à 16h, salle Becmil, Salindres

  ■ Vide-greniers
Organisé par l’APE.
Journée, foyer, Saint-Jean-du-Pin

  ■ Repas dansant 
Organisé par LSR dans le cadre de la journée des Droits 
de la Femme.
12h, foyer Georges-Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

  ■ Grand-prix cycliste 
Circuit de 25,6 km à parcourir 3 fois.  
Inscriptions à la salle polyvalente dès 12h30.
http://velo.club.alesien.free.fr
Départs à partir de 14h, Méjannes-lès-Alès

LUNDI 13
  ■ Conférence : Histoire de la Russie

Avec Irina Menez. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
10h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MARDI 14 
  ■ Conférence : Histoire du Tibet

Avec Roland Pecout. Proposée par le Cadref. 
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  ■ Journée mondiale de l’obésité
Matinée d’information et de sensibilisation. Lire page 13. 
De 10h à 12h, hôpital, salle Pierre-Domergue, Alès

  ■ Conférence : Histoire régionale
Avec Roland Pecout. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  ■ La biodiversité commence au jardin
Conférence et débat avec Daniel Lys.
14h30, foyer paroissial, 83, chemin de Sauve, Lézan

  ■ Printemps des poètes
Un moment à partager au fil des mots.  
Participation de l’atelier d’écriture de l’UPGA,  
en partenariat avec la librairie Sauramps. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, galerie de la médiathèque Alphonse-Daudet, 
24, rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Cinema : Sage-homme

Avant-première du film de Jennifer Devoldere,  
avec Karin Viard.
20h, CinéPlanet, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

LES 14 ET 15
  ■ Danse : It Dansa

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

LES 14, 15 ET 16
  ■ Globule

Spectacle jeune public sans parole, réalisé en ombres  
et images projetées.
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 14 et 16 à 18h, le 15 à 10h, 14h et 17h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 15
  ■ Conférence : Histoire moderne

Avec Dominique Biloghi. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Repas solidaire

Organisé par l’association CREC. tél. 06 25 17 72 73
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Atelier “Faites vos jeux !”

Fabriquez vos jeux de société à base de matériaux 
recyclés et d’éléments naturels. À partir de 6 ans. 
Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38 - 
contact@cpiegard.fr.
De 14h à 15h30, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Atelier d’écriture

Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

DU 15 AU 19
  ■ Cabaret & Co

Plusieurs spectacles sous chapiteau. Lire page 14.
La Grand-Combe

JEUDI 16
  ■ Des métiers et des femmes

De 9h à 12h : atelier “mixité” pour demandeurs 
d’emploi ou en reconversion.  
Inscription : DEF.UT-30@laregion.fr.  
De 14h à 16h : témoignages de femmes  
sur leurs parcours professionnels et leurs  
regards sur l’égalité femme/homme. Tout public.
HUP, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■ Analyses cinématographiques

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

VENDREDI 17
  ■ Soirée de la Saint-Patrick

tél. 04 34 01 49 81 - secretariatlpb@gmail.com 
lepetitbrignon@gmail.com 
De 18h à 23h, Le Petit Brignon, 2, Grand’rue, Brignon
  ■ Projection : The Closen

Après un apéritif dînatoire, diffusion des épisodes 7  
et 8, suivie d’un temps d’échanges. Soirée organisée  
par l’association Relais. 
tél. 06 28 13 17 64 - association.relais30@gmail.com
19h, salle Oasis, 4, rue Paul Verlaine, Alès
  ■ Soirée mix des années 70 à nos jours

En partenariat avec le Festival Itinérances et Moisiland 
Sound System. Initiation au Charleston proposée 
par Lindy Hot. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 19h à minuit, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Soirée de la Saint-Patrick

Concert avec le groupe Shamrock’n Folk, organisé  
par l’association Les Gueules Rouges.
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

LES 17 ET 18
  ■ Humour : Comment faire disparaître son ex ?

Payant. www.pelousseparadise.org
19h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès
  ■ L’hypnose à travers le temps

Payant. www.pelousseparadise.org
21h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

DU 17 AU 20
  ■ 53e Foire Alespo

Lire encadré page 22.
Les 17 et 19 de 10h à 20h, le 18 de 10h à 21h, et le 20  
de 10h à 19h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 18
  ■ Parcours du cœur 

Lire page 12. 
À partir de 9h, marché de l’Abbaye et place de la Mairie, Alès 
  ■ Atelier informatique

Animé par Carine Gleyzon. 
tél. 04 66 60 54 90
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ 2e Salon du livre

Lire page 11.
De 10h à 18h, salle Louis-Benoît,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Dégustation de salades sauvages

Proposée par l’association Arc’Avène, les jardins  
ethnobotaniques de La Gardie et Racines de terriens. 
Tarif : 10 €. tél. 06 45 64 98 72 - jardins.ethno@wanadoo.fr
De 14h à 17h, jardins ethnobotaniques de La Gardie, 
Rousson
  ■ Atelier botanique

Initiation à la taille de figuier avec Jicé Robin,  
figuiculteur. Pensez à prendre vos sécateurs.  
Tarif : 15 €. Réservation : 04 66 83 62 02 -  
contact@maisondelafigue.com.
De 14h à 17h, Maison de la Figue,  
Les terrasses du Château, Vézénobres
  ■ La Ronde des 2 Saints

Course à pied comptant pour le Challenge Alès Agglo. 
Inscription : chronogard.fr. Lire page 15.
À partir de 14h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Conférence sur l’hypnose

Avec Paul Brunon. Participation libre. 
tél. 07 78 26 19 39
17h, La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès
  ■ Football : OAC / Louhans Cuiseaux

Championnat de National 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès
  ■ Soirée années 80

Organisée par le Gaité Club, avec repas  
et MAB Animation. Tarif : 18 €. 
tél. 06 75 55 69 61 - 06 78 66 79 43
19h, salle Becmil, Salindres
  ■ Finale Miss et Mister Alès 

 Agglomération
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours
  ■ Concert : Orchestral Harmonie 

 Salindres-Rousson
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Soirée Danse Passion

Avec “The Brandy Snaps”. Tarif : 10 €. 
tél. 06 84 48 98 00 
20h30, centre socio-culturel, Rousson
  ■ Touche pas à mon prof

Comédie de Claude Courtens et Mario Malheiro. 
1re partie avec Benjamin Bonnet. Tarif : 5 €. Billetterie 
ouverte jusqu’au 17 mars, de 17h30 à 19h, à la salle 
Louis-Aragon.
20h30, salle Louis-Aragon, Les Salles-du-Gardon

LES 18 ET 19
  ■ Printemps des enfants

Lire encadré page 19. 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
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  ■ Stage d’aromathérapie
Proposé par Laurent Dejasmin et la coopérative 
d’emploi Mine de Talents d’Alès. Tarif : 190 €. 
tél. 06 83 24 66 91 - www.parfum-nature.fr
De 9h à 17h, bibliothèque municipale,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

LES 18 ET 25
  ■ Calligraphie chinoise créative

Ateliers adultes pour se recentrer et conduire au fil  
du pinceau une respiration régénérante.  
Tarif : 25 € la séance. Réservation : 07 84 63 58 24.
De 10h à 12h30, La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

DIMANCHE 19
  ■ Visite guidée de Maison Rouge

Tarif : 2 €. Réservation 48h à l’avance :  
maisonrouge@alesagglo.fr.
15h, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie,  
Saint-Jean-du-Gard
  ■ De Bach à… Post Bach !

Avec trois solistes de l’Opéra-Orchestre national  
de Montpellier. Lire page 16.
Tarif : 10 € (gratuit - 12 ans). 
tél. 06 98 64 89 70 - rencartsencevennes@gmail.com
16h, temple, Monteils
  ■ Carmina Burana

En partenariat avec le Conservatoire Maurice-André 
d’Alès Agglomération. Payant. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
17h, Le Cratère, Alès
  ■ Ciné-débat : Secrets toxiques

En présence du réalisateur. Tout public. Tarif : 4 €. 
tél. 06 73 68 11 32 - reservation@leslendemains.fr
18h, Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

LUNDI 20
  ■ Conférence : Partager la musique

Avec Pierre Boitet. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Conférence sur la fin de vie

Organisée par le cercle philosophique et culturel 
Progrès-Humanité. Avec André Pilon, de l’association 
Droit à mourir dans la dignité, et Philippe Seguin,  
de la Société française d’accompagnement  
et de soins palliatifs. Gratuit.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 20 AU 24
  ■ Braderie du Secours Catholique

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,  
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

MERCREDI 22
  ■ Conférence : Géopolitique

Avec Régis Vezon. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Atelier sur les volcans 

Avec un médiateur scientifique, pour expliquer  
le volcanisme effusif et explosif, les nuées ardentes  
et de nombreux autres phénomènes. À partir de 6 ans. 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ En immersion chez les dinosaures

Atelier pour explorer le monde des dinosaures à l’aide 
de casques de réalité virtuelle. À partir de 8 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

LES 22 ET 23
  ■ Musique : “Bien, reprenons”

Entre théâtre, musique live et création radiophonique, 
un musicien vous amène sur le chemin de son 
 quotidien et s’interroge sur son rôle, son métier,  
sa passion. Payant. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, le 22 à l’auditorium de Rousson,  
le 23 au foyer de Saint-Jean-du-Pin

JEUDI 23
  ■ Conférence : Histoire de l’art

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

LES 23 ET 24
  ■ 1er colloque de l’association Artès  

Les Olivettes
“Logique de parcours, logique de place : les enjeux  
de l’entre-JE”. Gratuit.  
Inscription : qsec@arteslesolivettes.fr. 
tél. 04 66 54 33 64
IMT Mines Alès, 6 avenue de Clavières, Alès

VENDREDI 24
  ■ Tattoo flash et concert punk

Avec Talons Aiguilles et Blind Puppets. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 18h à minuit, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Happy hour mère-fille(s)

Atelier pour prendre soin de la relation entre mère  
et fille, par le biais de petits rituels, d’échanges, 
d’écoute et de plaisirs partagés. Tarifs : 5 € / 2 €.  
Inscription : 07 84 63 58 24.
De 18h30 à 19h30, La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès
  ■ Duo nocturne

Trail de 13 km organisé par l’école de trail de l’AATAC. 
Animations enfants.  
Infos et inscriptions : www.chronogard.fr.
À partir de 19h, salle Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Soirée dansante country

Tarif : 6 €.
19h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LES 24 ET 25
  ■ Humour : Chéri je t’ai trompé  

(et c’est pas ça le pire !)
Payant. www.pelousseparadise.org
Le 24 à 21h, le 25 à 19h, Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès
  ■ Humour : Une féministe, un macho :  

la guerre est déclarée
Payant. www.pelousseparadise.org
Le 24 à 19h, le 25 à 21h, Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

  ■ Lecture théâtralisée
Par la compagnie “État Limite”. Entrée libre. Lire page 17.
Le 24 à 19h, le 25 à 18h30, mairie, Ners

DU 24 AU 26
  ■ Semaine pour les alternatives  

aux pesticides
Conférences et projections sur le développement 
durable et l’environnement. Gratuit. 
tél. 04 66 25 49 61 - www.saintchristollezales.fr 
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

DU 24 MARS AU 2 AVRIL
  ■ 41e Festival Itinérances

Lire pages 6 et 7. 
Le Cratère, CinéPlanet, Alès

SAMEDI 25
  ■ Journée cévenole

Conférence avec G. Peladan sur les troubadours en 
Occitanie. Concert du Duo Primavera. Bal avec Cabr’e 
Can. Gratuit. Repas du soir à partager. Tarif : 8 €.
Journée, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Saint-Patrick 

Journée taurine par le club taurin La Candouillère.
Lac de Saint-Maurice-de-Cazevieille
  ■ Portes ouvertes au lycée Pasteur

tél. 04 66 34 06 72 - ce.0300109f@ac-montpellier.fr
De 9h à 12h, lycée privé professionnel Pasteur,  
3, rue Pasteur, La Grand-Combe
  ■ Raconte-moi une histoire

Animé par Graine de lire. Dès 3 ans. 
tél. 04 66 60 54 90
De 10h à 10h30, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ Repas dansant

Proposé par le club de danse saint-martinois.  
Tarif : 28 €. Réservation : 06 85 19 49 61.
12h, foyer Georges-Brassens, St-Martin-de-Valgalgues
  ■ Atelier botanique

Initiation à la taille de figuier avec Jicé Robin, 
 figuiculteur. Pensez à prendre vos sécateurs. Tarif : 15 €. 
Réservation : 04 66 83 62 02 - 
contact@maisondelafigue.com.
De 14h à 17h, Maison de la Figue, Les terrasses  
du Château, Vézénobres

Les lotos de Mars
Mardis 7, 14, 21 et 28
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire,  
quartier de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon
Samedi 11
• Moto club Occitania Bike.
16h30, salle Jean-Macet, St-Florent-sur-Auzonnet
Dimanche 12
• Les Retrouvailles.
14h, complexe sportif et culturel Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Association paroissiale St-Jean-Baptiste 
et St-Joseph.
15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Tamaris Basket.
15h, Maison du peuple, Tamaris, Alès
• Club taurin.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
Samedi 18
• CCAS.
15h, foyer communal Le Reigoux,  
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
Dimanche 19
• APE école de la Montée de Silhol.
13h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Club Karaté.
14h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

• Club de Soucanton.
14h, foyer, Saint-Jean-du-Pin
• APE.
15h, salle Becmil, Salindres
• Club taurin.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
Dimanche 26
• Comité de restauration de l’église 
de Sénéchas.
14h, salle polyvalente, Sénéchas
• Les Amis de Notre Dame des Pins.
14h30, Espace Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux
• Foot détente.
15h, salle Becmil, Salindres
• La Sociedad.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
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  ■ Résidence de création
Présentation en avant-première de la nouvelle création 
de la compagnie 1 Watt, “Nous impliquer dans  
ce qui vient”. Gratuit. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
15h30, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■ Football : OAC / Thonon Evian GG

Championnat de National 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès
  ■ Cinéma : L’innocent

Tarif : 4 €. tél. 06 73 68 11 32 - reservation@leslendemains.fr
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe
  ■ Chansons urbaines et déjantées

Gouailleuse et rieuse, la chanteuse Tiziana Valentini  
ne mâche pas ses mots. Tarif : 12 €. 
Réservation : 06 61 76 62 93 - 
mairiedesaintsebastien@wanadoo.fr.
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
  ■ Humour : Touche pas à mon prof

Par la troupe du Luminaire. Tarif : 10 €.
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
  ■ Concert de Jazz

Avec “BBF”. Tarifs : 5 €, 1 € - 12 ans.
20h30, auditorium, Rousson

LES 25 ET 26
  ■ Escalade : Roc’N Pof Circus

Ouvert à tous avec licence à la journée.  
Inscriptions dès 9h30. Compétition de 10h à 16h. 
Super-finale à partir de 16h30. tél. 07 44 53 40 33 
www.rocnpofgrimp.com
À partir de 9h30, halle des sports du collège  
La Gardonnenque, Brignon 

DIMANCHE 26
  ■ Rencontre régionale Art Textile

Lire page 18. Entrée libre.
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Repas dansant

Organisé par l’Amicale des anciens combattants  
de Saint-Hilaire-de-Brethmas.  
Réservation : 04 66 52 17 86.
12h, complexe Maurice-Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Thé dansant

Organisé par le club de Soucanton. Tarif : 10 €.  
Inscription : 06 17 66 65 21.
14h, foyer, Saint-Jean-du-Pin
  ■ Terrains d’Aventures

Testez gratuitement divers arts urbains (sérigraphies, 
street art, hip hop, sports de glisse, Djing) et le cirque. 
Dès 10 ans. Proposé par La Verrerie d’Alès - Pôle 
national Cirque Occitanie. Gratuit.
De 16h à 19h, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

  ■ Concert-hommage 
En mémoire à Serge Reggiani. Gratuit. Lire page 15.
15h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

  ■ Concert : Georges Brassens
Par le duo Auprès de mon arbre. Participation libre.
17h, temple, Boisset-et-Gaujac

LUNDI 27
  ■ Conférence historique

“Les forêts du Moyen-Âge”, par Caroline Lejeune, 
guide-conférencière. Gratuit. 
tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la Figue, Les terrasses du Château, 
Vézénobres

DU 27 AU 30
  ■ Championnat de France de Tarot

Du 27 à 12h45 au 30 à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

MARDI 28
  ■ En direct avec Christophe Rivenq

Un nouveau rendez-vous avec le président d’Alès 
Agglomération et 1er adjoint au maire de la Ville d’Alès 
qui répondra en direct à vos questions. Lire page 2. 
Pages Facebook d’Alès Agglomération 
et de la Ville d’Alès

  ■ Cinéma : L’Innocent
Tarif : 4 €.
20h30, auditorium, Rousson

MERCREDI 29
  ■ 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

  ■ Découverte du monde des abysses
À partir de fossiles authentiques et de reproductions 
d’animaux marins. Gratuit. Tout public, dès 4 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

  ■ Dans la peau d’un paléontologue
Pour comprendre ce métier, commencez un long  
travail de fouille et d’extraction des blocs de roche  
où sont emprisonnés d’authentiques fossiles. Gratuit.  
À partir de 8 ans. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 30
  ■ Cirque : Percollons-nous

Par la compagnie “Les Branques associés”. Entrée libre.
18h, salle du Temple, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille

VENDREDI 31
  ■ Conférence sur la mine

“Pierre François de Tubeuf, un pionnier de l’industrie 
minière (1730-1795)”, par Laurent Aiglon,  
guide-historien. Gratuit. tél. 04 66 34 28 93
18h, Maison du Mineur, rue Victor Fumat,  
La Grand-Combe

  ■ Théâtre d’improvisation 
Avec 4 comédiens de la troupe du Criquet de Nîmes  
qui s’affrontent à coup de sketchs improvisés sous  
l’œil d’un arbitre de catch ! 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

  ■ Festi'Musik
Concert et DJ Duo Coup de Cœur,  
avec GMC Animation. Lire page 14.
20h, salle Becmil, Salindres

  ■ Saint-Christol a des talents
Avec les élèves et professeurs de l’école de musique  
de Saint-Christol et le groupe Jazz Rock de Gilles 
Amghar. Puis concert du groupe Out Of The Block,  
avec Pascal Alessi, saxophoniste international. Gratuit. 
tél. 04 66 25 49 61 - www.saintchristollezales.fr
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

  ■ Duo Spiritz
Concert de Séverine Joly (violon) et Guillaume Cazal 
(percussions et électro), organisé par le Lions club Alès 
Passions. Tarif : 10 €.
21h30, temple, Alès

AGENDA
AVRIL

SAMEDI 1er

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

  ■ Atelier d'écriture
Pour écrire et travailler son style. Tarif : 30 €. 
tél. 06 70 10 97 29 - www.atelierartsetlettres.fr
De 9h30 à 12h30, Anduze

  ■ Atelier de pneumathérapie
Avec Rachel Balsan. Comprendre le nouage corps- 
psyché-pneuma. Tarif : 8 €. Inscription : 07 49 72 72 80.
De 10h à 12h, 373, route d’Uzès, La Jasse de Bernard, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

  ■ Un Air de rue
Le premier festival des arts de la rue à Brignon. Lire page 14. 
À partir de 16h, champ de Foire, Brignon

  ■ Spectacle : OnO
Par la compagnie “La Même Balle”. Entrée libre.  
Lire page 15. 
17h, foyer, Générargues

  ■ Soirée blues rock
Organisée par le moto club MCP Occitania Bike. 
Concert avec le groupe The Red Pipes et repas. Payant. 
tél. 06 21 05 10 64 - occitaniabike@outlook.fr
À partir de 19h, stade, Saint-Florent-sur-Auzonnet

LES 1er ET 2
  ■ Journées européennes des métiers d’art

Lire page 14.
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

  ■ Alès Langued’og Show
Exposition canine.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

  ■ Salon Talents de Femmes 
Organisé par le club Soroptimist d’Alès. Gratuit. 
tél. 06 99 87 62 04 - sbdepreameneu@aol.com - 
ales@soroptimist.fr
Le 1er de 14h à 18h, le 2 de 9h30 à 18h, Espace Pelico, 
Anduze

20 000 visiteurs attendus  
pour la 53e édition d’Alespo
DU 17 AU 20 MARS, AU PARC DES EXPOSITIONS

“La plus grande boutique d’Alès” abritera environ 
150 exposants, soit « une vingtaine de plus que l’an 
dernier », se réjouit Guy Benoît, président d’Alespo. 
Le salon dédié à l’aménagement, à l’ameublement et 
au jardin attend 20 000 visiteurs pour sa 53e édition 
au parc des expositions d’Alès Agglomération. Grâce 
à des aménagements, une allée supplémentaire a été 

créée dans le hall principal. « Le public retrouvera 
beaucoup de jeunes artisans, ainsi que des concessions 
automobiles. Ce salon représente parfaitement le 
commerce et l’artisanat du Gard », souligne Guy 
Benoît.
À noter que la tombola fera son grand retour : 
10 000 € en bons d’achat seront à gagner durant 
les quatre jours. « Ils seront à dépenser auprès des 
exposants présents », précise le président d’Alespo.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Vendredi 17 mars, de 10h à 20h, samedi 18 mars 
de 10h à 21h, dimanche 19 mars de 10h à 20h, 
et lundi 20 mars de 10h à 19h
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Invitations gratuites également sur www.alespo.fr

Invitation gratuite : 2 entrées offertes  
sur présentation de cet article
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  ■ EXPOSITION DE PEINTURES  
ET DE SCULPTURES
Dans le cadre de la Journée de la Femme.
Du 8 au 24 mars - Mairie, St-Hilaire-de-Brethmas
  ■ LES PINCEAUX ALÉSIENS

Cette association créée depuis un an est issue 
de l’association L’Art cévenol. Lancement d’un 
concours de peinture invitant d’autres peintres 
amateurs de diverses associations à participer.
Jusqu’au 10 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ À LA MANIÈRE DE CHRISTIAN VOLTZ

Travaux des élèves de l’école maternelle de 
Salindres. tél. 04 66 60 54 90
Jusqu’au 11 mars - Médiathèque, 
31, rue de Cambis, Salindres
  ■ PHOTOS DE MARIE TRAVIER

La photographe alésienne, autodidacte, apporte 
un regard nouveau sur des sujets qu’elle 
 affectionne. Gagnante de nombreux prix et 
concours photo, Marie Travier propose des clichés 
qui captent la lumière dans une mise en scène 
très épurée et travaillée.
Jusqu’au 12 mars - Fleur’T avec le Dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès
  ■ PEINTURES D’ANNIE GAL

On se perd volontiers dans ces paysages empreints 
de nostalgie que révèlent la peinture à l’huile et le 
travail du couteau à peindre... Annie Gal, peintre 
sensible, ouvre son univers de rêveries au public. 
Vernissage jeudi 16 mars, à partir de 18h30.
Du 13 mars au 30 avril - Fleur’T avec le Dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

  ■ FEMMES DU SOLEIL
Photos de Karima M. 
Rencontre avec l’artiste le 10 mars à 19h30.
Organisée par la Maison de Ma région d’Alès. 
tél. 04 67 17 88 30 - maisonregion.ales@laregion.fr
Du 10 au 17 mars - Le Cratère, Alès
  ■ LES AMIS DE JEAN-YVES

Exposition de peintures sur toile. 
Vernissage le mardi 7 mars, à 18h.
Renseignements auprès de Hubert Baur,  
président de l'association : 06 33 98 16 31.
Jusqu'au 24 mars, lycée Jacques Prévert,  
Saint Christol-lez-Alès
  ■ ENVOLÉS LES DINOSAURES 

Cette exposition en trois volets vous emmènera 
à la découverte des fossiles des Cévennes. 
Présentation de l’origine et de l’évolution des 
différents dinosaures dans le monde avec des 
modules interactifs à essayer en famille. Gratuit.
Ouvert de 14h à 17h les mercredis et vacances 
scolaires.
Du 22 mars au 12 mai - Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

Les expos
  ■ Journées taurines

Encierro, abrivado longue, animations taurines, 
concours de boules, ambiance bodéga.  
www.ville-salindres.fr
À partir de 10h, site de la Tour Bécamel, Salindres
  ■ 17es Rencontres du film documentaire

Organisées par l’association Abraham Mazel qui fêtera 
ses 30 ans. Sur le thème “Résistance aux projets 
destructeurs”. Prix d’entrée libre. 
tél. 06 56 76 96 90 - www.abrahammazel.eu
Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 2
  ■ Gratiféria 

Organisée par le S.E.L. L’Arbre cévenol. 
tél. 07 62 58 59 49
Matinée, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Foire aux livres

Organisée par l’association Bidi.
De 8h à 18h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès
  ■ 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
  ■ Bal Los Dancaïres Trad

1re partie Gir’olls, puis Castanha é Vinovel. Tarif : 9 €.
De 14h à 18h, centre socio-culturel, Rousson
  ■ Rugby : RCC / Sigean Port-la-Nouvelle

Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, chemin de Sauvezon, Alès

LUNDI 3
  ■ Conférence : Histoire de la Russie

Avec Irina Menez. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
10h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Conférence : la Préhistoire

“Histoire de la difficile connaissance de l’Art 
 préhistorique”, par Bruno Guy. 
tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

MARDI 4
  ■ Film : Aux confins du monde

De Solène Desbois et Luc Denoyer. Proposé par Altaïr. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Visite guidée de la cathédrale d’Alès

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

MERCREDI 5
  ■ Fête du sport

Lire page 16. 
De 14h à 17h, complexe sportif des Vaupiannes,  
Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Conférence économique

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

JEUDI 6
  ■ Conférence : Histoire de l’art

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

LES 6 ET 7
  ■ Danse : Zéphyr

De Mourad Merzouki (Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne). Avant-spectacle à 
19h30 avec une performance de danse contemporaine 
des élèves du Conservatoire Maurice-André. Payant. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 6 à 19h, le 7 à 20h30, Le Cratère, Alès

  ■ EXPO D’ART
Art abstrait, art figuratif, sculptures, céramiques. 
Organisée par le Lions club Alès Femina, aux profits 
de leurs œuvres.
Ouverture de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Du 17 au 23 mars - Salles romanes, Vézénobres

  ■ LES TALENTS DE VISA
Vernissage le 14 à 18h. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 14 au 17 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ FORTUN’ART

Vernissage le 24 à 18h. Entrée libre.
Du 24 au 26 mars - Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers
  ■ EXPOSITION DE L’AVF

L’Accueil des Villes Françaises présente les créations 
artistiques réalisées par ses adhérents : vitrail, boutis, 
dentelle au fuseau, aquarelles, céramiques, … 
Vernissage le 28 mars à 18h.
Du 27 au 31 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ AU CŒUR DE LA NUIT

Exposition et planétarium, dans le cadre du festival 
de cinéma Itinérances.
etoile-cevenole.fr - itinerances.org
Du 27 mars au 2 avril - Le Cratère, Alès
  ■ PEINTURES & SCULPTURES

Exposition organisée par la Commission municipale 
Culture, en partenariat avec l’Atelier de peinture.
Ouvert samedi de 16h à 20h, dimanche de 10h à 
18h.
Les 1er et 2 avril - Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
  ■ PEINTURES DE NATHALIE MONTEL

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Jusqu’au 3 avril - Les Jardins de Trélis, 
15, rue Jean-Julien Trélis, Alès
  ■ ALÈS, LE BEAU TEMPS SELON ANNE 

SLACIK
Lire page 11. Ouvert de 14h à 17h, sauf le lundi. 
Visites privées de l’artiste suivies de la signature 
du catalogue les 29 mars et 1er avril à 14h30 
(sur réservation).
Payant. tél. 04 66 869 869 - museepab@alesagglo.fr
Jusqu’au 4 juin - Musée PAB, rue de Brouzen, 
Faubourg de Rochebelle, Alès
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P O R T R A I T  V I D É O

« Il y a 20 ans quand on a dit "on va créer un circuit ici", 
personne ne nous a cru, sauf les Alésiens. 
On a su adapter notre passion à ce territoire. 
Et ensemble, on a fait grandir le Pôle Mécanique. » 
Notre ADN, le Sud Ingénieux.


