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Solidarité
Les Restos du Cœur 
ont commencé leur 
livraison hivernale de 
repas pour les dému-
nis. Reportage 
à l’antenne d’Anduze.
(page 13)

Musique
La Ville d’Alès propose 
aux habitants de 
l’Agglo deux concerts 
gratuits pour l’Épipha-
nie. Attention, il faut 
réserver ses places.
(page 16)

Cinéma
Le fi lm Suzanne, 
tourné à Alès et sur 
plusieurs communes 
de l’Agglo, sort en salle 
le 18 décembre. 
À ne pas rater.
(page 17)

Train 
à vapeur
L’Agglo a lancé un programme 
de travaux de 3,6 millions 

d’euros pour sauver la ligne 
touristique entre Anduze et 
Saint-Jean-du-Gard. 

(page 7)
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rétrospective

Les temps forts de 2013
Janvier

Mai

Février

Juin

Mars

Juillet

Octobre

Avril

Novembre

Naissance 
d’Alès Agglomération
Au 1er janvier 2013, Alès Agglomération 
se substitue à quatre anciennes inter-
communalités et intègre cinq nouvelles 
communes. Un nouveau territoire se 
dessine, avec 50 communes et plus de 
100 000 habitants.

L’OAC monte en CFA2
Le 26 mai, au terme de la dernière 
journée du championnat de Division 
d’Honneur contre Perpignan, les foot-
balleurs alésiens s’imposent 1-0 et 
conservent leur 1re place. Ils valident 
ainsi leur accession en CFA2 (5e divi-
sion nationale).

Un fi nal alésien pour 
l’Étoile de Bessèges
Première course à étapes de la saison 
cycliste professionnelle, l’Étoile de Bes-
sèges propose ce 3 février une étape 
en ligne inédite à travers les nouvelles 
communes de l’Agglo et un contre-la-
montre individuel sur les pentes à 15 % 
de l’Ermitage.

Une IRM fi xe 
pour l’hôpital
En remplaçant une IRM mobile qui 
n’était présente que deux jours par 
semaine, l’équipement médical d’ima-
gerie à résonance magnétique fait 
tomber de 3 mois à 15 jours le délai 
d’attente programmé pour cet examen 
de référence.

Les 1ers trains sur le 
viaduc de Courbessac
Mis en service le 25 mars, l’ouvrage de 
620 mètres supprimant le rebrousse-
ment de Courbessac, à Nîmes, fait de 
la liaison ferrée Alès-Nîmes une alter-
native de choix à la route : 8 minutes 
de gagnées et 4 navettes supplémen-
taires par jour.

Le Prince Albert 
aime Alès
Pour la deuxième fois, le Prince Albert II 
de Monaco assiste aux Rencontres In-
ternationales des Voitures Écologiques 
qui se tiennent les 3 et 4 juillet au Pôle 
Mécanique, avec beaucoup d’innova-
tions présentées en avant-première 
mondiale.

École 100 % numérique
Cruvier-Lascours est la première 
commune de l’Agglo à proposer une 
école 100 % numérique : 5 tableaux 
numériques reliés à internet dans les 
5 classes de l’école “La Planète”. L’ins-
tallation est offi ciellement inaugurée le 
18 octobre.

Pluie de Fleurs 
sur l’Agglo
Lors de la remise des prix du concours 
départemental des villes et villages fl eu-
ris, douze communes de l’Agglo sont 
récompensées ! Alès, Anduze, Boisset-
et-Gaujac, Cruvier-Lascours, St-Christol, 
St-Jean-de-Serres, St-Jean-du-Gard, 
St-Jean-du-Pin, St-Martin, St-Privat, 
Salindres et Vézénobres.

Les transports : plus 
pratiques, plus écolos
Du neuf dans vos déplacements quo-
tidiens : une nouvelle billettique com-
mune pour les transports en commun 
des Agglos d’Alès et Nîmes (lire p. 4), 
une deuxième navette gratuite pour 
vous transporter en centre-ville d’Alès 
et l’extension de la voie verte sur la 
rocade Sud (lire page 11).

Septembre

SNR et Crouzet confor-
tent leur implantation
Tandis que Crouzet Motors inaugure 
le 17 septembre son centre mondial 
de Recherche & Développement à 
quelques mètres de son site historique, 
la SNR ouvre le 27 septembre les 
portes d’une nouvelle usine dédiée aux 
roulements automobiles de 3e généra-
tion sur la rocade d’Alès.

Juillet

La 4G arrive à Alès
Le 22 juillet, les téléphones mobiles ont 
commencé à capter le signal 4G sur 
Alès. La capitale cévenole est la 3e ville 
du Languedoc-Roussillon à recevoir ce 
“très haut débit” pour smartphones qui 
permet la transmission de données dix 
fois plus rapidement qu’auparavant.

Été

Nuit des Camisards : 
première réussie
Du 16 juillet au 15 août, plus de 7000 
spectateurs assistent aux représen-
tations de la pièce de Lionnel Astier 
jouée en plein air à Alès, au pied du 
mont Ricateau. Sur scène, 27 comé-
diens évoquent les deux jours qui ont 
précédé le début de la guerre des Ca-
misards, en juillet 1702.
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Point fort

Otages : les banderoles 
sont tombées sous l’olivier
Libéré le 29 octobre avec les trois autres otages d’Arlit, Daniel Larribe 
a assisté au dépôt des banderoles de soutien des communes de l’Agglo 
à Mialet, où il réside.

C’était une matinée d’automne lumi-
neuse et tiède, ce type de matinée 
dont il dit apprécier tant « pouvoir de 

nouveau en admirer les couleurs et en sen-
tir les odeurs ». Daniel Larribe se tenait, là, 
ce 16 novembre, devant la mairie de Mialet, 
prêt à décrocher la banderole de soutien 
aux quatre otages placée sur la façade. 
Tranquille, ému, un peu étourdi par le raffut 
médiatique qui l’entourait. Il était là, après 
plus de trois ans d’absence et d’errance 
dans le désert du Mali. Et sa femme Fran-
çoise lui tenait fermement le bras comme 
pour vérifi er que c’était bien vrai…

Des banderoles symboliques
« Cette banderole était un symbole très 
fort pour nous et pour la famille Larribe 
afi n de refuser que l’oubli ne s’installe » 
déclarait Gilbert Rouanet, maire de Mia-
let, après que Daniel eut décroché ladite 
banderole à l’aide d’une pince coupante. 
« Nous remercions tous ceux qui nous ont 
aidés à maintenir la mobilisation : élus, 
communes, bénévoles, lycées, écoles, 
médias… » enchaînait Didier Béguin, 
président du Comité de soutien d’Alès. 
Damien Alary, président du Conseil géné-

ILS ONT DIT
Daniel Larribe
« J’ai quitté un désert de captivité 
pour gagner un désert de liberté. 
J’ai quitté un désert d’intolérance 
pour rejoindre un désert de tolé-
rance. »

Françoise Larribe
épouse de Daniel et ex-otage

« Quand le président de la Répu-
blique m’a téléphoné pour me dire 
que Daniel était libéré, je sortais 
d’une opération, d’une anesthésie 
et je ne savais plus si j’étais dans 
un rêve ou dans la réalité… »

Michel Anthérieu,
maire de Saint-Jean-du-Gard
« C’est un moment de bonheur. 
Quand nous avions été contactés par 
le comité de soutien, nous n’avions 
pas hésité à placer une banderole 
dans notre commune. Aujourd’hui, 
il fallait être présent… »

Bonifacio Iglesias
maire d’Anduze
« C’est la victoire de la démocratie. 
De telles causes permettent de ras-
sembler la population et de dire non 
à l’absolutisme. Il y a eu une réelle 
mobilisation derrière les otages du 
Niger et je m’en réjouis. »

Éric Torreilles
maire de Lézan
« Venir déposer cette banderole ici 
aujourd’hui c’est un moment fort, 
très émouvant, surtout au pied d’un 
olivier, symbole de liberté ».

ral, se montrait plus emphatique : « Quel 
réconfort de voir Daniel Larribe au milieu 
des siens ! Profi tons du bonheur qui 
nous anime… »
Et tous ensuite de se transporter vers 
la cour de l’école, devant l’olivier planté 
pour les deux ans de captivité des otages. 
Un olivier « porteur de fruits », comme le 
disait Gilbert Rouanet, « les fruits de la 
paix et de la liberté ». Symboliquement, 
tous les maires des communes de l’Agglo 
qui avaient accroché une banderole sur 
leur mairie sont venuas la déposer au pied 
de cet olivier, formant ainsi un tapis avec 
les quatre visages des ex-otages comme 
indéfi niment reproduits… 

Une chaîne de solidarité
« Je veux remercier cette chaîne de soli-
darité sans laquelle nous ne serions peut-
être pas là » murmurait Daniel Larribe, 
indiquant qu’il lui est diffi cile de tourner 
la page car « je suis à chaque fois rat-
trapé par les événements : assassinat des 
deux journalistes de RFI, enlèvement du 
prêtre, … ». 
Pour autant, l’ex-otage du Niger souhaite 
maintenant profi ter de chaque moment. 
« Je rêve du premier feu que je vais faire 
dans ma maison de Mialet ». Les choses 
simples d’une vie quotidienne retrouvée…

Toutes les banderoles des communes de l’Agglo ont été déposées au pied de l’olivier 
planté à Mialet pour les deux ans de captivité des otages du Niger.

� Daniel Larribe 
décrochant lui-
même la banderole 
de la mairie de 
Mialet.

� Daniel Larribe 
et l’olivier planté 
à Mialet pour les 
deux ans de sa 
captivité…

� Christophe 
Rivenq, direc-
teur de cabinet 
du maire d’Alès, 
représentait Max 
Roustan pour 
accueillir Daniel 
Larribe.

� Dès le 29 
octobre, Max Rous-
tan décrochait la 
banderole fi xée 
au balcon de la 
mairie d’Alès, 
la 1re de l’Agglo à 
avoir manifesté 
son soutien aux 
otages.

� �

��
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actualité

Finis les cartes d’abonnement et les 
tickets de bus en papier  ! BANG (Bil-
lettique Ales-Nîmes-Gard) est arrivé le 

2 décembre sur les réseaux de transports 
en commun NTecC1 (Alès Aggloméra-
tion), Tango (Nîmes Métropole) et Edgard 
(Conseil général du Gard). Il s’agit d’une 

voyée directement au domicile. Il suffi t de 
l’activer en la présentant sur l’un des équi-
pements embarqués.
• Pour les nouveaux usagers, la carte 
BANG s’achète en agence commerciale 
et coûte 5 €. Elle est réutilisable à l’infi ni.

> Où recharger la carte  ?
• En agence commerciale  : 15, avenue du 
Général de Gaulle, Alès. 
tél. 04 66 52 31 31 - www.ntecc.fr
• À bord des bus (tickets unités, carnet de 
voyages et Pass journée seulement).
• À distance, pour les scolaires seulement, 
qui n’ont plus besoin de se déplacer en 
agence commerciale. Les abonnements 
sont envoyés sur les équipements embar-
qués et rechargés lors de la validation 
dans les bus.

> 3 nouveaux abonnements
Pour se déplacer en toute liberté dans 
le Gard  : le Pass journée (4 €), l’abon-
nement mensuel (45 €) et l’abonnement 
annuel (395 €).
1 - 85 lignes de transport dans 76 communes autour d’Alès 
Agglomération. 15 000 voyages par jour en semaine et 8 500 
scolaires transportés.

carte à puce, du même format qu’une 
carte bancaire. Ce système de billettique 
commun est le fruit du travail réalisé par 
le Pôle métropolitain Alès-Nîmes et sou-
tenu par le Département et la Région pour 
simplifi er la mobilité des habitants de ce 
territoire.
BANG modernise le système billettique 
qui était jusque-là en place, grâce à un 
support dématérialisé  : la carte ou le ticket 
“tout en un”, avec sa puce électronique, 
vous permet de recharger indifféremment 
les titres de transport des réseaux NTecC, 
Tango ou Edgard et ainsi de voyager très 
facilement dans tout le département.

> Comment ça fonctionne ?
En montant dans le bus, présentez la 
carte BANG sur la borne installée au 
pupitre du conducteur. Une lumière verte 
et un bip sonore indiquent que le titre est 
validé. Lors des correspondances, il vous 
faut reproduire ce geste à chaque montée 
dans un véhicule.

> Comment obtenir sa carte  ?
• Pour les usagers détenteurs d’un 
abonnement en cours de validité en 
2013/2014, la carte est offerte et en-

BANG : la nouvelle billettique 
pour les usagers de l’Agglo
Ce nouveau titre de transport électronique permet de stocker ses tickets 
et abonnements pour voyager sur n’importe quel réseau dans tout le Gard.

Un site spécial “projet de territoire” 
est en ligne
Découvrez sur internet le 1er projet de territoire du Languedoc-Roussillon, fruit du travail 
partagé de quelque 600 personnes.

Pour ceux qui n’auraient pas eu 
connaissance du numéro de no-
vembre d’Alès Agglo, sachez que la 

Communauté d’agglomération s’est do-
tée d’un projet de territoire pour les vingt 
ans à venir (lire Alès Agglo n°10, pages 
20 à 23). Voté à l’unanimité le 3 octobre 
par les 184 conseillers communautaires, 
ce projet pose un diagnostic du territoire 
(ses atouts et faiblesses) et décline les 
cinq grands axes stratégiques que l’Agglo 
doit développer ou améliorer  : l’aménage-
ment durable du territoire, le développe-
ment économique, l’innovation territoriale, 
la qualité du mode de vie, le rayonnement 
et l’attractivité.
Un résumé de ce travail est distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres de l’agglomé-
ration depuis le 3 décembre sous la forme 
d’une plaquette de 28 pages.

Des vidéos d’élus, d’experts 
et de citoyens
Parallèlement, le projet in extenso se trouve 
sur un site internet “spécial projet de terri-
toire”. Ce site contient le diagnostic du terri-
toire d’Alès Agglomération, le projet de ter-
ritoire complet, ainsi que des témoignages 
fi lmés d’élus, d’experts et de citoyens. 

L’ensemble est présenté de façon simple 
et attractive et donne une idée complète 
du travail qui a été fourni par quelque 600 
personnes après plus de 100 heures de 
réunion.
Ce projet de territoire étant par nature 
évolutif, la consultation régulière du site 
qui lui est dédié permettra en outre de se 

tenir au courant des modifi cations et ajus-
tements réguliers.

  http://projetdeterritoire.alesagglo.fr
  Si vous ne recevez pas la plaquette dans votre boîte 

aux lettres, vous pouvez vous la procurer dans la 
mairie de votre commune.

La carte BANG simplifi e la vie des 
voyageurs et participe au respect 
de l’environnement en rempla-
çant les tickets papier par un 
support rechargeable.

Pour voter en 2014
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
N’attendez pas les derniers jours 
de l’année pour vous inscrire sur 
les listes électorales  ! En 2014, 
se dérouleront les élections muni-
cipales (23 et 30 mars) et euro-
péennes (juin). Afi n de participer à 
ces deux scrutins, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes électo-
rales. Les ressortissants d’un État 
membre de l’Union européenne 
peuvent participer à ces deux 
élections dans les mêmes condi-
tions que les électeurs français.
Pour être inscrit(e) dans le bureau 
de vote le plus proche de votre 
domicile, recevoir votre carte élec-
torale ainsi que les documents 
électoraux, le service Électoral de 
la Ville d’Alès et l’ensemble des 
Mairies de l’Agglo vous invitent à 
procéder à une première inscrip-
tion ou à la rectifi cation de votre 
adresse sur les listes électorales.
Pour cela, il faut vous présenter à 
Mairie Prim’, 11 rue Michelet (pour 
Alès), ou dans la mairie de votre 
commune, avec les documents 
suivants :
• carte nationale d’identité ou pas-
seport en cours de validité,
• justifi catif de domicile de moins 
de trois mois (quittance Edf, gaz, 
eau ou téléphone fi xe).

  service Électoral Alès : 04 66 56 43 92
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Ce matin du 5 novembre, Romain, 
Théo et Barthélémi ont décroché 
leur premier emploi fi xe. Ils ont inté-

gré le service Ordures ménagères d’Alès 
Agglomération. Les nouvelles recrues, 
devenues ripeurs (personnel chargé du 
ramassage des poubelles), ont signé 
leur contrat “Emploi d’avenir” avec en-
thousiasme. Dans le sillage des anciens 

Le bonheur d’un premier boulot
Véritable pierre angulaire du dispositif na-
tional, le réseau des Missions locales est 
sur la ligne de front pour créer la bonne 
adéquation employeur-employé. Un travail 
bien mené sur le bassin alésien avec les 
entreprises, les structures associatives et 
les collectivités. 
Les jeunes embauchés par l’Agglo expri-
ment déjà leur satisfaction : « Après deux 
jours de travail j’ai su que ça me plai-
sait » assure Théo, 22 ans, jusque-là en 
peine pour trouver une situation stable 
après une formation dans la plomberie 
et le bâtiment. Même diffi culté d’insertion 
pour Barthélémi, 18 ans, à l’issue de son 
apprentissage en boulangerie… 
Le maire d’Alès, Max Roustan, a conclu en 
rappelant que, déjà, la municipalité avait 
joué le jeu des emplois jeunes en embau-
chant 108 personnes à ce titre : « 99 tra-
vaillent toujours dans la collectivité. »

1 - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi.

emplois jeunes, ce dispositif créé par le 
Gouvernement a pour ambition d’amélio-
rer l’insertion professionnelle des jeunes 
de 16-25 ans peu ou pas qualifi és. La 
Mission locale Alès-Pays Cévennes s’est 
vue confi er l’objectif de 176 contractuali-
sations sur le territoire alésien.

Objectif rempli à 93 %
Succédant à la signature de 164 contrats 
emplois d’avenir sur le bassin alésien, ces 
trois contrats de travail supplémentaires 
ont été offi cialisés le 5 novembre dans la 
lumière. L’occasion pour tous les acteurs 
du dispositif de montrer l’exemplarité du 
bassin alésien qui a déjà atteint 93 % 
de ses objectifs quand le Gard n’en est 
qu’aux deux-tiers. « La Ville d’Alès et Alès 
Agglomération ont été véritablement les 
locomotives de ce dispositif sur le dépar-
tement, totalisant 26 contrats emplois 
d’avenir » affi rme Richard Liger, directeur 
de l’antenne gardoise de la Direccte1. 
Jacques Foulquier, adjoint au maire d’Alès 
et président de la Mission locale Alès-
Pays Cévennes, précise par ailleurs : 
« Nous avons parfaitement respecté le 
taux de 8 % de jeunes issus des “zones 
urbaines sensibles”. »

Autour de Max Roustan, président 
de l’Agglo, et de Jacques Foulquier, 
directeur de la Mission locale 
d’Alès, Romain, Théo et Barthé-
lémi ont signé leur contrat emploi 
d’avenir le 5 novembre.

actualité

Déjà 164 emplois d’avenir 
signés sur le bassin alésien
Avec 26 contrats déjà signés, Ville d’Alès et Agglo sont les premiers 
pourvoyeurs d’emplois d’avenir dans le Gard.

Une fi lière de recyclage textile 
est mise en place sur le territoire
L’Agglo a signé une convention avec la société Philtex & Recycling le 14 novembre 
pour la mise en place de 80 bornes de collecte sur l’Agglo.

C’est une fi lière supplémentaire de 
tri des déchets qui est désormais 
proposée aux habitants d’Alès Ag-

glomération, « une fi lière de récupération 
qui manquait cruellement » précise Guy 
Marrot, vice-président de l’Agglo délégué 
au Cadre de vie. Et ce pour plusieurs rai-
sons : écologique, économique, sociale.
Alès Agglomération s’est engagée dans 
un partenariat avec la société gardoise 
Philtex & Recycling, représentée ce 
14 novembre par son directeur Philippe 
Gadea : « Cela ne coûte rien à la col-
lectivité puisque nous prenons en charge 
les coûts d’installation, d’entretien et de 
collecte des bornes. » 

80 bornes dans 32 communes
80 bornes sont désormais réparties sur 
le territoire de l’agglomération alésienne, 
couvrant 32 communes1. Vous pouvez 
y déposer vêtements, linges de maison, 
chaussures, sacs à main et autres articles 
de maroquinerie. Une fois collectés, ces 
articles sont triés avant d’être remis sur 
cintres dans des friperies solidaires (lire 
ci-contre). Une partie du textile est égale-
ment exportée vers les pays émergents ou 

conditionnée sous forme de paquetages 
d’urgence pour certaines associations. 
Vous pouvez même apporter des textiles 
abîmés : « Ils sont transformés en chif-
fons, en matériaux d’isolation ou de rem-
bourrage. »

Un impact économique
Le volume de textiles qui devrait être récu-
péré est de l’ordre de 550 tonnes par an. 
« Une quantité non négligeable extraite 
du fl ux des ordures ménagères représen-
tant une économie de plus de 65 000 € 
pour la collectivité » pointe David Lanoir, 
ingénieur Ordures ménagères/Collecte 
sélective d’Alès Agglomération. Ceci 
dans un premier temps, car la marge de 
progression est impressionnante : « Les 
études nous montrent un potentiel de 
17 kg de textile par an et par habitant » 
complète Philippe Gadea.
L’autre effet de levier est attendu au centre 
de tri mécano-biologique de Salindres qui 
reçoit les ordures ménagères de l’Agglo : 
en éliminant le textile des poubelles, les 
performances de compostage devraient 
considérablement augmenter.
En outre, cette nouvelle fi lière de récupé-

ration doit générer localement la création 
d’une dizaine d’emplois de collecteurs, 
trieuses et vendeuses.

1 – 18 communes de l’Agglo ne sont pas adhérentes 
au Syndicat mixte en charge de la gestion des déchets 
de la région d’Alès (Smiritom), mais au Sitom Sud Gard.

OÙ TROUVER 
LES BORNES ?
Trouvez l’emplacement précis de la 
borne la plus proche de chez vous 
en tapant votre code postal sur : 
www.lafi bredutri.fr/carto

UNE FRIPERIE 
EN 2014
Philtex & Recycling s’est par ail-
leurs engagé à ouvrir une friperie 
à but social sur l’Agglo d’ici le 
premier semestre 2014, proposant 
ainsi le réemploi des textiles récu-
pérés. Deux magasins de ce type 
ont déjà été ouverts à Marguerittes 
et à Lunel, avec des nouveaux pro-
duits chaque jour et des articles 
entre 2,5 et 3,5 €. Pour être tout 
à fait complet, la société souhaite 
également créer un centre de tri 
textile sur Alès, estimant que le 
territoire offre de belles perspec-
tives de tonnages à récupérer.

©
 D

R
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habitat

24 nouveaux logements 
à la Porte Saint-Martin
À Saint-Martin-de-Valgalgues, ces logements de qualité sont issus d’une 
coopération intelligente entre la commune et l’Offi ce Public de l’Habitat.

Façades

Espaces verts

Peinture Toiture

Des travaux importants sont en 
cours sur la façade du bâtiment de 
la rue Arago, aux Prés-Saint-Jean. 
Sur les pignons et la façade sud, 
l’enduit est arraché, l’isolant en 
polystyrène est re-fi xé et sera ré-
enduit.

Un chantier s’engage sur la partie haute du quartier de Clavières.
D’abord des travaux de voirie et de maçonnerie : retrait des 
vieilles bordures en tubes de métal, reprise des trottoirs, mar-
quage des places de parking au sol. 
Ensuite des travaux paysagers : plantation d’arbres et de végé-
taux, installation de bancs et de jardinières, etc.• Cages d’escaliers : Logis Cévenols poursuit sa campagne 

annuelle de peinture des cages d’escalier, pour moitié par un 
marché d’insertion et pour l’autre par un marché classique. Le 
marché d’insertion a ainsi permis de mettre en peinture 20 en-
trées sur les quartiers des Prés-Saint-Jean et des Cévennes. 
Le second marché est en cours : le Faubourg de Rochebelle 
est terminé, les entrées 2 à 16, de la rue du Commandant Audi-
bert et les 36 à 42, rue Laennec (Clavières) sont bien avancés. 
Il reste à repeindre les entrées 22, 40 et 80, rue de Brouzen 
(Rochebelle), et 18-20, rue Pierre Curie.
• Entretien : des travaux d’entretien en peinture ont débuté au 
mois de novembre à la résidence Thoiras. La mise en peinture 
des volets des villas de Tamaris a également commencé courant 
novembre.

La réfection de la toiture du 
Mont Bouquet est en cours. 
Il s’agit d’assurer l’étanchéité 
totale de la résidence. Les 
travaux se poursuivront, sur 
ce bâtiment, par le change-
ment des menuiseries, des 
interventions sur l’installation 
électrique et sur la VMC.

été réalisés » approuve Guy Marrot, maire 
de la commune.

Jardins et garages
Cette résidence sécurisée dispose de 
24 logements, du type 3 au type 5, avec 
un loyer moyen de 451 €. Les jardins en 
rez-de-chaussée, dotés d’un abri de jar-
din, offrent tout le confort pour profi ter 
de l’extérieur. Huit garages proposés en 
complément à la location viennent com-
pléter le stationnement de surface.
L’opération, conçue par le cabinet d’archi-
tectes alésien AEA a coûté 2 419 000 €, 
fi nancés à 86 % par Logis Cévenols1. 
Conformément aux engagements pris par 
Logis Cévenols dans le cadre de l’Agen-
da 21 d’Alès Agglomération, les certifi ca-
tions Qualitel, Habitat&Environnement et 
le label Haute Performance Énergétique 
donnent des logements dont le classe-
ment DPE moyen (Diagnostic de Perfor-
mance Energétique) se situe en A. 
1 – Subventions : État et Agglo 136 500 €, Conseil régio-
nal 93 308 €, Conseil général 71 500 €, ERDF/GRDF 
30 799 €.

En pratique
BONS GESTES
Pour éviter un problème électrique 
et le déclenchement accidentel 
d’un incendie, veillez à respecter 
les consignes suivantes :
• Ne pas surcharger les prises 
électriques.
• Veiller à la conformité des ral-
longes et des multiprises.
• En cette période de Noël, atten-
tion à ne pas laisser la guirlande 
allumée sans surveillance et véri-
fi er que la guirlande est bien aux 
normes.
• Vérifi er régulièrement l’état des 
fi ls électriques des appareils.
• Dérouler toujours intégralement 
le fi l de l’appareil ou de la rallonge 
avant de le brancher et de l’utiliser 
• Ne pas laisser les appareils en 
veille car ils consomment du cou-
rant.
• Ne pas tirer sur le fi l pour dé-
brancher un appareil.

DÉTECTEURS 
DE FUMÉE
Logis Cévenols n’a envoyé aucun 
démarcheur pour les détecteurs de 
fumée. L’Offi ce annonce toujours la 
visite de ses prestataires au préa-
lable par un affi chage dans le hall 
de l’immeuble. Prenez donc garde 
aux bonimenteurs qui n’ont pas été 
annoncés !

Située chemin de Tamaris, la résidence 
de la Porte Saint-Martin a été inaugu-
rée le 28 octobre par le président de 

Logis Cévenols, et le maire de Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues. Cette opération a pu 
se réaliser grâce à la volonté de la Mairie 
de Saint-Martin, très attachée à ce projet 
mixte de logement social, et qui, à cette 

fi n, a proposé un terrain à Logis Cévenols. 
« Nous avons payé ce terrain 50 % moins 
cher que ne l’aurait payé un promoteur, ce 
qui a permis de construire ces logements 
proposés à des loyers très accessibles » 
précise Jean-Luc Garcia, directeur géné-
ral de l’Offi ce. « Je suis entièrement satis-
fait de la façon dont ces logements ont 

14 logements de type 3, 
8 type 4 et 2 type 5 sont d’ores 

et déjà occupés par des résidents 
très satisfaits.

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.
0 800 306 546

Les travaux en cours sur le patrimoine
En 2013, Logis Cévenols a voté 11,8 M€ pour entretenir ses résidences et assurer 
un confort de vie optimal à ses locataires.
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équipements

Quatre ans de travaux 
pour sauver le Train 
à Vapeur des Cévennes
Un programme majeur de travaux d’entretien de 3,6 M€ a été lancé 
le 13 novembre par l’Agglo pour pérenniser la ligne touristique.

Après 26 ans d’exploitation touristique 
de la ligne Saint-Jean-du-Gard / An-
duze, c’est un long travail d’expertise 

qui a révélé l’ampleur de la tâche : « Sans 
un programme majeur de travaux d’entre-
tien, la ligne aurait été obligée de fermer 
en 2014 » clarifi e tout de go Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération qui a dé-
cidé d’initier l’opération, au nom du déve-
loppement touristique de la vallée. L’affaire 
n’est pas mince et durera jusqu’en 2017. 
7,4 km de murs de soutènement devront 
être confortés, 97 ouvrages d’art seront 
concernés : tunnels, pont métallique, via-
ducs, ouvrages hydrauliques, … « Cela va 

des petits travaux anodins comme la dé-
végétalisation ou le rejointage de voûtes, 
à des opération plus lourdes comme la 
reconstruction de maçonnerie » met en 
perspective François Zielinger, président 
de la CITEV qui exploite la ligne.

Pas d’interruption des trains 
touristiques
Le top départ de ce chantier a pu être 
donné le 13 novembre après de nom-
breuses tergiversations des partenaires 
pour le fi nancement des 3,6 M€, néces-
saires… Tous se sont retrouvés en gare 
de Thoiras, autour des rails. Là, d’ici 

quelques semaines, sera reconstruite une 
voie d’évitement de 200 mètres qui per-
mettra aux trains de chantier de croiser 
les trains touristiques pour acheminer les 
matériaux et les engins sur les différents 
tronçons en travaux. « Il fallait rendre pos-
sible cette manœuvre qui permettra aux 
trains de chantier de se garer et de ne 
pas interrompre la circulation des loco-
motives. » À terme, cette nouvelle infras-
tructure permettra aussi d’augmenter la 
cadence des trains touristiques.
« Cette opération d’envergure permettra 
de pérenniser la ligne touristique pour 
les quarante années à venir » se réjouit, 
confi ant, François Zielinger.

L’opération de réhabilitation 
de ligne du Train à Vapeur des 
Cévennes a été lancée en gare de 
Thoiras .

Symboliquement, le premier rail de la 
nouvelle voie d’évitement a été posé. 
Celle-ci permettra aux trains de chantier 
de stationner pour ne pas interrompre 
la circulation des trains touristiques.

EN CHIFFRES
• 13,2 km de voies ferrées
•  144 ouvrages d’art et murs de 

soutènement
•  140000 voyageurs annuels en 

moyenne
• 11 salariés à l’année
• 28 salariés en saison estivale

www.trainavapeur.com

UN IMPACT 
SUR L’ENSEMBLE 
DE LA VALLÉE
Le fi nancement des travaux du Train à 
Vapeur des Cévennes, cumulé à celui 
du nouveau musée des Vallées céve-
noles à Saint-Jean-du-Gard (lire p. 9), 
représente plus de 14 M€ d’argent 
public. Cet investissement porté par 
Alès Agglomération et ses partenaires 
s’inscrit dans une démarche globale de 
développement de l’attractivité touris-
tique de la vallée de Mialet et, plus lar-
gement, des Cévennes. Par cette action 
publique, la collectivité entend notam-
ment favoriser l’investissement privé 
en matière d’équipements touristiques 
et notamment d’hébergements touris-
tiques de qualité, afi n de renforcer la 
fi lière économique que représente le 
tourisme.

L’AGGLO EN CHEF 
DE FILE
Alès Agglomération exerce de-
puis le 13 février 2013 la com-
pétence “gestion de la ligne 
ferroviaire touristique du Train 
à Vapeur des Cévennes”. Cette 
gestion comprend tous les tra-
vaux d’investissement inhérents 
aux voies, gares et trafi c liés au 
transport de voyageurs sur la 
ligne touristique.  La Commu-
nauté d’agglomération s’est en 
cela substituée de plein droit au 
Syndicat mixte TVC (dissous le 
28 février). Alès Agglomération 
gère donc désormais 13,2 km 
de voies ferrées entre Anduze et 
Saint-Jean-du-Gard.

UN FINANCEMENT QUADRIPARTITE
Grâce au travail de l’Agence de développement Alès Myriapolis, l’État a pu labelliser 
“Pôle d’excellence rurale” cette opération dans le cadre du projet “Structuration et 
valorisation de l’offre touristique en Cévennes gardoises”. Il fi nance donc le programme 
de travaux à hauteur de 33 %, soit 1,2 M€. Alès Agglomération fi nance à hauteur de 
817 000 € (22,4 %). La Région et le Département fi nancent chacun 810 000 € (22,3 %).

LE TVC : PLUS DE 30 ANS D’HISTOIRE
Fermée en 1940 au trafi c traditionnel de 
voyageurs, puis défi nitivement en 1971 
au transport de marchandises, la ligne 
ferroviaire entre Saint-Jean-du-Gard et 
Anduze évite de justesse son démantè-
lement au début des années 1980 grâce 
à sa transformation en ligne touristique.
Les collectivités locales s’organisent 
alors et confi ent l’exploitation de la ligne 
en 1986 à la CITEV (Compagnie Interna-
tionale des Trains Express à Vapeur).
Les charges liées à l’entretien de ce patrimoine ferré sont, dès cette époque, réparties 
entre l’exploitant (rails, traverses et ballastes) et les collectivités engagées (ouvrages 
d’art et mur de soutènement). 
Le succès est rapidement au rendez-vous avec le seuil de 50 000 voyageurs franchi 
en 1989, puis celui de 100000 voyageurs en 1992. Aujourd’hui, le Train à Vapeur des 
Cévennes attire en moyenne 140000 touristes chaque saison.

©
 D

R
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audace

Concours “Audace” : affûtez 
vos idées pour la 3e édition !
80000 € sont remis en jeu pour les porteurs de projets audacieux et participant 
au développement de l’agglomération. Inscriptions à partir du 1er janvier.

L’avenir sourit aux audacieux : Alès Agglomération 
aussi, avec un concours d’idées ouvert à tous les 
projets porteurs de développement économique, 

social ou culturel. Un concours ouvert à tous – parti-
culiers, entreprises, institutions – qui, pour la troisième 
année consécutive, réserve 80 000 € de dotations aux 
lauréats et un appui stratégique aux candidats les plus 
méritants.
Avec plus de 200 candidatures passées au crible et 
11 fi nalistes récompensés en 2013, « nous avons 
franchi un cap » se réjouit Philippe Ribot, vice-président 
d’Alès Agglomération et président du jury du concours. 
« Depuis que nous avons créé cet événement sans 
équivalent en France, l’agence de développement Alès 
Myriapolis en charge de l’accompagnement territorial 
des porteurs de projets d’entreprises, reçoit de plus en 
plus de candidatures intéressantes… dans le cadre du 
concours, mais aussi hors concours » poursuit-il.

Dotations fi nancières, 
mais pas seulement
Peu importe l’avancée de votre projet : si l’idée est 
bonne, il sera accompagné dans sa mise en route ou 

sa montée en puissance. Selon la qualité et le contenu 
des projets reçus, trois à dix lauréats se verront attri-
buer une aide fi nancière pour la concrétisation de leur 

Si l’audace est en vous, tentez votre 
chance : au printemps prochain, vous 
serez peut être l’un des heureux fi na-
listes de l’édition 2014.

projet : 45 000 € maximum seront attribués au 1er prix 
et 35 000 € minimum seront répartis entre les lauréats 
suivants.
Hors dotations, le jury a créé trois coups de cœur et deux 
prix spéciaux. « Nous accordons à tous les candidats 
porteurs de projets courageux et prometteurs un soutien 
direct ou indirect dans l’élaboration ou la concrétisation 
de leur stratégie de développement » tient à préciser 
Philippe Ribot. Toute une chaîne d’acteurs économiques 
locaux participe activement à la dynamique d’accompa-
gnement, à la création et à l’implantation d’entreprises 
nouvelles : en relais d’Alès Agglo, se trouvent l’agence 
de développement Alès Myriapolis, mais aussi l’École 
des Mines d’Alès et son incubateur de projets techno-
logiques, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Gard, …

Déposez votre candidature avant le 30 avril
Pour bénéfi cier d’un coup de pouce afi n de concrétiser 
son projet, encore faut-il avoir une vraie bonne idée, réali-
sable en Cévennes et qui participe au développement de 
l’agglomération alésienne. Cette idée, vous l’avez ? Alors 
inscrivez-vous ! Au moins trente dossiers seront pré-
sélectionnés par le jury. Attention, compte tenu de la qua-
lité de l’édition 2013, la barre sera haute pour les candi-
dats qui visent le 1er prix en 2014. À vous de jouer !

COMMENT 
S’INSCRIRE ? 
• À partir du 1er janvier, télé-
chargez votre dossier de candida-
ture sur le site www.ales-audace.fr
• Remplissez ce dossier, en veillant 
bien à la clarté et à la pertinence 
de vos informations. 
• Jusqu’au 30 avril minuit, dé-
posez en ligne votre dossier de can-
didature sur www.ales-audace.fr 
ou postez-le : “Concours Alès Au-
dace, Alès Myriapolis, 1675 chemin 
de Trespaux, 30100 Alès”.

La proclamation des résultats et la 
remise des prix aura lieu à Alès le 
5 juin.

Leur audace a payé

� Éric Dufrenne, le grand vainqueur de 
l’édition 2012 avec son procédé de trans-
formation de la terre crue en matériau de 
construction, est en plein boom. L’inno-
vation développée au sein de sa société 
Jolie Terre commence à être demandée 
aux quatre coins de la France pour la 
construction et la rénovation écologique 
de l’habitat.

� Luc Pérez a été récompensé en 2012 
(4e prix) pour son idée de tentes rigides 
et modulables : moins lourd qu’un barnum 
grâce à l’utilisation de la fi bre de verre et 
plus simple à monter qu’un algeco, son 
produit est notamment destiné aux mani-
festations événementielles. Aujourd’hui, 
Luc Pérez a nettement développé sa 
gamme.

� Émilie Rousselou et Franck 
Lepinay ont remporté le concours 
Audace 2013 (1ers ex-aequo) avec 
un projet de ferme de spiruline. 
Cette micro algue aux vertus nutri-
tives et détoxique reconnues par 
l’ONU est aujourd’hui en produc-
tion dans trois bassins de culture, 
quartier de la Prairie, à Alès. 
La vente directe aux consomma-
teurs est un véritable succès depuis 
quelques mois.

� Rémy Lapergue, Christian 
Chis et Diego Penaranda (socié-
té Cardpool) ont également rafl é la 
mise de la dernière édition (1ers ex-
aequo) grâce à un concept de car-
touches permettant le traitement et 
la décontamination microbiologique 
des eaux. Une technologie révolu-
tionnaire trouvant ses applications 
sur les marchés de l’industrie et du 
grand public. 
Pour preuve, les premières car-
touches remplaçant le traitement 
chimique de l’eau des spas ont été 
commercialisées.

�

�

��
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travaux

L’Agglo lance les travaux du 
musée des Vallées cévenoles
Le chantier s’est ouvert par la démolition d’un atelier en mauvais état. 
Le transfert de la collection du musée est prévu dans trois ans.

La chambre funéraire de la Ville d’Alès 
est rénovée
Le complexe funéraire de la Montée de Silhol a bénéfi cié d’importants travaux de remise 
aux normes.

C’est dans les moments de deuil 
que l’on est le plus sensible à 
ces petites choses : des pein-

tures sobres, des lumières douces, 
un mobilier chaleureux. La chambre 
funéraire gérée par la Ville d’Alès 
concerne de nombreuses familles 
cévenoles sur un très large péri-
mètre autour d’Alès. Il existe bien une 
chambre funéraire à Saint-Hilaire-de-
Brethmas, une autre au crémato-
rium de Saint-Martin-de-Valgalgues 
et enfi n une à Anduze, mais rien de 
comparable : « Ici, il s’agit d’un ser-
vice municipal, distingue Laure Ricard, 
responsable du pôle Citoyenneté de la 
Ville d’Alès. Avec trois salons de veillée 
et, en moyenne, 350 corps qui y tran-
sitent chaque année, nous gérons une 
structure importante ». Complémentaire 
aux offres privées, ce service public reçoit 
donc beaucoup de public. Au bout de 
vingt ans de fonctionnement, des travaux 
s’imposaient…

L’intérieur de l’ancienne fi lature a été totalement dégagé et donne une vision de ce que 
seront les salles d’exposition : majestueuses.

Voilà un mois que la pelle mécanique 
est à l’œuvre sur le site de l’ancienne 
fi lature de Maison Rouge, à Saint-

Jean-du-Gard. Là, Alès Agglomération a 
entrepris de transférer le musée des Val-
lées cévenoles et d’en faire, sur 2 800 m2, 
l’un des plus grands musées du Langue-
doc-Roussillon. Un musée identitaire, qui 
retracera la vie des Cévenols d’hier à 
aujourd’hui. 
L’Agglo, maître d’ouvrage de cette opéra-
tion culturelle et touristique de 10 M€, a 
lancé les travaux de transformation de la 

fi lature construite à partir de 1838. Mai-
son Rouge porte une bonne part de la 
mémoire soyeuse des Cévennes…

D’abord les démolitions
La première étape des travaux a été de 
démolir, au mois de novembre, un ancien 
atelier de tissage attenant au bâtiment 
historique, mais largement remanié après 
sa construction. Ce bâtiment était en très 
mauvais état et ne présentait pas un grand 
intérêt avec son architecture contempo-
raine. « Quelque chose sera reconstruit à 

la place » précise Daniel Travier, le conser-
vateur du musée des Vallées cévenoles.
Parallèlement, les ouvriers ont démoli les 
cloisonnements à l’intérieur de la fi lature 
historique, « afi n de rendre toute leur ma-
jesté aux salles, notamment dans la partie 
haute du bâtiment ».
Actuellement situé à quelques centaines 
de mètres de là, à l’étroit dans une maison 
de la Grand-Rue, le musée des Vallées 
cévenoles devrait pouvoir déménager d’ici 
trois ans les 15 000 pièces que compte 
sa collection.

Pour se recueillir sereinement
Barbara Kapral, chargée du suivi du 
chantier, en énonce les grandes lignes : 
« Nous souffrions de voies d’eau en toi-
ture, les murs étaient défraîchis par le 
temps et la circulation du public dans le 
bâtiment n’était plus adaptée. » De mai à 

À l’extérieur, les travaux ont 
débuté par la démolition 
d’un ancien atelier.

350 corps sont présentés aux familles 
chaque année dans les salons du com-
plexe funéraire de la Montée de Silhol.

septembre, le chantier de 150000 € 
a permis que l’habilitation accordée 
par la préfecture soit renouvelée 
pour les six prochaines années.
Jouxtant une salle d’attente rénovée, 
les trois salons de présentation des 
corps ont été repris dans un ton gris 
clair et munis d’un éclairage à l’inten-
sité variable. « Nous allons bientôt 
recevoir des canapés et des tables 
basses, ainsi que quelques éléments 
de décor zen pour que les familles 
puissent se recueillir le plus serei-
nement possible » ajoute Christian 
Bauché, responsable du complexe 

funéraire d’Alès.
Dernière modifi cation : les douze casiers 
réfrigérés contenant les corps ne sont 
plus accessibles que par le personnel via 
un couloir privé amenant aux salons par 
une “porte de service”. « C’est un détail 
réglementaire très important qui permet 
d’assurer que les corps et le public ne 
transitent pas par le même chemine-
ment » explique Martine Magne, adjointe 
déléguée à la Vie civile.

LE SERVICE 
AU PUBLIC
Le service administratif du com-
plexe funéraire de la Montée 
de Silhol a lui aussi fait l’objet 
d’une rénovation et d’une mise 
aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite. C’est dans cet 
espace d’accueil que se traitent 
toutes les formalités relatives aux 
concessions et aux cases colom-
barium (vente, renouvellement, 
recherche, localisation des sépul-
tures, etc), ainsi que l’enregistre-
ment des décès.

  Complexe funéraire
Cimetière, 22 rue Gaston Mazoyer, 30100 Alès
tél. 04 66 78 60 00 - www.alescevennes.fr
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NOËL : QUE FAIRE 
DES VIEUX PORTABLES 
ET ORDIS ?

Parmi tous les cadeaux de Noël qui vont se 
retrouver au pied du sapin fi gureront beau-
coup d’objets de haute technologie appelés 
à en remplacer d’autres plus désuets, démo-
dés ou hors service. Attention  : les vieux 
écrans, téléphones portables, ordinateurs, 
etc, n’ont pas leur place dans les ordures 
ménagères, ni même dans les sacs ou conte-
neurs du tri sélectif.
Oui, ce genre d’objet est souvent constitué 
majoritairement de plastique. Mais seul le 
plastique issu des bouteilles et fl acons est 
recyclable. Ainsi, tous les objets en plastique 
qui ne sont ni une bouteille, ni un fl acon 
doivent suivre d’autres fi lières d’élimination.
Dorénavant, en France et dans de nombreux 
pays européens, la gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
est très réglementée pour des raisons évi-
dentes de développement durable et de pro-
tection de l’environnement.
Ces objets contiennent une part de métaux 
précieux (argent, or, palladium, cuivre et 
indium), mais aussi et surtout une part de 
produits toxiques (plomb, mercure et li-

thium). La récupération et le traitement de 
ces déchets d’équipements électriques et 
électroniques sont donc très importants afi n 
d’éviter que les matières dangereuses se 
répandent dans la nature et limiter ainsi les 
excavations de minerais rares.

Deux déchetteries spécialement 
adaptées sur l’Agglo
Il vous est possible de recycler vos déchets 
électroniques :

• Deux déchetteries d’Alès Agglomération 
sont actuellement équipées pour accueillir 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques : à Thoiras et à Saint-Césaire-
de-Gauzignan (lire les horaires d’ouverture 
ci-après). À terme, toutes les autres déchet-

Le tri sélectif sur 
les marchés de Noël
Les ambassadeurs du tri sélectif de 
l’Agglo ont prévu d’occuper un stand 
sur différents marchés de Noël. Leur 
agenda est déjà noirci les 7 et 8 dé-
cembre à Boisset-et-Gaujac, ainsi que le 
8 décembre à Mons.
En faisant vos emplettes, vous pour-
rez en profi ter pour les questionner 
sur les modalités du tri instauré dans 
votre commune ou sur l’organisation 
de la collecte. Ce sera aussi l’occasion 
de discuter ou d’échanger sur le thème 
du recyclage et de l’environnement. 
Avec tous les déchets d’emballages qui 
seront produits pendant la période des 
fêtes, autant lever tous les doutes et 
trier à coup sûr !

carton 
rouge
Les bouteilles 
de champagne 
pèsent lourd
Pour les fêtes de fi n d’année, 
si chaque foyer d’Alès Agglo-
mération ouvre au moins une 
bouteille de champagne ou de 
mousseux, c’est un minimum 
de 40000 bouchons qui sau-
teront joyeusement. Soit 
40000 bouteilles dont il 
faut se débarrasser. Imagi-
nez le poids que cela repré-
sente dans les poubelles… 
Démonstration  : une bou-
teille vide type “cham-
pagne” pèse environ 
900  grammes (le double 
d’une bouteille de vin 
classique). C’est donc près 
de 36  tonnes de verre 
qu’il convient de trier en 
les apportant aux bornes 
de tri.
En faisant le choix de mettre les bouteilles à la 
poubelle, cela aura pour conséquence d’alour-
dir le montant des factures de traitement 
des ordures ménagères et représentera une 
perte importante de matière recyclable car 
le verre fait partie des matériaux recyclables 
À L’INFINI !

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès 
Agglomération sont à votre service. 
N’hésitez pas à leur demander conseil 
ou à aller à leur rencontre sur les stands 
qu’ils tiennent lors des manifestations 
sportives et culturelles.
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Le saviez vous ?
Le Comité interprofessionnel du vin de 
Champagne a décidé d’alléger le poids 
des bouteilles à 835  grammes afi n de 
réduire l’empreinte carbone.

> Déchetterie de Thoiras
Route de Saint-Jean-du-Gard
Ouverture du mardi au samedi, 9h-12h 
et 14h-17h30.
tél. 06 24 75 17 73

> Déchetterie de Saint-Césaire-de-
Gauzignan
RD 209
Ouverture mardi et vendredi, 9h-12h. 
Mercredi et samedi, 9h-12h et 14h-17h.

tél. 06 35 17 33 41

Ce stand pédagogique vous attend sur les 
marchés de Noël.

teries de l’agglomération seront équipées et 
habilitées à les récupérer.

• Les grandes surfaces ou les magasins spé-
cialisés ont pour obligation de récupérer vos 
anciens produits en cas d’achat de nouveaux.

• Les “recycleries” et “ressourceries”, comme 
La Clède, à Alès, par exemple, ont pour phi-
losophie le réemploi des objets qui leur sont 
apportés. Après toilettage et réparation, ils 
sont revendus à moindre coût dans des bou-
tiques sociales.

• Les organismes caritatifs se chargent de la 
récupération et de la redistribution de ces 
objets s’ils sont encore en état de marche, au 
profi t des plus démunis.
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développement durable

50 EUROS OFFERTS POUR L’ACHAT D’UN VÉLO
Alès Agglomération donne un coup de 
pouce de 50 euros à tous les habitants pour 
l’achat d’un vélo neuf dans un commerce du 
territoire. Une initiative prise en 2010 afi n de 
promouvoir la pratique, même occasionnelle, 
de la bicyclette et l’utilisation des
aménagements réalisés. 2892 “subventions 
vélo” ont déjà été versées.
tél. 04 66 56 10 64 - www.alescevennes.fr

ZONE 30
•  Des résines et marquages spécifi ques 

au sol délimitent le secteur du cœur de 
ville qui est désormais limité à 30 km/h. 
Cet espace de mixité autos/vélos s’étend 
sur une partie de l’avenue Carnot et sur 
l’avenue Charles de Gaulle pour 
rejoindre la gare en toute sécurité.

•  La zone 30, où piétons et cyclistes 
sont prioritaires, sera bientôt étendue 
à l’ensemble du centre-ville, ainsi qu’à 
une partie du quartier de Rochebelle.

LE DERNIER TRONÇON
Depuis le mois de novembre, les travaux 
ont repris sur la voie verte. D’ici la fi n de 
l’année, sera achevé le dernier kilomètre 
manquant qui permettra de longer la 
rocade Sud jusqu’au giratoire de la 
Luquette et d’embrayer sur la boucle 
cyclo-découverte de 20 km en direction de 
Saint-Christol-lez-Alès balisée par le club 
Cyclo rando Alès-en-Cévennes.

QUAI BOISSIER DE SAUVAGES
Un nouveau tronçon de bandes cyclables 
a été livré par la Ville d’Alès sur le quai 
Boissier de Sauvages au mois de 
novembre. Crucial, il était le dernier 
morceau manquant pour effectuer en vélo 
le tour complet du centre-ville en toute 
sécurité.

LA VOIE VERTE
Voici donc enfi n les 7,6 km réservés aux 
vélos, piétons ou rollers, permettant de 
traverser Alès du Nord au Sud, en étant 
protégé de la circulation.

DE NOMBREUSES INTERCONNEXIONS
Véritable colonne vertébrale, la voie verte se ramifi e 
en itinéraires cyclables. 25 km ont déjà été réalisés 
sur les 40 km d’itinéraires cyclables prévus par le 
Schéma de déplacements doux de la Ville d’Alès.

LE TOUR DU CENTRE-VILLE
Depuis la voie verte, empruntez la bande 
cyclable du quai Boissier de Sauvages, 
puis la zone 30 jusqu’à la gare. Enchaînez 
sur la voie cyclable de l’avenue de la 
Gibertine avant de pédaler en zone 30 
sur l’avenue Carnot puis sur la voie verte 
depuis le pont Vieux.

LÉGENDES
  Voie verte
  Nouveau tronçon

 de voie verte
  Itinéraire cyclable
  Itinéraire cyclable

 à créer
  Zone 30
  Zone 30 à créer

Voie verte d’Alès : du Nord
au Sud, sans interruption
Depuis quelques semaines, les travaux ont repris sur la section Sud
de la voie verte. Le point sur les 25 km de maillage existants.
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jeunesse

29 arbres pour le souvenir 
et l’avenir
Dans le cadre des journées traditionnellement consacrées aux arbres, 
les élèves de l’école laïque de Saint-Jean-de-Serres ont eux-mêmes 
planté les arbres.

Enfants, enseignants, parents et 
élus rassemblés montrent fi ère-
ment le diplôme certifi ant qu’ils 
ont participé à la plantation. 

P lanter des arbres pour préserver 
l’avenir et se souvenir, c’est ce qu’ont 
fait les élèves de l’école communale 

de Saint-Jean-de-Serres le 15 novembre.
Pour l’avenir, c’est une tradition établie de-

puis dix-sept ans dans le village. Chaque 
année la commune plante des arbres en 
l’honneur de ses nouveaux nés et enrichit 
son arboretum.
Mais, cette année, l’opération “Un arbre, 

un enfant” a en plus été retenue et sou-
tenue par l’organisation “Plus d’arbres, 
plus de vie” avec une dotation de cent 
plants et l’inscription à ses Trophées na-
tionaux. Cette opération a notamment été 
l’occasion de découvrir une communauté 
indienne, les Bishnoïs, écologistes depuis 
le XVe siècle, quand ils protégeaient leurs 
arbres, sources de vie, avec leur corps 
contre les attaques des troupes armées 
du maharadja qui voulait en faire la char-
pente de son palais.

29 principes de vie
Les Bishnoïs, ou Vishnoï (de bish “vingt”, 
et noï “neuf” en rajasthani, une forme dia-
lectale de l’hindi) sont les membres d’une 
communauté vishnouïte surtout présente 
dans l’État du Rajasthan. Pourquoi 29 ? 
Parce que cette communauté a 29 prin-
cipes de vie. Lesquels ont été présentés 
par Irène Frain dans son livre La forêt des 
29 (édition J’ai Lu). 
Ces principes ont été, de plus, illustrés 
par 29 dessins des écoliers qui ont planté 
la haie de 29 arbres à l’arboretum com-
munal. Cette action d’enrichissement de 
la biodiversité et d’éducation à l’environ-
nement s’inscrit dans l’Agenda 21 du Dé-
veloppement durable, sur lequel la com-
mune est résolument engagée.

Soutien scolaire: les jeunes 
expliquent aux jeunes
Les “Arobases de la fraternité” : un soutien scolaire orga-
nisé bénévolement par les étudiants de l’École des Mines.

Léo, Thibaut et Youri passent inaperçus 
dans les couloirs de Bellevue. Style 
vestimentaire jeune et apparence dé-

contractée, à 20 ans, ils reviennent au lycée 
pour donner un coup de pouce aux élèves 
dans les matières scientifi ques. Un tutorat 
baptisé “Arobases de la fraternité”, fi nancé 
par la Ville d’Alès, piloté par le Cercle des 
élèves, initié dès 2010 par Aimé Cavaillé, 
conseiller municipal délégué aux Sciences 
et enseignant à l’École des Mines d’Alès : 
« Pourquoi dès la 2nde ? Parce que c’est 
une classe charnière où se joue l’orienta-
tion, martèle-t-il. Pourquoi des étudiants-tu-
teurs ? Pour le faire à la manière d’un grand 
frère ou d’une grande sœur. » 

3 000 heures de soutien
110 lycéens ont bénéfi cié de 3000 heures 
de soutien l’année dernière. Ils étaient 
40 lors de la première session. Une mon-
tée en puissance permise par des résul-

tats concrets : « J’ai eu une élève abon-
née aux 8/20 et autres notes légèrement 
en dessous de la moyenne qui est pas-
sée à 12/20 », témoigne Léo Chandioux, 
étudiant coordinateur du dispositif. Michel 
Sanson, proviseur de l’institution Belle-
vue, confi rme : « Les retours des élèves 
sont très positifs. » Une très bonne cote 
qui a incité les lycées Prévert et La Salle à 
demander à rentrer dans le dispositif.
Tous les jeudis soirs, 45 étudiants de 
l’EMA retournent au lycée avec toutes 
leurs connaissances en mathématiques, 
physique et chimie en tête. Quelques 
mois après la rentrée, Camille, 17 ans, s’y 
perd un peu avec des histoires de vec-
teurs et d’asymptotes… Thibaut et Youri, 
en 2e année d’école d’ingénieur, n’ont 
pas besoin de calculatrice pour lui faire 
les démonstrations : « Nous ne sommes 
pas là pour donner des cours, mais pour 
expliquer, avec notre ressenti encore frais 

d’anciens lycéens. » Léo improvise un 
problème pour Anaëlle, 16 ans. « Il suffi t 
d’un rien pour perdre pied dans les ma-
tières scientifi ques », explique-t-il. 

  Les Arobases de la fraternité est un dispositif gratuit, 
ouvert à tous les élèves de la 2nde à la Tale, toutes spé-
cialités et options confondues. Ce sont les proviseurs 
de chaque établissement qui proposent aux élèves de 
suivre ces soutiens. Les élèves peuvent également en 
faire la demande.

Le dispositif a été reconnu “projet inno-
vant européen” par le magazine Paroles 
d’élus émanant de l’Association des 
Maires de France.

Journée spéciale
LE DROIT 
DES ENFANTS
Le 20 novembre, à l’occasion de 
la journée internationale des droits 
de l’enfant, les avocats alésiens, les 
élus et les scolaires se sont mobi-
lisés pour animer cette journée sur 
Alès. À 10h, était projeté un fi lm au 
Capitole sur ce thème, suivi d’un 
débat sur les dangers des sites et 
des vidéos sur internet. Puis une 
bâche a été déployée place de la 
Mairie et un lâcher symbolique de 
ballons a eu lieu sur le parvis de 
la Mairie par les élèves du collège 
Taisson et les enfants du centre de 
loisirs du Mas Sanier.

©
 D
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solidarité

«L’ essentiel, c’est l’accueil » 
souffl ent en chœur les béné-
voles. Marie-Paule, Nicole, Mar-

tine, Liliane et Bluette sont à pied d’œuvre 
pour le premier jour des inscriptions, 
début novembre. Sur l’antenne d’Anduze, 
dont la taille est à peu près similaire à 
celle de Saint-Jean-du-Gard ou de Saint-
Christol-lez-Alès, le nombre de personnes 
accueillies est en légère augmentation, 
mais il ne s’envole pas. 113 familles et 
251 adultes inscrits lors de la dernière 
campagne hivernale. Rien de comparable 
avec les grosses villes : « Nous ne rece-
vons pas de personnes en extrême dif-
fi culté, décrit Marie-Paule Calcatelle, res-

ponsable de l’antenne anduzienne depuis 
cinq ans. Ce sont plutôt des familles ou 
des mères isolées qui connaissent des 
diffi cultés et qui ont besoin d’un coup de 
pouce ». Avec l’aide alimentaire, c’est plus 
facile de payer ses factures, de rembour-
ser son crédit et de ne pas sombrer…

Un lien fort avec les gens
Venir aux Restos, on ne le fait pas de gaie-
té de cœur, alors les bénévoles mettent 
un point d’honneur à apporter un peu de 
chaleur aux personnes accueillies : « Il 
faut savoir donner de l’humain en même 
temps que des denrées alimentaires » 

Au cœur des Restos d’Anduze
Durant la campagne hivernale, l’antenne des Restos du Cœur distribuera 
près de 22000 repas grâce à la mobilisation d’une vingtaine de bénévoles.

Avec quinze autres bénévoles, 
Liliane, Martine, Marie-Paule, 

Bluette et Nicole 
sont mobilisées aux Restos 
d’Anduze jusqu’à fi n mars.

prévient Marie-Paule. L’écoute, le récon-
fort, l’empathie font partie du sacerdoce 
de ces bénévoles. À 77 ans, Nicole a 
connu les premières heures des Restos du 
Cœur, avec Coluche, dans une antenne de 
Montpellier : « Nous distribuions chaque 
jour une pomme de terre, deux sardines, 
un triangle de fromage et une pomme, se 
remémore-t-elle après vingt-huit ans de 
bénévolat. Si les choses ont bien évolué 
depuis, une chose n’a pas changé : le lien 
qui se crée avec les gens… ».

22 000 repas à servir
Comme elle, à Anduze, plus de vingt 
bénévoles mettent du cœur à l’ouvrage, 
entre le déchargement hebdomadaire du 
camion ravitailleur prêté par la mairie, la 
mise en rayon, la distribution, … Viennent 
de s’ouvrir dix-sept semaines intensives : 
près de 22 000 repas seront encore ser-
vis cet hiver dans le local exigu, situé à 
proximité de la place du centre-village. 
Ces repas sont loin d’être gargan-
tuesques : « Boîtes de conserve, pâtes, 
riz, produits frais tant que l’on peut, café, 
produits d’hygiène » liste sommairement 
Marie-Paule. Rien de superfl u. Rien en 
abondance non plus puisque les rations 
sont calculées par le centre de Nîmes 
pour optimiser le stock départemental. 
« Mais juste pour l’hiver à manger et à 
boire » comme dit la chanson. 

  Inscriptions et distributions les mardis, de 9h30 à 
11h30. Chemin Escalier-boiteux, Anduze
tél. 04 66 60 67 61

LA DISTRIBUTION 
DANS L’AGGLO
• Alès : les mardis et jeudis, 8h30-
11h30 et 13h-15h
Espace social Alès-Prés Saint-
Jean, 34 avenue Jean-Baptiste 
Dumas
tél. 04 66 56 92 50
• Saint-Christol-lez-Alès : les 
jeudis, 8h30-11h30
Chemin du Rouret
tél. 04 66 54 81 13
• Saint-Jean-du-Gard : les lun-
dis et jeudis, 14h-16h
98, Grand Rue. tél. 04 66 85 12 94
• Salindres : les mardis et ven-
dredis, 9h-11h30
393, avenue de la Jouannenque
tél. 04 66 85 69 49

Les “Chevaliers du monde” se mettent 
au service de nobles causes
Cette association motocycliste internationale a organisé un grand rassemblement caritatif 
dans des communes de l’Agglo.

Les “Chevaliers du monde” n’ont rien 
à voir avec les Templiers ni avec les 
chevaliers du roi Arthur partis à la re-

cherche du Graal. Non, il s’agit plus mo-
destement d’une association regroupant 
une dizaine de clubs de motards français, 
suisses et belges, dont un club à Alès. 
Soit 300 adhérents, dont 240 en France.

« Notre caractéristique est d’accueil-
lir principalement des fonctionnaires 
de la Police, de la Gendarmerie ou des 
Douanes, ainsi que des magistrats, des 
sapeurs-pompiers et, d’une manière 
générale, toute personne qui, de par sa 
profession, participe à la sécurité du ter-
ritoire… et qui possède une moto » pré-
cise Christian Bernard, président du club 
alésien.

Découverte d’Alès Agglomération
Au mois de septembre, un rassemblement 
a été organisé dans quelques communes 
d’Alès Agglomération, comme Anduze, 
Saint-Jean-de-Serres, Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, ou encore Sainte-Croix-de-
Caderle.
« Tous les ans, une randonnée touris-
tique est mise en place, nous permettant 
de visiter une nouvelle région, reprend 
Christian Bernard. Cette année, Alès 
était la ville organisatrice et près de 

125 personnes ont participé à notre ma-
nifestation ». Au programme : balades en 
moto, repas, loterie, soirées animées et 
conviviales.

5 119 € ont été remis 
à l’association Coline
Derrière ce rendez-vous annuel, se trouve 
aussi une noble cause. La totalité des bé-
néfi ces réalisés durant le week-end a en 
effet été reversée à l’association Coline, 
qui collecte des fonds pour lutter contre 
la maladie du syndrome de Franceschetti. 
Au fi nal, 5119 € ont été récoltés avec 
cet événement, une somme conséquente 
obtenue grâce à la solidarité et l’entraide 
des licenciés d’Alès. Lesquels tiennent 
à remercier pour leur aide précieuse les 
différentes communes traversées, sans 
oublier les entreprises et commerçants 
partenaires.

125 bikers français, suisses et 
belges se sont réunis sur l’Agglo 
à des fi ns caritatives.

©
 D

R
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Patinage : des Alésiennes participent 
à la Coupe du Monde
La Fédération française de roller skating a sélectionné l’équipe de ligue Occitania 
pour représenter la France à Gerone.

En cette fi n d’année, Delphine Arbous-
set, présidente depuis dix ans et en-
traîneuse depuis vingt ans de l’asso-

ciation Alès Club Patinage, est une femme 
comblée. Comblée car, le 7 décembre, 
elle conduira son groupe en Espagne afi n 
de participer à la Coupe du Monde, plus 
précisément à l’épreuve “Show grand 
groupe” sur le thème “Les balls” (balles 
rebondissantes).
La ville de Gerone, en Catalogne, accueil-
lera en effet ce rendez-vous international 
très attendu par les passionnés de patins. 
Figurent dans l’équipe Occitania : Laura, 
Charlotte, Estelle, Camille, Sandra et 
Cécile. Âgées de 15 à 27 ans, elles vont 
affronter les équipes nationales de l’Es-
pagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Argentine, le 
Portugal, la Belgique…

Un sport complet
« Nous nous entraînons une fois tous les 
quinze jours sur Alès ou sur Nîmes. Il y 
a seize patineuses au total, dont sept du 

«I l était temps de proposer aux abonnés et aux utili-
sateurs de la médiathèque un site plus actuel et 
pratique ». Élodie Cartal, jeune directrice de l’éta-

blissement, se réjouit de présenter, cinq mois après sa 
prise de fonctions, un outil moderne et adapté à son temps. 
L’ancien site, visité par 16900 visiteurs du 1er janvier au 
6 novembre 2013, manquait en effet d’attrait et de fonction-
nalités.

Visites virtuelles, vidéos, photos…
De nouveaux services sont donc proposés dans le site mis en 
ligne le 7 novembre : visites virtuelles des différents espaces 
de la médiathèque (littérature, cinéma, musique, jeunesse : 
lire encadré ci-contre), mise en ligne de vidéos revenant sur 
les conférences ou les animations de la médiathèque, cata-
logue des ouvrages plus attractif avec photos des jaquettes 
des livres et rebonds plus faciles d’un document à un autre, 
galerie de photos et vidéos, etc.

Réservation de documents en ligne
Par ailleurs, le site conserve les services très utilisés jusqu’à 
présent : réservation de documents en ligne, pré-inscription 
en ligne, actualité de la médiathèque, liste des dernières ac-
quisitions, …
« Ce site est évolutif : il sera possible d’ajouter de nouveaux 
services à l’avenir, au fur et à mesure des avancées techno-
logiques » précise in fi ne Gérard Gui, chargé de communi-
cation.

  www.mediatheque-ales.com

Un nouveau site internet 
pour la médiathèque Daudet
Plus vivant et plus interactif, le site relooké satisfera mieux les internautes : 
voyez-vous-même sur www.mediatheque-ales.com.

club alésien, et toutes se sont préparées 
comme il se doit pour aller le plus loin 
possible dans cette aventure » confi e Del-
phine Arbousset.
Toutes les patineuses disent aimer cette 
activité sportive qui demande « de la 
grâce, de la force, du physique, de la 
vitesse et surtout du sens artistique ». Un 
beau mélange, dans lequel on retrouve 
principalement les mêmes fi gures que 
celles réalisées dans l’exercice du pati-
nage à glace, mais avec des roulettes.

En route vers la victoire ?
« Nous avons déjà fait le championnat 
d’Europe mais c’est notre première com-
pétition en Coupe du Monde, raconte 
une athlète. Nos adversaires sont vrai-
ment forts et ont de gros moyens. Pour 
nous, en fait, le plus important n’est pas 
de gagner mais de participer ».

  http://skating-center.skyrock.com

De gauche à droite, Laura Pas-
set, Camille Roumejon, Cécile 
Cabane, Estelle Veyrunes, Sandra 
Ruggeri, Charlotte Pernaud et 
Delphine Arbousset.

MÉDIATHÈQUE 
PRATIQUE
• 3700 m2 sur deux niveaux consa-
crés à la culture et au savoir.
• 150 000 documents tous sup-
ports confondus : livre, disque, 
dvd, blu-ray, revue, …
• 13 espaces à fréquenter : Littéra-
ture, Cinéma, Musique, Patrimoine, 
Sciences sociales/humaines, Arts 
et Techniques, Presse, Jeunesse, 
Petite Enfance, Bande dessinée, 
Action culturelle, Ludothèque, 
Multimédia.
• 1 forum de 120 places pour les 
spectacles et le multimédia.
• 1 salle d’autoformation (labora-
toire de langues, révision scolaire, 
code de la route, …).
• Ateliers multimédia : initiation ou 
perfectionnement à l’utilisation de 
l’ordinateur, d’internet, de la photo 
et vidéo numériques et de divers 
logiciels.
• Horaires d’ouverture : mardi, 
jeudi et vendredi de 12h à 18h – 
mercredi et samedi de 10h à 18h.
• Tarifs : 12 € par an et par per-
sonne (quel que soit votre lieu de 
résidence) ou 24 € par famille ou 
6 € tarif réduit (enfants, collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA, …).

  Médiathèque Daudet
24, rue Edgar Quinet, Alès
tél. 04 66 91 20 30
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Trois buts à zéro : un score qui bous-
cule la hiérarchie dans ce 7e tour de 
la Coupe de France durant lequel les 

footballeurs de l’Olympique d’Alès-en-Cé-
vennes (CFA 2) ont sorti de la plus belle 
manière un club de Ligue 2, Arles-Avi-
gnon.
Après un début de première mi-temps 
compliqué pour les Cévenols, qui ont mal-
gré tout réussi à verrouiller leur défense, 

Luca Vincent a réussi à trouver la faille 
des Provençaux, bien servi par Cristian 
Ferreira à la 44e minute. Entamant la 2e 
période gonfl és à bloc, les Oaciens ont 
fait le break grâce à Mickaël Guider à la 
56e minute. Une suprématie confi rmée 
douze minutes plus tard avec un troisième 
but de Thibaud Évesque.

L’OAC a signé un exploit 
en Coupe de France
Les Alésiens se sont imposés 3-0 dans le 7e tour contre Arles-Avignon (L2). 
Ils affronteront La Cayolle (Marseille) le 7 ou 8 décembre pour le 8e tour.

Sur le terrain, les Cévenols 
(en blanc) ont souffert dans le 
premier quart d’heure face aux 
professionnels, mais ils n’ont 
jamais relâché leur défense. 
Ici, Borris Favier (arrière 
gauche) en pleine relance.

Les joueurs alésiens n’ont pas manqué de remercier les 1 800 supporters en tribune 
du stade Pibarot.

Alès accède donc au 8e tour de la Coupe 
de France, ce qui ne s’était plus produit 
depuis la saison 1999 ou, auparavant, 
en 1995, mais l’OAC était alors en D2… 
Le club alésien se déplacera le week-end 
des 7 et 8 décembre à Marseille pour dis-
puter les 64es de fi nale contre La Cayolle, 
club de DHR.

Les résultats sportifs de novembre

L’Alès Cévennes Athlé-
tisme (ACA) est bien le 
maître de cette épreuve, 
en plus d’en être l’orga-
nisateur. Sur le millier 
de coureurs au départ le 
long du quai du Gardon 
le 10 novembre, 124 
Acasiens étaient enga-
gés. Ils ont logiquement 
trusté les podiums. Sur 
le 10 km, Christopher 
Berraho s’est imposé en 
31’10’’ (photo) devant 
ses camarades d’entraî-
nement Vincent Bou-
cena-Badon et Gilles 
Manse. 

Le 5 km a été remporté par l’Alésien Khalid Zoubaa en 
15’10’’ tandis que la 3e marche du podium était occu-
pée par un autre sociétaire de l’ACA, Émeric Assenat.
Plus que les performances sportives, c’est l’engoue-
ment pour cette épreuve qui a marqué cette 26e édi-
tion : la ligne d’arrivée a été franchie par 704 coureurs 
du 10 km, 251 du 5 km et 50 enfants participant aux 
quatre courses qui leur étaient réservées.

Sur un parcours plus long et plus pentu que lors de la 
première édition, le 2e Méca Trail a rassemblé près de 
200 fondus de course à pied en pleine nature au dé-
part du Pôle Mécanique le 17 novembre. Une épreuve 
concoctée par l’Offi ce municipal des Sports d’Alès 
avec 17 km de sentiers monotrace de toute beauté 
sur les hauteurs de Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Après avoir avalé 500 mètres de dénivelé posi-
tif, Vincent Boucena-Badon remporte la course en 
1h17’25’’.

L’AS Salindres a entamé le championnat de France 
interclubs de Nationale 1A les 9 et 16 novembre en 
recevant sur les courts couverts de la Prairie, à Alès, 
les clubs de Lamorlaye (Picardie) et de Maisons-
Laffi tte (Yvelines).
Emmenés par le capitaine Dorian Descloix (n°30 fran-
çais), Fabrice Martin (n°31 français), Kamil Capko-
vic, Nick Van der Meer, Carlos Poch-Gradin et Colin 
Van Beem ont marqué les esprits lors de la première 
journée, en s’imposant 4/2 face aux Picards. Une per-
formance confi rmée face à Maisons-Laffi tte, le favori 
de la poule, que les joueurs du TC Salindres ont réussi 
à contenir avec un score de 3/3. Les Cévenols ont 
jusqu’au 7 décembre pour renouveler leur bail au sein 
de ce championnat élitiste.

 http://salindrestennis.free.fr

Podiums alésiens 
aux Foulées d’Alès Agglo

Méca trail : 200 coureurs 
pour la 2e édition

Tennis : Salindres marque 
le coup à domicile
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Les Valses de Vienne 
aux concerts de l’Epiphanie
Dimanche 5 janvier 2014, au Cratère, la Ville d’Alès offre deux concerts 
gratuits pour fêter l’Epiphanie. Réservez vos places.

L’école de musique de l’Agglo propose 
10 auditions en décembre
C’est le moment d’aller écouter les musiciens formés dans les sept antennes de l’école 
de musique d’Alès Agglomération. Entrée gratuite.

«N ous organisons des auditions 
des élèves en décembre car 
cela concrétise le travail du 

premier trimestre, souligne Brigitte Bil-
lault, directrice de l’école communau-

Deux concerts sont prévus 
le dimanche 5 janvier, à 15h 
et à 20h30.

taire. Et aussi parce que c’est le temps 
de Noël, un temps festif et de partage… » 
Le public est donc invité à partager des 
moments de musique avec les jeunes – et 
moins jeunes – musiciens qui apprennent 

C’est l’Orchestre symphonique uni-
versitaire de Grenoble qui, cette 
année, fêtera la nouvelle année 

dans la grande salle du Cratère. 
Avec un programme axé sur les Valses 
viennoises, symboles de fête et de 
danse : les fameuses valses de Johann 
Strauss (Valses de l’Empereur, Beau 
Danube Bleu, Voix du Printemps) et des 
œuvres moins connues mais tout aussi 
spectaculaires comme les Danses slaves 
de Dvorák et les Danses hongroises de 
Brahms. Mélodies envoutantes et rythmes 
frénétiques ou plus romantiques laisse-
ront aux spectateurs un souvenir inou-
bliable. 
Une occasion pour les habitants de 
l’Agglo de partager un grand moment 
musical populaire.

un instrument dans l’une des sept an-
tennes de l’école de musique. Une école 
devenue une grosse structure avec 1200 
élèves, soit 300 de plus que sous l’an-
cienne Agglo du Grand Alès.
Au programme de ce mois de décembre, 
rien moins que dix auditions gratuites à 
Alès, Saint-Christol et Saint-Hilaire, avec, 
pour points d’orgue, le concert de guitare 
du 13 décembre et celui contre la vio-
lence routière le 18 décembre.
Enfi n, précisons que la Maîtrise d’Alès, 
dirigée par Vincent Recolin, est invitée 
à participer au Concert de Noël donné 
par la Maîtrise de Nîmes et l’Orchestre 
Baroque, dimanche 22 décembre à 15h 
à l’église Sainte-Perpétue de Nîmes. Avec 
Le Messie de Haendel au programme 
(entrée : 15 € et 20 €).

 tél. 04 66 92 20 80

90 musiciens sur scène
À la tête de l’Orchestre Universitaire de 
Grenoble depuis 1989, Patrick Souil-
lot n’a pas d’égal pour faire partager sa 
passion et son talent musical auprès des 
jeunes. Il dirige des orchestres prestigieux 
dans le monde, tout en s’investissant au-
près des musiciens de l’Orchestre univer-
sitaire. 
Lauréat du Golden Star Award, l’Or-
chestre se produit aujourd’hui en France 
et en Europe. 

  Représentations dimanche 5 janvier, à 15h et 20h30, 
Cratère Théâtre, Alès
Entrée gratuite, sur invitation : places à retirer à partir 
du 12 décembre, à l’Offi ce de tourisme d’Alès
tél. 04 66 56 42 59 et 04 66 52 32 15
www.alescevennes.fr

EXPOS D’HIVER
Collections permanentes 
Les collections permanentes du 
musée Pierre-André Benoit se re-
déploient : les œuvres de Braque, 
Picasso, Picabia, Alechinsky et 
bien d’autres artistes dévoilent la 
richesse de la collection de PAB 
et des acquisitions du musée. 
Une nouvelle salle d’exposition est 
consacrée à l’artiste et éditeur alé-
sien pour mieux comprendre l’his-
toire du musée qui porte son nom.
> Musée PAB, jusqu’au 17 février 
2014

Pierre Chapon 
Après le succès de l’exposition 
“Benn, le peintre entre en scène”, 
le musée du Colombier propose de 
redécouvrir une partie du travail 
du peintre cévenol Pierre Chapon, 
autour du monde de la mine.
> Musée du Colombier, jusqu’au 2 
février 2014. Ouverture des musées 
tous les jours, de 14h à 18h. Entrée 
libre. tél. 04 66 86 98 69

Le programme des auditions
Mardi 3 décembre
Concert de l’Orchestre d’harmonie et de 
l’atelier de jazz, avec des œuvres de Lully, 
Barbara, Montand, Lapointe et de jazz. 
18h30, Temple d’Alès

Vendredi 6 décembre
Audition de la classe de violoncelle.
18h, Auditorium, école de musique d’Alès

Lundi 9 décembre
Audition de l’unité de Saint-Christol, avec 
invitation à l’unité de Bagard.
18h, Foyer, Saint-Christol-lez-Alès

Mercredi 11 décembre
Audition des classes de guitare de Bagard 
et d’Anduze.
18h, école d’Anduze

Vendredi 13 décembre
Concert de guitare avec Alexandre Bernoud 
et Florence Creugny. 
Deux guitaristes exceptionnels dans un pro-
gramme original des œuvres du compositeur 
Eduardo Martin. 
18h30, Auditorium, école d’Alès. Entrée libre.

Lundi 16 décembre
Scène ouverte pour les ateliers décou-
vertes : le premier concert proposé aux plus 
jeunes musiciens de l’école.
17h30, Auditorium, école d’Alès

Mercredi 18 décembre
• Concert pour les 30 ans de l’Associa-
tion contre les violences routières. Avec le 
chœur Enfant, l’Ensemble de saxophones, 
l’Orchestre à cordes, des trompettes et 
divers ensembles. 
18h, Temple d’Alès. Entrée libre.

• Audition de Noël proposée par les musi-
ciens de l’école d’Alès. Le plaisir de par-
tager un moment musical suivi d’un goûter 
offert par l’APE.
14h, Auditorium, école d’Alès

Jeudi 19 décembre
Audition de l’unité, avec invitation à l’unité 
de Vézénobres. 
18h, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire

Vendredi 20 décembre
Audition de la classe de guitare d’A. Fourcoual
18h30, Auditorium, école d’Alès
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cinéma

Suzanne, 
made in Alès…
Projeté en avant-première au Cratère 
le 26 octobre, le superbe fi lm de Katell 
Quillévéré, tourné sur Alès et sa cein-
ture, sort en salles le 18 décembre.

Attila Marcel, de Sylvain Chomet

L’actualité cinématographique tour-
ne autour d’Alès en cet automne, 
puisque, outre le fi lm Suzanne (lire 

ci-dessus), Attila Marcel est également 

900 spectateurs, dont de nombreux fi gurants, ont assisté à l’avant-première 
de Suzanne au Cratère.

Alès avec les quais du Gardon, la Grand-rue Jean Moulin, le mont 
Ricateau, le lycée Bellevue, la grande salle du Cratère et la gare, 
ou encore Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Martin-de-Valgalgues 

et Laval-Pradel : les spectateurs de l’Agglo qui iront voir Suzanne ne se-
ront pas dépaysés ! La jeune réalisatrice Katell Quillévéré, prometteur 
talent du cinéma français, a campé ses caméras dans la capitale des 
Cévennes et alentour pour conter l’histoire heurtée de Suzanne, empor-
tée loin des siens et loin d’une vie ordinaire par un amour passionnel. 
Un magnifi que récit de vie, remarquablement interprété par des comé-
diens très inspirés (Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel).

Une avant-première archi-comble
Un fi lm que 900 privilégiés ont pu voir le 26 octobre, au Cratère, lors 
de l’avant-première organisée par le Festival Cinéma d’Alès, Les Ar-
cades et le Cratère, qui a fait salle comble et au-delà, puisque plu-
sieurs centaines de spectateurs n’ont pas trouvé de place… Ce qui est 

prometteur pour la fréquentation de ce fi lm qui 
a fait l’ouverture de la Semaine de la Critique 
au Festival de Cannes 2013 et l’ouverture du 
35e Festival Cinémed à Montpellier.
Présente à Alès pour cette avant-première, Ka-
tel Quillévéré a confi é combien elle était heu-
reuse d’avoir tourné dans « cette ville populaire 
avec un passé ouvrier », dont elle garde « des 
souvenirs géniaux ». « J’ai passé trois mois de 
ma vie ici, j’ai rencontré plein de gens, j’ai créé 
des liens, c’est une émotion particulière d’y 
revenir… ».

Montrer Alès dans la France entière
Pour Catherine Larguier, adjointe à la Culture 
de la Ville d’Alès, « ce fi lm est aussi l’occasion 
de montrer Alès bien au-delà de nos frontières 
régionales ». Et de conclure, avec malice : 
« Nous souhaitons d’avance la bienvenue aux 
spectateurs qui auraient envie de découvrir les 
lieux de tournage de Suzanne… ». Si le fi lm 
peut aussi valoriser le tourisme local, ce sera 
tout bonus !

Le 7 décembre
JOURNÉE 
BERNADETTE 
LAFONT 
Le cinéma Les Arcades, la librairie 
Sauramps et le Festival Cinéma 
d’Alès organisent samedi 7 dé-
cembre une journée consacrée à 
la mémoire de l’actrice Bernadette 
Lafont, décédée le 25 juillet der-
nier.
À 18h15, aux Arcades, à Alès, sera 
projeté le documentaire de Véro-
nique Aubouy, Bernadette Lafont, 
une sacrée bonne femme (52 mn). 
Un documentaire où “La Lafont” 
parle franc, de son métier, de ses 
amours, avec gouaille et gourman-
dise. Tarif d’entrée unique : 4 €.
Bernard Bastide, qui fut l’assis-
tant de l’actrice, présentera le 
documentaire puis, à la fi n de la 
projection, dédicacera son ouvrage 
qui vient de paraître, Bernadette 
Lafont, une vie de cinéma (édi-
tions Atelier BAIE). Un beau livre, 
richement illustré, dans lequel 
Bernadette Lafont retrace sa car-
rière impressionnante, mais aussi 
son parcours, les maisons où elle 
a vécu… 

  + d’infos : tél. 04 66 30 24 26

sur les écrans nationaux. Attila Marcel est 
le premier fi lm “live” de Sylvain Chomet 
qui, jusqu’à présent, tournait des fi lms 
d’animation (Les Triplettes de Belleville, 

L’illusionniste, Oscar 2011 du fi lm 
d’animation). Or Sylvain Chomet, ins-
tallé dans la région, est un peu Alésien 
d’adoption puisqu’il a été l’invité du Fes-
tival Cinéma d’Alès en 2011 et membre 
du jury courts-métrages, et qu’il a aussi 
fait l’affi che du 30e Festival. Sans ou-
blier son implication dans la campagne 
de communication “Audace”. Il a même 
dans ses cartons un projet d’école ci-
nématographique sur Alès (à suivre…). 
Autant de bonnes raisons d’aller dé-
couvrir son fi lm, qui offre en plus son 
dernier rôle à Bernadette Lafont. Selon 
Studio Ciné Live, il s’agit « d’une fable 
délicieuse porté par un exceptionnel 
Guillaume Gouix »



18

LE LABORATOIRE DE L’HÔPITAL PRIMÉ
Les biologistes de l’hô-
pital d’Alès, les Doc-
teurs Tourrand, Boutet-
Dubois et Marty-Grès, 
ont présenté les résul-
tats de leurs travaux en 
microbiologie et en hé-
matologie au 42e Col-
loque national des bio-
logistes des hôpitaux 
qui réunissait 300 spé-
cialistes à Strasbourg, 
du 30 septembre au 
4 octobre.
Le prix en hématologie 
a été attribué au labo-
ratoire du centre hos-
pitalier Alès-Cévennes. Il récompense l’implication de l’ensemble du personnel du 
laboratoire : les biologistes, les techniciens, les stagiaires et les internes en biologie 
médicale.

infos en bref

ECO-TOURISME : 
LE DOMAINE DE BAYSSAC PRIMÉ
Niché au cœur d’une 
vallée sauvage de Saint-
Paul-la-Coste, le domaine 
de Bayssac participait 
au concours “Un autre 
tourisme s’invente ici”, 
organisé par les Parcs 
régionaux et nationaux 
du Massif Central. Dans 
la catégorie “héberge-
ment”, Sylvie et Philippe 
Reymond ont reçu le 
2e prix. « C’est une recon-
naissance de la qualité 
de notre hébergement 
au niveau des Cévennes, 
mais aussi, bien au-delà, 
dans tout le Massif Cen-
tral » se réjouit Sylvie 
Reymond, propriétaire du 
domaine de 55 hectares déjà labellisé “Cévennes éco-tourisme”.
La qualité et la typicité de l’hébergement, l’engagement dans le tourisme durable 
et l’ancrage territorial ont été les atouts remarqués de l’hébergeur saint-paulin.

  Domaine de Bayssac
Hameau de Mandajors, 30480 Saint-Paul-la-Coste
tél. 04 66 34 01 17 - 06 08 42 44 03 - www.chambre-hotes-cevennes.fr

HENRI MALOSSE AU LYCÉE PRÉVERT
Le président du Comité Économique et  
Social Européen était en visite au lycée 
Prévert de Saint-Christol-lez-Alès le 22 
novembre. Henri Malosse a été accueilli 
par une centaine d’élèves participant au 
projet COMENIUS. Patronné par l’Union 
européenne, ce programme favorise les 
échanges et les coopérations entre les 
établissements scolaires d’Europe.
Henri Malosse s’est dit « particulièrement 
touché par tous les mots de bienvenue 
en différentes langues » qu’il a reçus. Un 
accueil personnalisé suivi d’un échange 

avec une délégation COMENIUS du collège de Salindres et des lycées Jean-
Baptiste Dumas et Jacques Prévert.
COMENIUS relie 11000 établissements et 750000 élèves européens entre eux.

DES CHÈQUES CADEAUX À UTILISER 
SUR L’AGGLO

Fédébon, qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un chèque cadeau 
d’une valeur de 10 € ou de 20 €. 
Jusque-là distribués auprès des 
entreprises, des collectivités et 
des comités d’entreprises, ces 
coupons sont désormais vendus 
auprès des particuliers. 
Valable chez 800 commerçants 

et artisans gardois1, le chèque Fédébon est une bonne idée de cadeau à offrir 
à l’occasion des fêtes de Noël. Sur l’Agglo, il permet de régler des achats dans 
128 magasins alésiens, chez les 80 étaliers des Halles de l’Abbaye d’Alès, dans 
37 commerces à Saint-Christol-lez-Alès, 32 à Anduze, 25 à Saint-Jean-du-Gard, 
3 à Bagard, 2 à Saint-Hilaire-de-Brethmas, 1 à Lézan et Monteils.
1 - Sauf carburant, tabac et produits alimentaires courants.

  Liste des commerçants et commande des chèques cadeaux sur : www.fedebon30.fr. Les chèques Fédébon sont 
également disponibles sur Alès à la CCI (2, rue Michelet), à l’Offi ce de tourisme (place de la Mairie) et à la 
Maison du commerce (place Gabriel Péri).

Pour lancer le Téléthon (du 7 au 9 dé-
cembre), Laurence Tiennot-Herment, 
présidente nationale de l’Association fran-
çaise contre les myopathies, était à Alès 
le 15 novembre, à l’invitation de Michèle 
Veyret, conseillère municipale déléguée à 
l’Humanitaire.
C’était d’abord l’occasion pour la prési-
dente de rendre un vibrant hommage à 
tous les bénévoles d’Alès Agglomération 
et d’adresser un « merci » aux habitants 
du territoire qui ont toujours fait preuve de 
générosité. Elle a ensuite fait le point sur 
les avancées médicales qui ont vu le jour 
grâce au Téléthon et sur tous les défi s qui 
restent à relever.
L’invitée d’honneur était d’autant plus 
heureuse de faire étape sur l’agglomé-
ration que Géraldine et son fi ls Lee, huit 

ans, habitant Vézénobres, ont été choisis 
pour fi gurer sur la campagne d’affi chage 
nationale, avec quatre autres familles fran-
çaises.

AFM-TÉLÉTHON : 
LA PRÉSIDENTE 
EN VISITE SUR L’AGGLO

L’AGGLO VUE À LA TV
Les retombées médiatiques de la campagne 
de communication “Audace” lancée par Alès 
Agglomération se poursuivent à l’échelle natio-
nale : la cuisine cévenole est à l’honneur dans 
l’émission C à Vous, sur France 5, où Babette 
de Rozières offi cie derrière les fourneaux. 
Le partenariat entre la chef médiatique et la so-
ciété Senfas implantée à Saint-Privat-des-Vieux, 
pour créer une gamme de plats cuisinés bio, 
fera par ailleurs l’objet d’un prochain numéro 
d’Envoyé Spécial (France 2). 
Le 24 novembre, TF1 diffusait une série de trois 
reportages en Cévennes dans le journal de 13h 
de Claire Chazal. 
Le même jour, l’émission Turbo, sur M6, présen-
tait les infrastructures du Pôle Mécanique d’Alès 
en y réalisant des essais du dernier BMW X5 et 
de la PGO.
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DE LA PLACE AUX SANTOLINES
La résidence “Les Santolines”, en cœur de ville d’Alès, compte encore trois ap-
partements libres sur les dix qu’elle proposait lors de son ouverture le 1er juil-
let dernier. Il s’agit de domiciles regroupés pour seniors valides, des logements 
adaptés au vieillissement avec une salle de convivialité et des animations assu-
rées par des agents du CCAS. En somme, une structure intermédiaire entre le 
domicile et la maison de retraite.

 Les personnes intéressées pour louer un appartement doivent contacter le CCAS d’Alès au 04 66 54 23 21.

PGO 
AU CRITÉRIUM 
DES CÉVENNES

La Hemera GT, nouveau modèle au cata-
logue de PGO, représente un véritable 
tournant dans l’histoire du 4e construc-
teur automobile français implanté à Saint-
Christol-lez-Alès. Luxe et raffi nement se 
conjuguent désormais à l’ultra-sportivité 
avec notamment un bloc moteur BMW 
suralimenté.
PGO a levé le voile sur la Hemera GT lors 
du Critérium des Cévennes, du 31 oc-
tobre au 2 novembre, avec un véhicule 
préparé spécialement pour l’occasion et 
confi é au très expérimenté pilote alésien 
Romain Dumas.
Alès Agglomération soutenait ce pro-
gramme sportif qui a mis en avant les 
Cévennes, la région d’Alès et son savoir-
faire industriel.

 www.pgo.fr

Télex
KARATÉ
Aziz Rghioui, licencié au Shotokan Karaté 
Alésien, décroche la médaille de bronze 
au championnat du monde junior qui s’est 
déroulé à Guadalajara (Éspagne) les 9 et 
10 novembre.

MUSÉES
Les musées d’Alès viennent de bou-
cler les bilans des expositions estivales, 
avec des chiffres de fréquentation inté-
ressants : “Picabia, pionnier de l’art 
moderne” : 11209 visiteurs. “Benn, le 
peintre entre en scène” : 3 427 visiteurs. 
“Ex situ3, les artistes de la Bambouseraie 
s’exposent à Alès” : 1 404 visiteurs.

LES 20 JOURS 
DU CŒUR
Du 4 au 24 décembre, les producteurs 
de Terroir Cévennes reverseront 5 % de 
leurs recettes, sous formes de produits 
alimentaires, aux Restos du cœur locaux. 
Ouvert de 9h30 à 13h et de 15h à 19h. 
Fermé le lundi.

  Terroir Cévennes, La Châtaigneraie, 30140 Thoiras 
tél. 04 66 85 15 26 - www.terroircevennes.com

PARC NATIONAL 
DES CÉVENNES
La charte du Parc national des Cévennes a 
été approuvée par décret en Conseil d’État 
du 8 novembre. Désormais offi cialisé et re-
connu, ce projet collectif de territoire gui-
dera les politiques publiques et leur fi nan-
cement pour 15 ans. Les 145 communes 
du parc, dont douze communes de l’Agglo, 
ont désormais quatre mois pour décider 
de leur adhésion ou non. 

 www.cevennes-parcnational.fr

PLACE DES MARTYRS : 
AVANT DE DÉMOLIR, ON DÉSAMIANTE

Les travaux de réaménagement de la place des Martyrs de la Résistance, à Alès, 
sont lancés avec une opération minime de désamiantage dans l’ancienne cité ad-
ministrative. Une société spécialisée s’occupe actuellement d’évacuer l’amiante 
logé dans 150 coffres isolants, sous les fenêtres (photo). La démolition du bâ-
timent est prévue de la mi-décembre jusqu’à la fi n du premier trimestre 2014. 
Par ailleurs, les trois premières maisons de la rue de La Roque sont également 
incluses dans le programme de réaménagement de la place. Vu leur très mauvais 
état, elles seront démolies début décembre. Le commerce de fruits et de légumes 
sera relogé par la municipalité dans un local neuf.

2
le

chiffre

C’est le nombre de “Libellules” reçues 
par la Ville d’Alès. À l’instar des ”Fleurs” 
qui récompensent les villes et villages 
fl euris de France, ces “Libellules” 
viennent attester de l’engagement des 
collectivités à préserver et valoriser la 
biodiversité de leur territoire. 
Jean-Luc Aigoin, président de la com-
mission Biodiversité à l’Agglo, a reçu 
le prix le 18 novembre à Paris (ici en 
photo à côté de Liliane Pays, prési-
dente de NatureParif qui organise le 
concours).

Le 15 novembre, 
Laurence Tiennot-Herment 

(au centre) est venue 
lancer à Alès 

le Téléthon 2013.
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dossier

Noël en chœur sur 
Alès Agglomération

FÊTE FORAINE

•  Du 14 décembre au 12 janvier 
2014, les forains seront installés 
sur le champ de Foire de 
l’avenue Jules Guesde, à Alès, 
avec de nouveaux manèges 
et des attractions encore plus 
innovantes.

•  L’inauguration de la foire d’hiver 
aura lieu le 14 décembre, à 12h.

•  La journée “tarifs réduits” est 
prévue le mercredi 18. 
Profi tez-en !

“

LES CONCERTS À NE PAS MANQUER
•  7 décembre, 

Saint-Jean-du-Gard
Concert de Philippe Decourroux, organisé 
par l’Église Évangélique Libre. 
www.decourroux.ch. Participation libre.

> 18h, salle Stevenson

•  14 décembre, 
Saint-Jean-du-Gard

Concert de Noël, avec la participation de la 
chorale des adultes “Vallée de Chœur” et de 
la chorale des enfants “Graines de Chœur”. 
Le concert sera donné sur le thème “Chan-
son de Noël et Froid”. Les chœurs seront 
accompagnés par Andréas Johnes à la 
contrebasse et Karen Kapferer à la direction 
et au piano. Participation libre.
> 18h, temple

• 18 décembre, Monteils
“Pastorale des Santons de Provence”, 
jouée par des parents et des pédagogues 
de l’école Steiner Caminarem de Monteils, 
d’après le texte de Yvan Audouard. Lire page 
32. Participation libre.

tél. 06 01 79 93 71
> 20h30, salle des Granges

• 20 décembre, Anduze
Concert de Noël avec l’orchestre de chambre 
des Cévennes. Gratuit.

tél. 04 66 61 80 08
> 20h30, salle Marcel Pagnol

• 20 décembre, Salindres
Chants de Noël, de Provence et du monde 
avec Guy Bonnet.

Réservation : 04 66 85 60 13
> 21h, salle Becmil

•  21 décembre, 
Saint-Christol-lez-Alès 

Pastorale de Noël. Spectacle pour tous, avec 
un goûter offert. Gratuit.
> 16h, Maison pour Tous

• 21 décembre, Alès
C’est sans doute LE concert de Noël à ne 
pas manquer en ces fêtes de fi n d’année : 
l’ensemble Les Chœurs de France Méditer-
ranée interprétera de nombreux chants de 
Noël issus de tous pays, après son retour de 
Paris où il a littéralement triomphé avec ses 
derniers spectacles.

Créé en 1986 par Jean-Claude Oudot, 
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EN PRATIQUE

• Stationnement
> Les parkings de surface d’Alès sont gra-
tuits du 9 décembre au 2 janvier 2014.

> Les parking souterrains de l’Abbaye et 
de la Maréchale seront exceptionnellement 
ouverts les dimanches 15 et 22 décembre.

• Commerces
> Les commerces du centre-ville d’Alès seront 
ouverts les dimanches 15 et 22 décembre.

> Tous les commerçants d’Anduze seront 
ouverts les dimanches du mois de décembre.

• Bus
> Gratuit sur l’Agglo les 7, 8, 14, 15, 21, 22 
décembre.

www.ntecc.fr

• Navette gratuite
> Pour vous déplacer en centre-ville d’Alès 
pendant la période de Noël, n’oubliez pas la 
navette gratuite Alès’Y. Elle circulera égale-
ment les dimanches 8, 15 et 22 décembre, 
de 9h30 à 19h30.

 Du 7 décembre au 5 janvier 2014

La patinoire synthétique de 400 m2 est une attraction familiale qui rencontre un énorme succès chaque hiver.

Les fêtes de fi n d’année commencent dès le 2 décembre ! 
Les Unions des commerçants d’Alès et d’Anduze, ainsi que la 
plupart des municipalités de l’Agglo, ont concocté un programme 
de l’Avent pour émerveiller les enfants et égayer les rues.

Une patinoire sans glace ! Intrigante, ludique et surtout en 
phase avec une démarche de développement durable, l’ani-
mation phare de la Ville d’Alès pour les fêtes de fi n d’année 
reprend ses quartiers d’hiver sur la place de la Mairie.
Économique et écologique, son revêtement en polyéthylène 
haute densité est si ressemblant à de la glace que même les 
professionnels du patinage se laissent bluffer. Nombreuses 
sont les villes qui, désormais, comme Alès, utilisent ce type 
d’équipement.

Venez donc retrouver toutes les sensations de la glisse avec 
des patins spécialement conçus pour ce type de patinoire : 
des sortes de “roller” dont les roues en plastique ont été 
remplacées par des lames circulaires en métal.

  Tarif unique : 2 €/heure (patins fournis)
De 10h à 18h, place de l’Hôtel de Ville, Alès

Les Chœurs de France sont constitués de 
sept grands chœurs régionaux comptant 
200 choristes chacun. Ils sont devenus le 
chœur phare dans la France entière grâce 
à leur technique vocale personnelle et à la 
mise en scène chorale. À découvrir !

Tarif : 15 €. Billetterie à l’Offi ce de tourisme. 

tél. 04 66 52 32 15

> 21h, cathédrale Saint-Jean Baptiste
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dossier

Faire ses emplettes 
sur les marchés de Noël

LES HALLES DE L’ABBAYE EN FÊTE À ALÈS
Les 80 étaliers alésiens se mettent au 
diapason des fêtes de fi n d’année avec, 
du 13 au 22 décembre, 1 500 € en bons 
d’achats à gagner.

> Les 14 et 21 décembre, à 10h
Animation musicale par les chorales 
Grand Chœur des Cévennes et Canto 
Cévennes.

> Les 21 et 22 décembre
Le Père Noël s’annoncera devant les 
halles (photo gratuite).

> Les halles de l’Abbaye seront ouvertes 
le 22 décembre jusqu’à 13h, le 24 
jusqu’à 18h et le 31 jusqu’à 15h.
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•  7 et 8 décembre, 
Boisset-et-Gaujac

Marché de Noël organisé par l’association 
“Les Mains Créatives”.
> De 10h à 18h, salle polyvalente

• 7 et 8 décembre, Mons
Marché de Noël organisé par l’association 
“Animemons” avec une trentaine de stands. 
Une retraite aux fl ambeaux est programmée 
en nocturne le samedi 7. 
Dimanche 8, lâcher de ballons, visite du Père 
Noël, ateliers pour enfants, jeux en bois et 
stands de maquillage.
> Samedi 7, de 14h à 22h. 
Dimanche 8, de 11h30 à 18h30, foyer

• 8 décembre, Bagard
Marché de Noël avec de nombreux artisans 
pour donner des idées de cadeaux originales 
ou gourmandes.
> Toute la journée, centre-village

• 8 décembre, Thoiras
Marché de Noël
> Journée, Site de la Châtaigneraie

• Du 9 au 21 décembre, Alès
Marché de Noël du Centr’Alès. Organisé par 
les commerçants de la galerie marchande, 
avec le concours de l’association Cévennes 
Pologne et d’artisans locaux.
> Galerie Centr’Alès, Médiathèque Daudet, Alès

 •  14 décembre, 
lycée de La Salle, Alès

L’Association des parents d’élèves organise 
son deuxième marché de Noël. Les ateliers 
créatifs de l’établissement fourniront de mul-

tiples idées cadeaux à prix modérés. Restau-
ration sur place. 
Les bénéfi ces aideront à fi nancer les voyages 
organisés par les équipes pédagogiques.
> De 10h à 17h, place Henri Barbusse

•  Du 14 au 24 décembre, 
le village de Noël d’Alès

Dans un cadre attractif, le marché de Noël 
revient à Alès après cinq ans d’absence, avec 
une dizaine de chapiteaux où vingt artisans 
feront découvrir leurs produits : des idées 
cadeaux, de la déco, des spécialités culi-
naires, … De nombreuses surprises pour les 
gourmands, les enfants, les amateurs d’arts 
ou de culture.
> De 10h à 12h et de 14h à 18h30, parvis du 
Cratère

• 15 décembre, Anduze
Le marché de Noël traditionnel revient avec 
artisanat et spécialités de Noël. Le tout en 
musique et dans la bonne humeur !
Un marché des saveurs se tiendra sur le Plan 
de Brie où vous aurez le plaisir de déguster 
de nombreuses spécialités culinaires.
L’UCIA d’Anduze vous permettra de gagner 
de nombreux bons d’achats valables chez vos 
commerçants. 
Programme complet page 34.

tél. 06 84 75 21 12 - www.ucia-anduze.com
> À partir de 9h, Plan de Brie et autour de la 
place Couverte

• 15 décembre, Brouzet-les-Alès

L’association “Tai Chi Chuan du Mont Bou-
quet” organise son traditionnel marché de 
Noël. Travail d’artisans et artistes locaux : dé-
coration de Noël, peinture sur bois et métal, 
bijoux fantaisies, objets en pâte à sel, miel, 
confi series, ...). Le Père Noël fera plusieurs 
apparitions pour distribuer des friandises 
aux enfants. Inscription : 04 66 24 10 92 
ou 06 70 47 78 53.
> De 9h à 18h, salle polyvalente

•  15 décembre, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille

Marché de Noël organisé par l’Association 
des parents d’élèves “Les 3 villages”.
> Toute la journée, foyer Thierry Roustan

•  24 décembre, 
Saint-Jean-du-Gard

Marché traditionnel. Pour tous les retarda-
taires, les étaliers vous permettront de fi nali-
ser vos courses avant de préparer le repas du 
réveillon quelques heures plus tard…
> Matinée, centre du village

PETIT TRAIN

Du 14 au 22 décembre, utilisez 
le petit train de Noël pour vous 
déplacer sur les animations du 
centre-ville d’Alès ou dans les 
commerces. Départ et arrivée 
boulevard Louis Blanc. Gratuit.
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DU 14 AU 24 DÉCEMBRE : 
LES PARADES À ALÈS
Au départ et à l’arrivée du parvis du 
Cratère, boulevard Louis Blanc, Alès

• Déambulation de lutins
Les 14, 15, 18, et du 21 au 24 décembre, 14h-
18h, centre-ville

• Parade fantastique, colorée, 
musicale
Échasses et personnages fantastiques se 
baladeront dans les rues de la ville.
Le 15 décembre, 14h-18h, centre-ville

• Parade Cirque de Noël
Clowns, acrobates, jongleries, musiciens, … 
Une déambulation festive qui ne manquera 
pas de vous faire sourire.
Le 18 décembre, 14h-18h, centre-ville

• Parade fantastique blanche
Le chariot de la fée déambulera avec ses six 
personnages fantastiques revêtus d’habits 
blancs. Ambiance féerique garantie !
Le 21 décembre, 14h-18h, centre-ville

• Parade “Pom Pom Moulin 
Rouge”
La magie du cabaret envahira la ville pour 
un spectacle haut en couleurs avec une 
grande parade autour d’un véhicule rétro 
sonorisé.
Le 22 décembre, 14h-18h, centre-ville

• Parade Blanche des Mères 
Noël

Les Mères Noël et leurs bonhommes de neige 
géants insuffl eront une ambiance peu ordi-
naire en cœur de ville, le tout en musique.
Le 23 décembre, 14h-18h, centre ville

• Parade des peluches géantes

Elles sont attendues avec ferveur chaque 
année : les peluches géantes sont un régal 
pour les yeux des petits et des grands…
Le 24 décembre, 14h-18h, centre-ville.

13 DÉCEMBRE, ANDUZE
Le fi lm d’animation Ernest et Célestine sera 
diffusé à l’occasion du Noël des écoles (à 
partir de 3 ans). Gratuit.
tél. 04 66 61 80 08
17h30, salle Escartefi gue

13 DÉCEMBRE, 
SALINDRES
Spectacle de Noël pour les enfants, avec la 
compagnie des Ziconoclastes. 
Réservation obligatoire au 04 66 60 54 90
17h, médiathèque

15 DÉCEMBRE, ANDUZE

Retraite aux fl ambeaux musicale. Distribu-
tion de fl ambeaux aux adultes et aux enfants 
accompagnés. Le groupe traditionnel “Lou 
Quinquet” accompagnera cette parade à 
travers les rues du village. Gratuit.
18h, départ sur le Plan de Brie

21 DÉCEMBRE, SAINT-
CHRISTOL-LEZ-ALÈS
L’association “Les Amis du Serre” organise 
son premier loto de Noël, avec de nombreux 
lots à gagner. Suivi, en nocturne, d’une 
crèche vivante. 
tél. 04 66 54 90 09
À partir de 14h30, domaine du Serre d’Avène

EXPOSITION 
DE NOËL
> Alès, jusqu’au 20 janvier
Sylvie Foulquier-de-Marans exposera ses 
santons, évoquant sur plus de 20 m2 des 
métiers anciens, mais aussi l’exploitation 
de la mine.

tél. 04 66 52 32 15

Du lundi au samedi, 9h-12h et 13h30-
17h30, Offi ce de tourisme, place de 
l’Hôtel de Ville, Alès

LES CHALETS 
DU PÈRE NOËL
> Alès, du 7 au 24 
décembre
Venez rencontrer le Père Noël ou poster 
votre liste de jouets dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet. Une photo par 
famille est offerte le 17 décembre.
De 14h à 18h, parvis du Cratère

> Anduze, jusqu’au 24 
décembre
Le Père Noël et son photographe feront 
de nombreux portraits avec vos bambins.

LA CALÈCHE 
DU PÈRE NOËL
Le Père Noël circulera à bord de sa ca-
lèche dans les rues du centre-ville d’Alès 
du 14 au 24 décembre, de 14h-18h.

Départ du village de Noël, parvis du 
Cratère, Alès

LES BOURSES 
AUX JOUETS
> 8 décembre, Anduze
Bourse aux jouets à partir de 9h, Plan de 
Brie. tél. 06 84 75 21 72

> 8 décembre, Salindres
Bourse aux jouets organisée par le Judo, 
salle Becmil.

> 15 décembre, Alès
Fontaine aux jouets organisée par les 
bénévoles de la Croix-Rouge. Collecte 
sur le Parvis du Cratère de jouets neufs 
ou d’occasion qui seront ensuite offerts 
aux enfants défavorisés.

LES ATELIERS 
POUR LES 
6-12 ANS
> Alès, les 18, 21 et 23 
décembre
atelier de décoration 
de boules de Noël
Inscription obligatoire à l’Offi ce de 
tourisme au 04 66 52 32 15. Gratuit.

9h30-10h30, 11h-12h, 13h30-14h30, 
14h45-15h45 et 16h-17h, Offi ce de 
tourisme

> Alès, du 21 au 24 
décembre : atelier 
maquillage et initiation 
au cirque
9h30-11h30 et 14h-17h, place de 
l’Abbaye. Gratuit.
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infos des communes

ALÈS / www.alescevennes.fr
800 nouveaux habitants ont rejoint Alès en 2013
La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux Alésiens se déroulait 
le 9 novembre en mairie.

AVF, l’association pour prendre contact 
avec son nouveau cadre de vie
L’association Accueil des Villes Françaises compte 300 membres, dont beaucoup 
sont d’anciens “nouveaux arrivants”.

Pas facile, quand on dé-
barque dans une nou-
velle ville, de prendre 

ses repères : reconstituer un 
réseau d’amis, trouver une 
activité à pratiquer, découvrir 
la région, les bons plans, les 
adresses sympas, …  
Depuis bientôt quarante ans, 
l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF) veille 
à faciliter cela sur Alès : 
« Nous proposons vingt-cinq 
activités sportives, cultu-
relles et artistiques tout au 
long de l’année, indique Paul Bertrand, 
son président. Les animations ont lieu 
du lundi au vendredi, plusieurs fois par 
jour ». AVF se multiplie également du 
côté du nombre d’adhérents : pas moins 
de 300 personnes prêtes à faciliter l’inté-
gration des derniers arrivés.
Vous souhaitez rencontrer un maximum 
d’Alésiens ? Participez aux activités qui 
fonctionnent très fort : le chant, la gym-
nastique, le qi gong, le tarot, les sorties 
pédestres et les ateliers artistiques. Vous 
souhaitez développer votre connaissance 

de la région et de sa culture ? Optez 
alors pour les ateliers d’occitan ou les 
causeries sur l’histoire. « Cette année, 
nous avons ajouté deux nouvelles acti-
vités avec l’informatique et les ateliers 
mosaïque » note Paul Bertrand.
Il y a ceux qui sont arrivés à Alès au gré 
de mutations ou de choix personnels. 
Puis il y a ceux qui y résidaient depuis des 
années, mais qui prennent leur retraite 

et disposent tout à coup de 
temps libre… « Dans les 
deux cas, on se sent un peu 
perdu » témoigne André Ros-
sini, adhérent arrivé de Lyon 
voilà dix ans. 

Découvrir les atouts 
de sa nouvelle ville
Bref, en rejoignant l’AVF, 
vous ne serez jamais seul : 
« Certains membres sont là 
depuis une quinzaine d’an-
nées. Les liens qui se créent 

nous incitent à nous voir même en de-
hors de l’association. » Rien de mieux 
pour découvrir les atouts de sa nouvelle 
ville : les théâtres, les musées, les foires, 
les marchés, les parcs, les fêtes tradition-
nelles, …

  AVF, Espace Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès
Permanences les mercredis et jeudi, de 14h à 17h. 
Cotisation annuelle : 30 €
tél. 04 66 91 02 53 - avfales1@gmail.com

POUR DÉCOUVRIR 
LA VILLE
• Les balades urbaines organisées par 
l’Offi ce de tourisme permettent de dé-
voiler de nombreux aspects historiques 
et architecturaux d’Alès avec quatre cir-
cuits thématiques. Tarif : 3 €. 
Sur rendez-vous : 04 66 52 32 15
www.ot-ales.fr
• Infos pratiques, coordonnées, actua-
lités et agenda des manifestations sont 
consignés dans le site internet de la Ville 
d’Alès. 
N’hésitez pas à faire un tour régulière-
ment sur ce “guide pratique” :  
www.alescevennes.fr

Plusieurs centaines de nouveaux Alésiens ont répondu à l’invitation de la munici-
palité le 9 novembre.

300 adhérents pratiquent leurs activi-
tés du lundi au vendredi.

«V ous avez fait le bon choix ! » 
Dans une ambiance chaleu-
reuse, l’édile d’Alès, Max Rous-

tan, a présenté la ville et ses atouts aux 
nouveaux Alésiens ayant répondu pré-
sent à l’invitation. À ses côtés, Gérard 
Palmier, conseiller municipal en charge 
d’un groupement de 200 associations, a 
mis en avant le dynamisme des nombreux 
bénévoles et la qualité des équipements 
sportifs et culturels.

Un indicateur de la bonne santé 
du territoire
Une constatation s’impose : le nombre 
de nouveaux habitants augmente chaque 
année. En 2013, ils sont 800 à avoir 
choisi Alès, « contre 500, en moyenne, 
depuis dix ans » a précisé Max Roustan. 
Une hausse de la démographie qui est 
perçue par la municipalité comme vitale : 
« C’est ce qui permet de faire vivre une 
ville, de l’embellir, de développer les ser-
vices et les infrastructures » avance le 
conseiller municipal Gérard Palmier. L’ar-
rivée franche de nouvelles populations 
engendre plus de monde dans les rues 
commerçantes et dans les écoles, plus 
de compétences pour les entreprises, 
plus de personnes pour utiliser les infras-
tructures, …

« Quel changement ! », 
« Une évidence », …
Aurore et David sont arrivés des Yvelines 
en juin avec leur fi lle Cylia : « Mon mari 
et notre fi lle découvrent pour la première 
fois Alès, tandis que, moi, j’y ai effectué 
ma scolarité, raconte Aurore. Mais quel 
changement ! C’est un réel plaisir de re-
venir et nous sommes heureux que cela 

se concrétise bientôt par la naissance de 
notre deuxième enfant ici… » 
Pour Geneviève et Jean-Paul, l’histoire 
est différente : « Nous sommes origi-
naires de Picardie et nous avons navigué 
pendant vingt-trois ans dans le sud de 
la France, y compris à Alès. Cette ville 
nous est apparue comme une évidence 
pour y passer notre retraite. » 
Catherine, quant à elle, n’en pouvait plus 

de Saint-Tropez : « Il me fallait de l’es-
pace, de l’air, argumente-t-elle. J’avais 
la mer à côté, mais il fallait trois-quarts 
d’heure pour y accéder… La pression 
immobilière, je ne vous en parle pas : 
pour le prix d’un appartement là-bas, j’ai 
une maison à Alès ! »

UN POT DE MIEL 
EN CADEAU
Chaque participant est reparti avec 
son pot de miel “toutes fl eurs” estam-
pillé “Ville d’Alès”. Ce nectar est en 
effet fabriqué dans les quatre ruches 
installées dans le jardin du Bosquet, 
en centre-ville. Cette initiative souligne 
l’engagement de la Ville d’Alès pour 
préserver et promouvoir la biodiver-
sité, inscrit dans son Agenda 21 et sa 
labellisation “4 Fleurs”.
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L’Espace Abbaye reçoit un prix “Innovation” 
pour ses animations originales
Le foyer-restaurant pour seniors propose des ateliers prévention des chutes et des activités intergénérationnelles.

Le 22 novembre, Marie-Christine Pey-
ric, adjointe déléguée aux Affaires 
sociales, a reçu à Nîmes un prix ré-

gional de la Carsat1. Un prix “Innovation” 
récompensant l’originalité des animations 
proposées aux seniors de l’Agglo dans ce 
foyer-restaurant de cœur de ville géré par 
le CCAS d’Alès. « Depuis deux ans que 
nous avons repris la gestion de cet éta-
blissement, la fréquentation est montée 
en fl èche » se réjouit Joëlle Riou, direc-
trice du CCAS. 
L’Espace Abbaye, c’est d’abord un res-
taurant qui sert du lundi au samedi à des 
prix très doux. « Le nombre de repas a 
doublé en deux ans et nous voyons des 
seniors venir y déjeuner avec leurs en-
fants et petits-enfants. » 

Gym douce et cérébrale, atelier 
de socio-esthétique
Mais surtout, désormais, ce sont des 
activités proposées tous les jours de la 
semaine. Avec bien sûr les traditionnels 

ateliers créatifs et tournois de carte, mais, 
bien au-delà, des animations d’un genre 
nouveau. « Nous avons mis en place des 
ateliers de prévention des chutes, dé-
marre Joëlle Riou. Il s’agit de gymnastique 
douce pour entretenir la souplesse et 
l’équilibre ». Dans un autre genre, les ate-
liers de gymnastique cérébrale sont égale-
ment très prisés. Un atelier de soins socio-
esthétiques (maquillage, soins des mains 
et des pieds) est en train de se mettre en 
place « afi n de revaloriser l’image corpo-
relle des personnes âgées ». 

Activités intergénérationnelles
Enfi n, l’Espace Abbaye privilégie les acti-
vités intergénérationnelles qui favorisent 
l’ouverture d’esprit et aident les seniors 
comme les enfants à mieux s’inscrire 
dans la société : ainsi, les seniors ont-
ils participé l’été dernier à la “Journée du 
Livre” avec les enfants du centre de loi-
sirs du Mas Sanier et ils vont bientôt vivre 
la première “Journée des jeux anciens” 

avec les enfants de l’école Notre-Dame. 
« Ces projets sont jugés suffi samment 
intéressants par la Carsat pour justifi er 
un prix “Innovation”, se réjouit Marie-
Christine Peyric. Pour nous, c’est bien 
sûr un encouragement à continuer dans 
ce sens… »
1 - Caisse d’assurance retraite et de santé au travail.
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La Ville a totalement rénové le Temple
Dix ans de travaux se sont achevés sur le temple d’Alès, avec, en prime, 
un orgue entièrement rénové.

çu lors du concert donné le 10 novembre 
à l’occasion de la Semaine de l’Orgue.
Car le temple d’Alès, lieu de culte, est 
aussi un lieu culturel ouvert à tous et sa 
restauration est donc une bonne nouvelle 
pour tous les Alésiens…
« Nous allons maintenant nous consa-
crer entièrement à la cathédrale ! » lan-
çait Max Roustan à l’adresse du père Ro-
driguez. Une cathédrale, dont le chantier, 
chacun peut le voir au quotidien, est déjà 
bien avancé.

Le prix “Innovation” a été remis 
à Marie-Christine Peyric, adjointe 
alésienne aux Affaires sociales.

Reconstruit en 1868 après sa destruction en 1685, le temple a une façade principale 
de style néo-roman et une nef de grande ampleur.

«R econnaissants ». Charles Coste 
et Christian de Tonnac, les 
ancien et nouveau président 

du Comité d’Union Temple, ainsi que les 
pasteurs des églises réformées n’avaient 
pas d’autre mot pour remercier la munici-
palité qui a pris entièrement en charge les 
travaux de rénovation de l’édifi ce. « Nous 
sommes reconnaissants parce que ce 
temple est beau et que l’acoustique y est 
excellente » résumait le pasteur Pascal 
Gonzalès. Mercredi 13 novembre, une 
cérémonie rassemblait élus, entreprises 
et fi dèles pour saluer la fi n des travaux 
et le relevage de l’orgue. Un chantier qui 
a pris dix ans depuis l’état des lieux et 
l’évaluation des travaux faits en 2003 et 
la mise en route des travaux en 2005. 

La Ville rénove son patrimoine
De 2006 à 2013, toutes les façades et 
la toiture ont été refaites. À l’intérieur, 
l’installation électrique a été reprise ainsi 
que tous les enduits. L’ensemble de la 
salle de culte a été repeint, les garde-
corps, tribunes et escaliers ont été mis 
en conformité. 
Enfi n et surtout, la pose de panneaux 
acoustiques a permis de rendre à l’édi-
fi ce une acoustique de premier ordre, ce 
qui change considérablement avec la si-
tuation antérieure. Le tout pour un budget 
municipal de 660 000 €.
« Le résultat est à la hauteur de l’inves-
tissement, saluait Max Roustan, maire 

d’Alès. La Ville s’enorgueillit d’avoir un 
temple de cette qualité-là… » 

Un orgue admirablement relevé
Quant au sous-préfet Christophe Marx, 
d’origine alsacienne, il se disait très sen-
sible aux orgues et appréciait « le son de 
celui d’Alès », construit en 1993 par Gé-
rald Guillemin. Un son restauré par le fac-
teur d’orgue Michel Formentelli et dont les 
mélomanes ont pu avoir un premier aper-

Vacances de Noël
INSCRIVEZ 
VOS ENFANTS
• Les enfants âgés de 3 à 11 ans seront 
les bienvenus au Mas Sanier du lundi 
23 au vendredi 27 décembre (sauf mer-
credi 25, férié) et du 30 décembre au 
3 janvier (sauf mercredi 1er, férié). Sur 
la thématique “De la fi ction à l’imagi-
naire”, sont prévues des initiations spor-
tives ainsi que des activités manuelles 
et artistiques. Un spectacle de Noël, 
“La soupe au chocolat” est programmé 
le 24 décembre, avec la participation 
des résidents du foyer de l’Abbaye.
• Une semaine à thème aura lieu du 23 
au 27 décembre pour les 12-17 ans, avec 
patinoire, bowling, cinéma, lasergame, 
karaoké, sport, …
• L’Espace Jeunes des Cévennes sera 
ouvert du 23 au 27 décembre, avec de 
nombreuses activités prévues pour les 
12/17 ans.
• Enfi n, le centre social des Promelles 
accueille les 6/11 ans du 23 au 27 
décembre (atelier cuisine, fi lm sur le 
thème de Noël, …).

  Renseignements et inscriptions 
à Mairie Prim’, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 11 20 et 04 66 56 43 10

  Espace Abbaye, place de l’Abbaye, Alès
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 18h15
tél. 04 66 52 40 44
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

Les mystères du marché de Noël
C’est au cours du week-end des 14 et 15 décembre 2013 que l’arrivée du père Noël est annoncée 
sur la commune.

 AGENDA
• Jusqu’au 15 décembre : exposition 
de Noël, à la médiathèque.
• 9 décembre : audition des élèves de 
l’école de musique, dès 18h, au Foyer
• 9 décembre : spectacle de Ka’danse, 
à la Maison Pour Tous.
• 18 décembre : “L’heure du Conte”, 
dès 10h, à la Médiathèque.
• 20 décembre : loto de l’ASS Foot à 
20h30, à la Maison Pour Tous.
• 21 décembre : spectacles de l’école 
Saint-Christophe, à 10h à la Maison 
Pour Tous, à 14h à la Paroissiale.
• 25 décembre : loto de la section 
Tennis de Table de l’ASCL, à 17h, à la 
Maison Pour Tous.
• 29 décembre : loto de l’association 
Union et Dynamisme, à 15h, à la Maison 
Pour Tous.
• 5 janvier : loto de l’association Avenir 
Autrement, à 15h, à la Maison Pour 
Tous.
• 7 janvier : vœux du maire, dès 18h, à 
la Maison Pour Tous.

 AGENDA
• 6, 7 et 8 décembre : Téléthon
• 7 et 8 décembre : marché de Noël, 
salle polyvalente, complexe Saussine
• 30 décembre : vœux du maire à 19h, 
salle polyvalente, complexe Maurice 
Saussine.

Le marché de Noël installé sur la place 
du Millénaire et dans la salle des fêtes 
vous livrera tous ses mystères. Vous 

pourrez y dénicher des tas d’idées de 
cadeaux pour petits et grands, des déco-
rations en tous genres, des milliers de 
trésors à découvrir ces jours-là…
Ce moment sera rythmé par le son du 
fi fre et du tambourin, du violoncelle et 
des chorales enfantines ; vous pourrez 
y admirer une troupe de danseurs folklo-
riques mais aussi une peña qui prendra 
soin de vous embarquer dans la ronde 
des chants de Noël. 
Les petits apprécieront les attractions 
foraines et pourront faire leur baptême de 
traîneau à bord de celui du grand bon-

homme rouge. Celui-ci arrivera en milieu 
d’après-midi, accompagné de ses joyeux 
lutins, à la grande joie de tous ceux qui 
l’attendent, et il distribuera des friandises. 
Il recueillera les nombreuses lettres que 
nos chères têtes blondes auront pris soin 
de lui rédiger.

Vin chaud et marrons 
À midi, la restauration pourra se prendre 
sur place dans de nombreux stands (hot-
dog, churros, crêpes, sandwiches, etc) 
et, dans l’après midi, vous pourrez dégus-
ter un verre de vin chaud ou un cornet de 
marrons pendant que les petits savoure-
ront leur barbe à papa.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.com
La cantine halte-garderie va sortir de terre 
au Mas Bruguier

L e 13 novembre, la symbolique pre-
mière pierre de la cantine et halte-gar-
derie, située au Mas Bruguier en face 

de l’école maternelle, a été posée par le 
maire Gérard Roux. « Se doter d’équipe-
ments périscolaires est un acte démo-
cratique important pour les enfants et les 
familles de Saint-Hilaire. Améliorer les 
conditions de vie des jeunes élèves, c’est 
leur donner les plus grandes chances 
pour réussir dans la vie » a déclaré le pre-
mier magistrat de la commune. 

400 élèves en 2013
Cette construction était nécessaire. 
« Aujourd’hui, Saint-Hilaire compte 
400 élèves avec 38 % de fréquenta-
tion moyenne du service de restauration 
scolaire, précise Alain Cheyrezy, adjoint 
délégué à l’Enseignement/Jeunesse. D’ici 
à l’horizon 2030, en tenant compte de 
l’évolution du besoin des familles et 
de notre commune, on peut considérer 
que ce sont 200 à 220 enfants qui se-
ront accueillis. De plus, l’ouverture de la 
6e classe en maternelle pour laquelle nous 

ne disposons pas de locaux et la fermeture 
de la halte-garderie à midi faute également 
de locaux adaptés nous ont légitimement 
conduits à construire cette structure évo-
lutive ». Une grande salle de restauration 
de 200 m², un espace garderie, une cour 
extérieure et des parkings sont prévus.

CHRISTOL’ÉTHON 
2013 : UN WEEK-END 
SOLIDAIRE
C’est un long week-end de solidarité 
qui sera organisé par les Saint-Chris-
tolens les 6, 7 et 8 décembre 2013. La 
municipalité sera présente au côté des 
associations et des bénévoles afi n de 
tout mettre en œuvre pour que cette 
édition du Christol’éthon 2013 soit une 
grande réussite.
La Maison Pour Tous et le Foyer sportif 
seront les points de rencontre où les 
associations culturelles et sportives, 
les commerçants et les habitants 
pourront donner de leur temps, de 
leur passion, de leur énergie, de leurs 
efforts pour faire avancer la recherche.
La réussite de l’opération dépend de 
chacun d’entre nous. Alors, venez 
nombreux et participez !

Le maire, Gérard Roux présente le parche-
min temporel qui sera scellé dans la 1re 
pierre, entouré (de g. à d.) de Christophe 
Marx, sous-préfet d’Alès, Alain Cheyrezy, 
adjoint à l’Enseignement/Jeunesse, Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération,
et Serge d’Amato, architecte.

Un équipement ultramoderne
Cet équipement ultramoderne, répon-
dant à toutes les normes sismiques et 
acoustiques, sera achevé au deuxième 
trimestre 2014 pour un montant global 
de 1 090 000 €.

Une fois les travaux achevés, pour la ren-
trée scolaire de septembre 2014, la can-
tine actuelle deviendra la sixième classe 
de la maternelle, qui ne sera plus une 
classe mobile.
La municipalité remercie vivement les ri-
verains, parents et enseignants pour leur 
patience, eu égard à la gêne occasion-
née par les travaux.

Le Père Noël et ses lutins 
seront au rendez-vous.

Une exposition de crèches, proposée par 
l’église de la commune, sera exposée au 
foyer Sainte-Marie.
La soirée du samedi se terminera à la mé-
diathèque par une superbe balade gour-
mande de Noël proposée par Guy, notre 
baladin tant apprécié.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / http://ribautelestavernes.fr
Une nouvelle jeunesse pour le foyer 
socio-éducatif

Un gros projet vient enfi n de s’ache-
ver. Le foyer socio-éducatif a désor-
mais belle allure après les travaux de 

remise aux normes et d’amélioration qui 
viennent de se terminer.
Il y eut d’abord, on s’en souvient, la mise 
aux normes pour l’accessibilité des han-
dicapés, les systèmes de sécurité et de 
désenfumage et la rénovation du réseau 
électrique.
Puis, après plusieurs semaines de tra-
vaux, la toiture, les plafonds avec leur 
isolation thermique ont été refaits entiè-
rement.

Rappel des armoiries
La touche fi nale vient de clore les travaux 
prévus avec les peintures intérieures.
Gris perle pour les murs, gris plus foncé 
pour les soubassements et rouge pour 
les encadrements des portes.
Ce choix ne doit rien au hasard. En ef-
fet, cet intérieur rappelle les couleurs de 
nos armoiries : “de gueules, à trois faces 
d’argent”, devise héraldique qui se tra-
duit en langage courant par “de couleur 
rouge et gris”.
L’entrée du bâtiment a elle aussi été res-
taurée, la façade et les portes d’entrée 
ont été refaites. 

MASSANES / 
www.massanes.fr

 AGENDA
• 22 décembre : arbre de Noël, 
à 15h30, au foyer.

 AGENDA
• 7 décembre: soirée au profi t du 
Téléthon. Super balade nocturne et 
magique avec conteurs et surprises, 
suivie de dégustations de soupes. 
Pour fi nir : rock et soirée au foyer.
• 14 décembre: grand loto de l’Union 
Sportive, au foyer.

C’est sous le soleil que l’après-midi 
Halloween s’est déroulée samedi 
26 octobre après avoir été repor-

tée à cause du mauvais temps. 
Petits et grands déguisés en citrouilles, 
Draculas, sorciers et autres morts-vivants 
ont défi lé dans les rues du village pour 
récolter des bonbons.
Une fois le partage de la fructueuse ré-
colte effectué, un goûter leur a été servi 
dans le foyer joliment décoré pour l’occa-
sion par Séverine, l’employée municipale.
La population leur a réservé un accueil 
chaleureux, allant même jusqu’à se dégui-
ser pour recevoir les enfants.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr
La maternelle à l’école du goût

Chaque année à la mi-octobre, partout 
en France c’est la semaine du goût. 
Cette année, cette semaine était pla-

cée sous le signe du partage, de la trans-
mission des valeurs et du retour au vrai.
À l’école maternelle du village, cette 
découverte s’est déclinée sur le thème 
“Quand le goût se fait beau”.
Et pour créer des œuvres à déguster, 
les enfants ont fait preuve d’une grande 
imagination. On a pu ainsi découvrir des 
tartines “tête à Toto” où les cheveux sont 
les carottes jaunes, le nez une tomate, la 
bouche une betterave ; des personnages 
qui s’animent grâce à une salade frisée, 

 AGENDA
• 7 décembre: soirée Téléthon (asso-
ciation “Texas Country”), 20h30, au 
foyer.
• 8 décembre : marché de Noël dans 
le village.
• 14 décembre : loto “Éternel Prin-
temps”, 14h30 au foyer
• 15 décembre : loto de la Fnaca, à 
15h, au foyer.
• 31 décembre : réveillon, par l’asso-
ciation “Texas Country”.
• 10 janvier: vœux à la population, à 
partir de18h30 au foyer.
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un chou-fl eur ou des champignons.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir de 
nouveaux goûts, de nouveaux aliments 
comme la spiruline, une micro algue très 
riche en protéines. Cela, grâce à des pa-
rents qui la cultivent.
On put également découvrir l’univers 
des gâteaux par la décoration. D’abord 
en testant soi-même, avec de la pâte 
d’amandes, de nombreuses créations, de 
l’araignée au papillon en passant par la 
représentation d’une palette de peinture.

Des roses et des cochons
En prime, Rodolphe le pâtissier du village 
a décoré un gâteau en direct et sur place 

11-NOVEMBRE

À l’occasion du 95e anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918, la munici-
palité de Massanes a déposé une gerbe 
de fl eurs au monument aux morts.
Les habitants du village sont venus nom-
breux pour assister à cette cérémonie, à 
l’issue de laquelle le verre de l’amitié a 
été servi au foyer communal.

Des dizaines de gâteaux et bonbons 
pour exercer le goût !

Ouh ! Quelle peur !

L’intérieur refait à neuf du foyer.

Une assistance recueillie.

Des bonbons 
ou la vie !

On attend désormais un prochain projet 
de restauration de façades et des menui-
series extérieures… 

De l’éclat
L’ensemble des travaux redonne de 
l’éclat à ce bâtiment, qui, après plus de 
trente ans d’existence intense, vient de 
retrouver une nouvelle jeunesse pour le 
confort de ses utilisateurs. 

car il avait apporté ses outils (batteur, 
poche à douille, etc.). Il créa, sous les 
yeux émerveillés des enfants, des roses 
et des petits cochons.
La semaine s’est terminée par la partici-
pation très active des parents à cette thé-
matique. On peut dire qu’ils ont surpris 
tout le monde, en montrant leurs talents 
tant dans le salé que le sucré. Des cou-
leurs, des animaux furent, entre autres, le 
résultat de beaucoup d’imagination et de 
création.
Rendez-vous à l’année prochaine pour un 
nouveau thème à déguster.
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SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com
Citrouilles en novembre, 
cadeaux et chocolats en décembre
La fête d’Halloween a donné le ton des festivités à venir.

C’est un rendez-vous que de nom-
breux enfants de la commune et 
leurs parents ne manquent jamais. 

L’espace Georges-Brun a, une fois de 
plus, accueilli sorcières et squelettes 
pour la grande cérémonie de la citrouille. 
Ce sont ainsi près de 300 kilos de ces 
cucurbitacées qui ont été creusés, évidés, 

transformés en des monstres éphémères. 
Après nettoyage des mains obligatoire, 
les participants se sont ensuite retrouvés 
dans la grande salle pour un spectacle 
de magie présenté par la compagnie du 
Théâtre d’Aladin, avant de faire le tour du 
cœur de village à la recherche de précieux 
bonbons.

 AGENDA
• 5 décembre  : Noël du Club de 
l’Amitié
• 6 décembre  : Téléthon 2013 
organisé par Opération Village à partir 
de 18h
• 7 décembre  : Noël du Cévennes 
Danses Country
• 8 décembre  : loto de la FNACA à 
15h
• 11 décembre  : soirée théâtre  
“Le Cratère hors les murs” avec 
“Alpenstock” une pièce de Remi De 
Vos, à 20h30. Entrée 11  / -26 ans 6 €.
• 12 décembre  : Noël de l’APE JP 
Florian
• 17 décembre  : spectacle de Noël 
offert par la municipalité aux élèves des 
groupes scolaires
• 14 décembre  : Noël de Lou Peque-
lou – Auditorium
• 14 décembre  : repas des Ainés à  
12h
• 15 décembre  : loto de la pena Los 
Bailaeros à  15h
• 16 décembre : Noël d’ARTES
• 18 décembre  : Noël des Blacous 
• 19  décembre : repas de noël des 
groupes scolaires
• 20 décembre  : Noël de l’APE Jean 
Giono
• 21 décembre  : Noël de l’Aïkido
• 25 décembre  : Noël du Sporting 
Club
• 5 janvier  : concours de belote de 
l’association Opération Village à  14h
• 10 janvier  : galette des rois des 
Anciens Combattants à 16h
• 10 janvier  : Vœux de la municipalité 
à 18h30 salle des Eglantiers

Sauf indiqué, la plupart des manifestations ont lieu 
à l’Espace Georges Brun.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.fr

Une nouvelle gendarmerie adaptée à son époque
Les gendarmes viennent de prendre possession des nouveaux locaux, spacieux et fonctionnels.

Un mois de décembre bien 
chargé pour le Père Noël
Comme chaque année, les seniors auront 
le choix entre assister au repas offert par 
le CCAS, ou opter pour une corbeille gar-
nie ou un ballotin de chocolats.
Rappelons que les Saint-Privadens de 
plus de 70 ans au 31 décembre peuvent 
encore s’inscrire auprès de la mairie.
Les enfants des écoles, quant à eux, pro-
fi teront d’un spectacle suivi d’un goûter 
offerts par la commission Vie Scolaire. 
L’occasion pour tous de partager un peu 
de chaleur malgré les frimas de l’hiver qui 
approche.

Hé! Boulègue!
Les cartons sont de retour. Ne ratez pas 
les nombreux lotos proposés par les as-
sociations saint-privadennes durant tout 
l’hiver.

On a creusé et évidé 
300 kilos de citrouilles !

P lus spacieuse (200 m2 de bureaux), 
la nouvelle gendarmerie est pleine-
ment adaptée aux besoins de notre 

époque et aux normes en vigueur. Elle est 
notamment équipée d’un sas d’accueil 
digne de ce nom qui respecte la confi -
dentialité et d’une zone d’audition spéci-
fi que imposée par la nouvelle réforme de 
la garde à vue. 
Positionnée à proximité du rond-point de 
la grande roue, la nouvelle gendarmerie 
bénéfi cie d’une lisibilité exceptionnelle et 
d’un accès facile. Enfi n, les huit pavillons 
situés derrière le bâtiment administratif 
destinés aux habitations des gendarmes 
(un T3, deux T5 et cinq T4 ) bénéfi cient 
d’une entrée totalement indépendante.
Cet important chantier a mobilisé une 
bonne douzaine d’entreprises locales qui 
ont fait l’impossible pour être au rendez-
vous de la rentrée.

Des conditions optimales 
de travail
L’adjudant Rosado et ses hommes sont 
opérationnels depuis fi n novembre dans 
leurs locaux fl ambant neufs. 
Interrogé avant l’installation sur l’état 
d’esprit des gendarmes et leur famille, 
le sous-offi cier Rosado confi ait  :  «  Il y 
a une certaine fébrilité dans l’air. Tous 
et toutes ont hâte de prendre posses-
sion de leur nouveau bureau et de leur 
appartement. Nous allons pouvoir tra-
vailler dans des conditions optimales 
et, pour chacun d’entre-nous, cela est 
particulièrement motivant  !  »

TÉLÉTHON 2013
Vendredi 6 décembre à partir de 18h, 
Espace Georges Brun  : spectacles de 
danse, de musique et de chants propo-
sés par les écoles et les associations.
Samedi : possibilité de déposer des 
dons. 

Un bâtiment plus adapté aux besoins 
des missions de la gendarmerie.
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 AGENDA
• 7 décembre : marché d’artisanat 
africain, organisé par l’association 
Kafo’Saze, de 8h à 12h, halles bio.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr
“La Figue givrée” : la 8e édition se prépare

C’est maintenant devenu une tradi-
tion connue et reconnue : lorsque 
approche la fi n de l’année, l’ami-

cale des anciens de l’Entente sportive 
de Vézénobres propose aux sportifs 
et aux festifs sa célèbre “Corrida de la 
Figue givrée”. Cette année, la huitième 
édition de l’épreuve aura lieu le samedi 
21 décembre dans les rues illuminées 
mais toujours aussi pentues du village 
médiéval de caractère et offrira des 
courses enfants et une course adulte.
L’ambiance particulière est l’un des points 
forts de cette manifestation sportive. 
La convivialité sera de mise au travers 
d’un étonnant parcours “son et lumière” 
concocté par l’équipe organisatrice. 

Des coureurs costumés
Chaque coureur pourra faire étalage de 
son esprit festif en se costumant et les 
plus beaux déguisements seront récom-
pensés. Lors de la précédente édition, 
étaient présents des aviatrices, les rois 
mages, des commandos militaires avec 
leur tank, des curés et nonnes sexy, le 
dragon du nouvel an chinois, Ramsès II, 
le Chaperon rouge, Pierrot, des sapins 
de Noël et les inévitables et nombreux 
Pères Noël…
Qui pour leur succéder, cette année ? 
Les boîtes à couture sont ouvertes !
À l’inscription, tous les participants se ver-
ront remettre un cadeau. À la tombée de 
la nuit, les coureurs s’élanceront au cœur 
du vieux village. Lumignons, décorations 

et musique soutiendront leurs efforts au 
travers de ces dédales de ruelles étroites 
et pavées que sont les “endrounes”.
En 2012, plus de 500 “givrés” ont arpen-
té à plus ou moins vive allure les rues de 
la cité accrochée à fl anc de colline. Mais 
tous n’étaient pas venus pour entretenir 
le caractère folklorique d’une course qui 
a gagné en professionnalisme grâce aux 
80 bénévoles qui assurent sa mise en 
place et son bon déroulement. 
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SAINT-ÉTIENNE-
DE-L’OLM / 

11-Novembre 
recueilli

Comme chaque année pour le 11-No-
vembre, la municipalité a honoré 
la mémoire des combattants de la 

Grande Guerre et célébré l’anniversaire 
de l’Armistice qui mit fi n à ce terrible 
confl it.
À l’entrée du cimetière, sur la stèle des 
Poilus, le maire, Marc Brulé, a déposé la 
traditionnelle gerbe de fl eurs, symbole 
de l’hommage du village à ses jeunes fi ls 
morts pour la patrie.
Il a ensuite lu la lettre de Kader Arif, mi-
nistre délégué aux Anciens combattants.
La minute de silence a suivi. Instant de 
recueillement.

Lecture de lettres de soldats
Puis, moment particulièrement poignant 
Jacqueline Simeon, adjointe au maire, 
a lu à l’assistance trois courriers émou-
vants de soldats à leurs familles. Cette 
lecture de textes authentiques fut dans la 
droite ligne de ce que les organisateurs 
de la commémoration du centenaire vont 
demander aux français. Faire sortir des 
tiroirs et des greniers, les lettres et cartes 
envoyés du front par les soldats. Des 
documents qui seront numérisés avant 
d’être rendus aux familles.
À la fi n de cet émouvant hommage, l’as-
sistance se dispersa dans un silence res-
pectueux.

Une assistance recueillie pendant 
la lecture de la lettre du ministre 
par Marc Brulé.

DEAUX / www.deaux.fr

Après une première phase d’analyse 
qui a produit un “diagnostic partagé”, 
Deaux entre désormais dans le cœur 

de l’élaboration de son projet de PLU. La 
réunion publique du 19 décembre à 18h, 
permettra à tous de prendre connais-
sance des orientations retenues.
Dans le cadre de la démarche “Gard 
Durable”, les citoyens sont ainsi invités à 
participer à l’élaboration du Projet d’Amé-

nagement et de Développement 
Durables (PADD) et aux Orien-
tations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), qui sont 
le socle du PLU. 
Cette nouvelle étape, cruciale, 
est celle où se défi nissent le 
projet de la commune et le profi l 
du village pour les quinze ans à 
venir. Cela ne peut se faire que 
par un travail d’approfondisse-
ment et d’échange.
Il s’agit pour chacun de contri-
buer à la réfl exion en faisant 
abstraction à la fois des intérêts 
privés et de ce qui pourrait ap-

paraître dans un premier temps comme 
des contraintes règlementaires. Ce qui 
est attendu à ce stade, c’est une vraie 
prise de position sur l’avenir du village. 

Faire des choix
Si plusieurs projets sont encore pos-
sibles, il faut désormais prendre des 
orientations et faire des choix.
C’est en effet dans cette phase que doit 
se dégager le projet le plus consensuel et 

L'élaboration du PLU passe par des 
réunions concernant élus et citoyens.

Prochaine étape du PLU : la réunion 
publique du 19 décembre

durable possible, capable de rassembler 
autour d’un village qui reste convivial et à 
échelle humaine.
Il est bien évident que tout ce qui va res-
sortir de ces ateliers, toujours riches et 
fructueux, ne sera pas toujours traduc-
tible dans le PLU. Mais l’enjeu de cette 
étape va au delà du zonage et de la régle-
mentation puisqu’il s’agit de travailler un 
projet de village. Le PLU n’est là que pour 
réglementer le droit du sol.
La diffi culté de l’exercice est donc de ré-
pondre aux enjeux tels qu’ils ont été po-
sés à la fi n du diagnostic tout en tenant 
compte des différentes contraintes, des 
atouts du territoire et des lois (la topo-
graphie, les risques, les paysages, les 
contraintes supra communales, etc.).
Les élus et citoyens travaillent en atelier 
et c’est de la synthèse de ces travaux que 
les solutions les plus satisfaisantes se-
ront issues, avec pour objectif permanent 
la recherche de l’intérêt collectif pour un 
avenir partagé.
Puis le PADD fera l’objet d’un débat au 
sein du Conseil municipal, ce qui mar-
quera la fi n de cette phase d’étude.

LE PROGRAMME
• Dès 14h, inscriptions salles romanes 
sous la Mairie, retrait des dossards et 
cadeau surprise. Clôture des inscrip-
tions à 17h.
• À 15h30, catégories “École d’Athlé-
tisme” (2004 à 2007) et poussins fi lles 
et garçons (2002 et 2003) : 650 m 
(2 boucles)
• À 16h, catégories benjamins et 
minimes, fi lles et garçons (1998 à 
2001) : 2000 m (3 boucles).
• À 17h30, course adulte : 7000 m 
(3 boucles), dénivelé positif de 250 m.
Informations et inscriptions sur 
www.fi guegivree.fr



30

SALINDRES / www.ville-salindres.fr
L’amélioration du complexe sportif du Frigoulou 
se poursuit
Deux courts de tennis agrandis et rénovés ont été mis à la disposition des tennismen.

 AGENDA
• 6 décembre : la scène Bagnolaise 
“Sacrés numéros !” Pièce en 3 actes 
de Jean Locatelli, à Becmil, à 20h30. 
Entrée 5  €.
• 8 décembre : foire aux Jouets orga-
nisée par le Judo, à Becmil.
15 décembre : loto du Vélo Club à 15h.
• 20 décembre : chants de Noël, de 
Provence et du Monde, à Becmil, avec 
Guy Bonnet sur réservation au 04 66 85 
60 13 - Lotos à Becmil.
• 22, 25, 29 décembre et 1er janvier 
à 15h : lotos du Foot.
• 4 janvier 20h et 5 janvier 15h : 
lotos des Vétérans.
• 6 janvier : vœux du Conseil munici-
pal à la population, à 18h30, à Becmil.

 AGENDA
• 15 décembre : Noël des enfants, 
salle municipale. Rendez-vous avec le 
Père Noël. Mais surtout ne le dîtes pas, 
c’est un secret !

LES PLANS / www.lesplans.orgSERVAS / 
Une station de remplissage 
à usage agricole

L’Avent désigne la période précédant 
Noël. Le premier dimanche de l’Avent 
marque le début de l’année liturgique 

religieuse, tant pour les catholiques que 
pour les protestants. Le mot Avent vient 
du latin “adventus” qui signifi e venue. 
L’Avent est le temps des préparatifs de 
Noël. C’est le moment de préparer les ca-
deaux, d’élaborer les menus de réveillon.
Ainsi, les treize desserts, servis le 
24 décembre, qui ont tout d’abord une si-
gnifi cation symbolique chrétienne. Le 
chiffre treize fait ainsi référence à Jésus 
et ses douze apôtres. De même, les fruits 
secs, les “mendiants”, qui représentent 
les différents ordres catholiques ayant fait 
vœu de pauvreté : noix et noisettes pour 
les Augustins, fi gues sèches pour les 
Franciscains, amandes pour les Carmes 
et raisins secs pour les Dominicains.
Les fruits qui fi gurent parmi ces desserts 
peuvent aussi être interprétés comme 
des symboles de renaissance faisant 
référence à une tradition païenne très an-

Notre commune est un territoire à 
80 % agricole. Aussi, le conseil mu-
nicipal a-t-il décidé d’aider ses agri-

culteurs en créant une “station de rem-
plissage à usage agricole”.
Ce dispositif permet le remplissage des 
pulvérisateurs de traitement dans des 
conditions environnementales répondant 
aux normes européennes. Ce dossier, 
commencé en 2010, est en voie de fi na-
lisation.

Avec le Département
Au départ, un fi nancement multiparte-
naires a permis le démarrage de ce pro-

térieure à Noël, pour laquelle on fêtait le 
solstice. 

Fruit, nougats, dattes, 
pompe à huile, …
Les incontournables du Noël provençal 
sont : la pompe à huile (ou pòmpa a l’òli) : 
une brioche sucrée à l’huile d’olive qu’il 
faut rompre à la main car la couper porte 
malheur ; le nougat noir et blanc ; les 
dattes ; les mandarines et les oranges ; 
les fruits confi ts ; les fruits frais : pommes, 
poires et raisins. 
Joyeuses fêtes de fi n d’année à tous.

La station permet toutes les opérations de remplissage et de rinçage avec une bonne 
protection de l’environnement.

Construits en 1975 deux des cinq 
courts de tennis du complexe spor-
tif du Frigoulou avaient un besoin 

pressant de rajeunissement afi n que les 
quelque 200 licenciés du club local ainsi 
que l’équipe 1 qui joue au niveau national 
puissent pratiquer leur discipline favorite 
dans de bonnes conditions. Après avoir 
étudié le dossier et pourvu au fi nance-
ment des travaux la municipalité a passé 
commande à une entreprise spécialisée, 
Sud Tennis de Boisseron, (Hérault) en ce 
qui concerne le sol et à une entreprise 
Spie Sud Ouest (section Alès) en ce qui 
concerne la partie électrique du chantier.

Deux mois de travaux
Un chantier qui a débuté à la mi-août et 
qui a pris fi n à la mi-octobre. Après avoir 
enlevé les clôtures et les différents équi-
pements des cours concernés, les inter-
venants ont successivement procédé aux 
différentes étapes afi n de mener à bien 
cette réalisation. Ainsi se sont succédés 
divers travaux de terrassement, de com-
pactage, de pose de fi lm géotextile, d’iso-
lation, de mise en forme avec coulage 

d’un béton poreux, mise en place d’une 
nouvelle clôture grillagée, peinture des 
sols et l’implantation de nouveaux mats 
avec câbles et projecteurs qui assurent 
un éclairage de 300 lux minimum.

La FFT représentée
L’inauguration a eu lieu début novembre 
en présence d’élus locaux conduits par 
le maire, Daniel Verdelhan et l’adjoint 

C’est l’Avent, c’est Noël

aux sports Gilbert Del Confetto, du res-
ponsable du service des Sports d’Alès 
Agglo, Cédric Dehouck, des représen-
tants de la Fédération Française de Ten-
nis (FFT), MM Eric Largeron président 
de la ligue et Gérard Bermond président 
du comité gardois, et des responsables 
des différentes sections de l’ASS. Après 
les différentes allocutions au cours des-
quelles les orateurs vantèrent la réussite 
de cette réalisation, un apéritif offert par 

Un court entièrement rénové

jet. Une aide jusqu’à hauteur de 80 % 
pouvait être envisagée. Mais, en cours 
de route, la Région puis l’ancienne Com-
munauté de Communes se sont retirés. 
Le Conseil municipal a quand même 
décidé de poursuivre le projet avec le 
Conseil général et l’Europe. La part fi nan-
cée par la commune ayant considérable-
ment augmenté ! 
Nous espérons que les agriculteurs pour-
ront profi ter longtemps de cet investis-
sement qui sera mis en service pour ce 
mois de décembre. Nous sommes une 
commune attachée à ses agriculteurs, le 
Conseil municipal l’a prouvé avec cette 
action.

les entreprises intervenantes sur le chan-
tier permettait à cette inauguration de se 
poursuivre dans la discussion.
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THOIRAS / 
Le mas du Martinet a retrouvé sa place 
au sein du patrimoine de la commune

Datant du XVIe siècle, le mas du Mar-
tinet, ancienne ferme du château 
de Thoiras, fut d’abord, comme son 

nom l’indique, une forge, puis devint une 
magnanerie, et enfi n un mas. 
Depuis quelques années, il avait hélas été 
laissé à l’abandon. À tel point que, de la 
route, on ne l’apercevait presque plus, tant 
il était envahi par la végétation sauvage.
On comprend que la population du vil-
lage ait appris avec intérêt le fait qu’un 
couple d’origine belge, Anita et Thierry 
Michotte de Welle, ait acheté la propriété 

et ses terrains, pour leur redonner vie en 
y accueillant des hôtes.
Et la vie, non seulement est revenue sur le 
domaine, mais ne fait que commencer… 
Les propriétaires ont beaucoup d’idées 
pour poursuivre leur aventure. D’abord 
continuer à installer des chambres d’hôte 
– il y en aura quatre de plus à Pâques 
2014– et deux gîtes pourront accueillir 
des clients en 2015. De plus, la proximité 
des voies aménagées permet aux pro-
priétaires de proposer des randonnées 
accompagnées d’ânes avec bât.

BOUQUET /
Une fête de Noël pour tous 
le 14 décembre

Depuis fi n novembre le village a pris 
son air de fête. L’employé municipal 
s’est activé pour que les rues soient 

décorées et illuminées. Nous sommes 
dans l’ambiance des fêtes de fi n d’année.
Ce mois particulier sera marqué, comme 
il se doit, par la fête qui se déroulera le 
samedi 14 à l’initiative du CCAS, qui en a 
traditionnellement la charge. 

Un après-midi récréatif
Le spectacle débutera à 15h30 au temple. 
C’est la compagnie “Patin Couffi n", spé-
cialisée dans les arts vivants et les spec-
tacles qui font intervenir le public, qui ani-
mera cet après-midi récréatif. Un moment 
d’amusement, de plaisir et de gaieté, qui 
n’est pas forcément réservé aux petits. 
Les parents et les autres habitants du vil-
lage peuvent participer sans problème. 
Mais ce n’est pas tout : les parents et 
tous les habitants de la commune qui le 
désirent peuvent également se joindre 
aux enfants pour partager le goûter qui 
sera ensuite servi. 

SEYNES / 
http://seynes.free.fr

Otages : 
la banderole 
de soutien 
décrochée

Après la libération des otages d’Arlit, 
le maire et une partie de son conseil 
municipal ont décroché la bande-

role de soutien fi gurant sur la mairie. Les 
quatre otages étaient détenus depuis le 
16 septembre 2010 au Sahel. 
La banderole avait été inaugurée en juillet 
dernier en compagnie de Françoise Lar-
ribe, elle-même détenue puis libérée et 
épouse de Daniel Larribe. Plusieurs com-
munes de l’Agglo ont procédé de la sorte. 
Tout le monde se satisfait de l’issue fi -
nale, fort heureuse. Souhaitons que les 
autres otages détenus dans le monde 
recouvrent rapidement la liberté.

La banderole décrochée de la façade de 
la mairie.

11-NOVEMBRE

C’est sous un fort vent frisquet que 
s’est déroulée la cérémonie de com-
mémoration du 11-Novembre.
Les Seynoises et Seynois se sont 
retrouvés à la stèle du cimetière afi n 
d’honorer de leur présence l’événe-
ment. Après les discours émouvants du 
maire Hervé Grimal et de la première 
adjointe Line Savry, les enfants Loïc et 
Emeric ont cité les noms des jeunes de 
Seynes « morts pour la France » pen-
dant ces sombres heures.
Une minute de silence a été respectée 
après la Marseillaise.

Des cadeaux
Ce sera l’heure des friandises en atten-
dant celle de l’arrivée du… Père Noël. 
Bon, le maire n’est pas vraiment sûr que 
le Père Noël en personne sera là, mais ce 
sera au moins un de ses aides les plus 

Pendant la cérémonie, au cimetière.

Six ânes pour les randonnées
Lorsque vous avez franchi le pont, assez 
remarquable, qui vous mènera sur la rive 
droite de la Salendrinque, il y a de fortes 
chances pour que vous soyez accueillis 
par Kawa, le border coolie, qui n’attendra 
qu’une chose : que vous acceptiez de lui 
lancer un bâton. Dame, il n’a plus trop 
l’occasion d’exercer son métier tradition-
nel de gardien de moutons ! 
Ici, ce sont bien les ânes qui occupent 
l’espace. Ils sont six : Arthur, Réglisse, 
Tulipe, Vanille, Quinoa et Anouck. Ils ont 
été éduqués pour le bât et à leur rythme, 
celui, posé, de quadrupèdes qui savent 
qu’il ne sert à rien de galoper ; ils vous 
permettront d’apprécier le paysage et 
d’arriver à temps à l’étape.
Les ânes visiteurs, d’ailleurs, seront bien-
tôt les bienvenus, s’ils arrivent avec des 
randonneurs : la proximité d’un sentier 
cavalier a incité les de Welle à créer un 
gîte d’accueil destiné à cette clientèle.
Les formules de location qui sont propo-
sées sont aussi souples que le pas asi-
nien. Le mas est ouvert toute l’année et 
fonctionne sur réservation.

  tél. 06 07 54 61 57
masdumartinet@gmail.com
Tarifs : 25 € la balade de 2 heures, 40 € la 
demi-journée, 55 € la journée (50 € la journée 
supplémentaire). Panier pique-nique : 10 €

Les six ânes, parfaitement entretenus et dressés, n’ont fait preuve d’aucun entêtement 
et ont accepté de poser devant le mas.

importants. Le moment attendu de la dis-
tribution des cadeaux sera arrivé.
Et ce sera la conclusion d’un bel après-
midi consacré à la fête.
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MONTEILS / 
“La pasto-
rale” d’Yvan 
Audouard

Le 18 décembre, à 20h30, le public 
pourra, dans le cadre des festivités 
de Noël, apprécier la représentation 

de “La pastorale des santons de Pro-
vence”, d’après le texte d’Yvan Audouard. 
La pièce sera jouée par des parents et 
pédagogues de l’école Steiner Camina-
rem de Monteils.
Cette œuvre marque le profond attache-
ment d’Yvan Audouard, journaliste et écri-
vain, à la Provence. 
L’œuvre, inspirée de la pastorale Mau-
rel, fut écrite à la fi n des années 1950 et 
enregistrée sur disque Polydor en 1960. 
Henri Vilbert et Fernand Sardou, entre 
autres, y expriment tout leur talent d’ac-
teurs ancrés dans la tradition de Pagnol, 
qu’Audouard avait en très haute estime.

Le charme de Noël
La partition musicale est du Sétois Paul 
Durand, qui a réussi là un habile assem-
blage des thèmes des Noël de Nicolas 
Saboly et des airs traditionnels du réper-
toire provençal.
Sur la pochette du disque, la présenta-
tion signée Serge Berthomieux, critique 
musical et membre fondateur de l’Acadé-
mie Charles-Cros, avertit l’auditeur : « En 
écoutant cette “Pastorale” (…) ne vous 
étonnez de rien. Soyez pareils à des 
enfants ».
Un authentique moment de plaisir à sa-
vourer sans arrière pensée : nous serons 
déjà dans le charme de Noël. L’occasion 
de retrouver son âme d’enfant.

  Mercredi 18 décembre, 20h30
tél. 06 01 79 93 71

MONS /
Un après-midi bleu réussi

À l’occasion de la Semaine Bleue, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a proposé un après-midi 

festif pour les aînés de la commune. 
L’accueil de la Commission de l’action 
sociale monsoise fut chaleureux et plein 
d’attention pour les nombreux aînés pré-

 AGENDA
• 8 décembre : repas des aînés, à La 
Loge, suivi d’une après-midi récréative.

 AGENDA
• 10 décembre : réunion publique sur 
le PLU, à 18h30, sur le thème “PADD, 
aménagement du sol et du territoire”.
• 14 décembre : repas des anciens 
à la salle des Granges, animé par un 
orchestre.
• 20 décembre : spectacle de Noël 
offert aux enfants, à partir de 14h30 à 
la salle des Granges. Conte de Noël puis 
goûter.

 AGENDA
• 6 décembre : loto du Téléthon à la 
salle polyvalente du valat de Sicard. 
• 7 et 8 décembre : marché de Noël 
organisé par Animemons, au foyer com-
munal, avec une trentaine d’exposants.
Ouverture le samedi de 14h à 22h avec 
retraite aux fl ambeaux en nocturne, ainsi 
que lâcher de ballons, visite du Père 
Noël, ateliers, jeux en bois et maquillage 
le dimanche de 11h30 à 18h30.
• 14 décembre : Noël du Francombat 
à la salle polyvalente. 
• 15 décembre : loto des Toujours 
Jeunes, l’après-midi.
• 21 décembre : concours de belote 
organisé par L’As de cœur au foyer.
• 4 janvier : concert gratuit de la 
chorale Harmony, à 15h, au foyer.

MÉJANNES-LES-ALÈS / 
“Nettoyons la Nature 2013” : 
les écoliers montrent l’exemple

Équipés de sacs, de gants et de cha-
subles, nos écoliers se sont attaqués, 
le vendredi 27 septembre, à une 

grande opération de “nettoyage de la 
nature” dans le village et autour de leur 
école et ont ainsi donné à leurs aînés une 
véritable leçon de civisme.
Une opération soigneusement préparée 
et encadrée par l’équipe pédagogique au 
cours de laquelle les enfants ont fait une 
récolte “à la Prévert” : bouteilles, papiers 
divers, objets en plastique, emballages, 
bidons, pots en verre, du polystyrène, un 
parapluie, des pièces de monnaie… et un 
billet de cinq euros !
En deux heures à peine, 30 sacs pou-

belle furent remplis, soit 91 kg de dé-
chets ! Cette troisième édition a permis 
de constater malgré tout que la quantité 
de déchets semble être en diminution, 
laissant à penser que cette sensibilisa-
tion n’est pas ineffi cace même s’il reste 
encore beaucoup à faire… 

De la maternelle au CM2
Les petits de maternelle ont nettoyé au-
tour de l’école, les CP et des CE1 ont 
travaillé dans le village, les CM1 et CM2 
sur la route de Deaux et les CE1 et CE2 
autour du Parc des expositions, secteur 
qui s’est avéré le plus souillé !

Encouragés par les passants
Par des saluts ou des coups d’avertis-
seur, les passants ont encouragé et féli-
cité les enfants, montrant qu’ils étaient 
sensibles à l’intérêt de cette opération. 
Nos écoliers ont été ravis de rendre 
service à la collectivité et de participer 
activement à l’entretien de leur quartier, 
mais ils ont été bien souvent surpris voire 
scandalisés, de constater tout ce que les 
gens pouvaient jeter dans les rues du vil-
lage, au bord des routes ou sur les par-
kings ! Sachant qu’un briquet jetable met 
un siècle à se désagréger dans la nature, 
ils ont bien assimilé le fait qu’il n’est pas 
possible de laisser ces déchets envahir 
nos vies.
Heureux et fi ers de leur bonne action, ils 
se sont retrouvés autour du goûter que 
la municipalité leur avait préparé et qu’ils 
avaient tout à fait mérité. 
Au terme de cette demi-journée, on peut 
raisonnablement supposer que les par-
ticipants à cette opération deviendront 
des adultes “éco-citoyens” respectueux 
de leur cadre de vie et respectueux aussi 
de leurs voisins.
Encore une fois, félicitations aux enfants 
et à l’équipe pédagogique de l’école pour 
cette action superbement menée, organi-
sée et encadrée.

La pochette du disque gravé en 1960 était 
illustrée de santons, comme il se doit.

Les enfants rassemblés auprès de leur “récolte” : 30 sacs remplis en deux heures !

sents à cette animation.
La chanteuse Isa emporta le public sur 
les rives de la mer Méditerranée. 
Un auteur-interprète de talent, dont la 
carrière débuta à la télévision : première 
émission à huit ans, “Midi Magazine” avec 
Danièle Gilbert et le regretté Jacques 
Martin.

Fernandel au programme
Après un goûter gourmand, place au 
cinéma, pour la projection d’un fi lm très 
populaire, Le petit monde de Don Camil-
lo, avec l’inimitable Fernandel dans le rôle 
du curé, inspiré de l’œuvre de Guiseppe 
Guareschi. Un bon moment pour clôturer 
cet après-midi apprécié.

FRANCOMBAT  : 20 ANS DÉJÀ
Francombat a fêté ses vingt ans d’existence le 14 septembre dernier. C’est une associa-
tion très active qui est née en 1993 grâce à Jean-Louis Reynaud. Son dynamisme et la 
constance de son action ne peuvent que déclencher de l’admiration. 
Aussi, devant son mérite, la municipalité a décidé de lui attribuer le diplôme communal de 
reconnaissance. Cette récompense, tout à fait symbolique mais très rare, montre combien 
la municipalité reste attachée aux personnes bénévoles.

Isa pendant son tour de chant.
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LÉZAN / www.lezan.fr

SAINT-JEAN-
DE-SERRES / 
www.saintjeandeserres.fr

Incivilités 
à tout âge

Tourisme : le point sur 
les chemins de randonnées

S’il est des comportements qui, mal-
heureusement, unissent toutes les 
générations, ce sont la bêtise et 

l’incivilité. En effet, enfants, adolescents 
et adultes ont trouvé matière à commettre 
ces derniers temps des actes de détério-
ration du bien public.
Des enfants s’en sont pris au tracteur 
communal (bris de phare, vol de fusibles, 
dégonfl age de pneus) ; des adolescents 
ont “taggé” (sans talent) l’abri-bus et ce 
n’est pas la première fois.
Des adultes ont démonté et jeté dans le 
ruisseau les panneaux d’accueil d’Alès 
Agglomération.
Dernier acte en date : la boite aux lettres 
de La Poste, dont le côté a été endom-
magé par un pétard. 
Les enfants ont été reconnus, les familles 
informées par le maire et le rembourse-
ment des dégâts leur sera demandé. Les 
adolescents n’ont pas encore été démas-
qués et les adultes gardent un anonymat 
qui témoigne de leur courage.
Les conséquences de ces actes de mal-
veillance sont parfois importantes.

La police alertée
Par exemple, les jeux pour enfants ont 
dû être supprimés. Ils étaient devenus 
dangereux après avoir été vandalisés. Or, 
pour beaucoup de familles habitant au 
cœur du village, c’était un lieu privilégié 
pour que les enfants puissent jouer et 
faire un peu d’exercice.
Devant cette recrudescence des dégra-
dations, le maire a fait appel à la police 
rurale qui est venue d’abord faire de la 
prévention auprès des enfants de l’école. 
Puis, ils ont constaté, contrôlé et pris la 
mesure des faits. La vigilance des agents 
sera désormais tournée un peu plus vers 
notre commune.
Lors de leur venue, ils ont pu se rendre 
compte que certains adultes ne respec-
taient que de fort loin les règles du code 
de la route. Certains ont été rappelés à 
l’ordre. 
Comment veut-on que les enfants soient 
respectueux des lois si les adultes ne le 
sont pas ?

Un nouveau chemin de randonnée est 
balisé dans notre commune, vous 
pouvez le découvrir sur le carto-

guide “Autour d’Anduze, porte des Cé-
vennes” (en vente à l’Offi ce de tourisme 
d’Anduze).
Le chemin de Grande Randonnée n°6, 
GR6, longeant le Gardon d’Anduze à 
Cardet (pour notre secteur) a été modifi é. 
Une nouvelle boucle a été créée afi n de 
permettre aux randonneurs de découvrir 
le centre historique du village.
À la sortie du chemin des Condamines, le 
GR6 passe aujourd’hui devant les com-
merces de l’Allée de la Gare, devant la 
Mairie et se faufi le dans la rue droite afi n 

La police rurale en pleine explication 
auprès des enfants de l’école.

Une partie de boules dans une ambiance 
qui met tous les sens à contribution.

Une vue aérienne du GR traversant la commune.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr
Centre Alzheimer-Montvaillant : 
une année 2013 riche en événements

 AGENDA
• 6 décembre : Téléthon, scène 
ouverte au Léz’art Théâtre, 20h30. 
Résa obligatoire.

Début 2013, le Centre Alzhei-
mer Montvaillant s’est enrichi 
d’une nouvelle prise en charge 

avec la mise en route d’un espace 
“Snoezelen” dans la salle “Bien-être” 
du Pôle d’activités et de soins adap-
tés (PASA). Le principe du concept 
“Snoezelen” est fondé sur l’éveil et la 
stimulation du résident par le biais du 
corps et de ses cinq sens. 
C’est grâce à des matières, des tex-
tures, des couleurs, des odeurs, des 
sons, qu’une atmosphère se crée. 
Les objectifs principaux de cette 
prise en charge sont de détendre et 
de relaxer, de libérer du stress les 
personnes accueillies. Elle permet de 
leur apporter une aide complémen-
taire et non médicamenteuse.

Accueil d’enfants de Cha-
rente-Maritime
Au cours des 15 premiers jours de 
juillet, l’établissement a accueilli, pour 
la deuxième année consécutive, des 
enfants d’un institut médico-éducatif 
et d’un institut thérapeutique et pé-
dagogique de Charente-Maritime, gérés 
également par la Fondation Diaconesses 
de Reuilly. Les journées étaient bien 

remplies pour ces adolescents, car, 
après avoir campé dans le parc de 
l’établissement, ils ont jardiné et orga-
nisé des activités avec les résidents 
(pétanque, activités culinaires, jeux 
du parachute, etc). Cette rencontre 
intergénérationnelle a été très fruc-
tueuse de part et d’autre, mais bien 
trop courte au goût de chacun.

Des réunions trimestrielles
Des réunions trimestrielles, ouvertes 
à tout le monde, continuent d’être 
organisées autour de thèmes trai-
tés par des spécialistes de la mala-
die d’Alzheimer. Ces réunions per-
mettent aux participants de discuter 
entre eux et de débattre sur un thème 
précis tout cela dans une ambiance 
conviviale. La dernière réunion a eu 
lieu le 21 novembre sur le thème de 
“l’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer”.

PLUS DE POINTS 
DE COLLECTE
Les travaux d’embellissement du village 
se poursuivent. 
Ainsi, le chantier de mise en discrétion 
des conteneurs de poubelle continue, la 
priorité de la commune étant de trai-
ter les plus gros points de collecte et 
les entrées du village. Deux nouveaux 
emplacements importants ont été amé-
nagés, l’un rue de la Caladette et l’autre 
chemin des Condamines.
Prochainement, un nouveau point de 
collecte va être réalisé, grâce au re-
groupement de plusieurs déjà existants, 
au niveau de la micro crèche, rue Max-
Fournier.

de passer sous la porte de l’Horloge. La 
randonnée continue ensuite place du 
Château et rattrape la rue des Voleurs 
pour venir se superposer au tracé actuel 
“Autour d’Anduze”, chemin du Trinquier.
Des balises rouges et blanches et des 
jalons d’orientation ont été positionnés 
tout au long du tracé. Deux nouveaux 
panneaux indicateurs vont bientôt com-
pléter le dispositif.
Le chemin de Grande Randonnée n°6 
offre désormais aux nombreux randon-
neurs la possibilité de découvrir le cachet 
de notre joli village. C’est pour Lézan une 
porte d’entrée au développement du tou-
risme.

 AGENDA
• 7 et 8  décembre : marché de 
Noël organisé par l’association “Les 
Mains Créatives’”.
• 10 janvier : vœux du maire
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CORBÈS / www.corbes.fr BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr
Les Eyrousselles, un club 
de majorettes créé en 2001

Castagnade et assemblée 
générale pour “Approche”

Samedi 9 novembre l’association “Ap-
proche” a invité les Corbésiens à par-
ticiper à sa traditionnelle castagnade 

au Jardin-Clos. 
Si le temps fut maussade, la température 
était douce et l’ambiance très chaude. 
Excellente même, celle qui régnait parmi 
les nombreux convives heureux de parta-
ger, avec le plaisir de déguster les châ-
taignes rôties, un moment de rencontre 
et de convivialité.
Plus tard dans l’après midi, l’assemblée 
générale de l’association s’est tenue à la 
salle Le Micocoulier. Après présentation 
du bilan moral par la présidente Anny 
Paladan, la trésorière Danièle Marais 
présenta à son tour le bilan fi nancier. Ils 
furent approuvés tous deux à l’unanimité.
Puis on parla des projets pour 2014. 

ANDUZE / anduze.libresite.fr
La ville s’habille en Père Noël

 AGENDA
• 7 décembre : loto “Sporting Club Anduzien” 
à 20h30.
• 8 décembre : loto “Tennis Club“ à 14h30.
• 14 décembre : loto “l’Essor Cycliste Andu-
zien“ à 20h30.
• 15 décembre : loto “Club de la Porte des 
Cévennes” à 14h30.
• 21 décembre : cinéma, “Le Majordome”, 
salle Escartefi gue, à 20h30. Tarif unique : 4 €.
• 22 décembre : loto “Société de Chasse” à 
14h30.
• 29 décembre : loto “Sporting Club Andu-
zien” à 14h30. 
• 5 janvier : loto “la Fnaca” à 14h30. 
Tous les lotos se déroulent salle Marcel-Pagnol.

 AGENDA
• 7 décembre : Téléthon. 
• 8 décembre : loto du foot au foyer.
• 15 décembre : marché de Noël.
• 20 décembre : spectacle de Noël des 
enfants.

Le Père Noël, bien sûr, le sapin, bien 
entendu, le marché, c’est évident, 
vont mettre la commune à l’heure des 

fêtes. Voici le programme des festivités.
Tout commencera dès le 8, par une 
bourse aux jouets qui s’ouvrira à 9h sur 
le Plan de Brie. Ce jour-là aura lieu le 
concours “Dessine Noël”, salle Ugolin, 
qui fera l’objet d’une remise de cadeaux.
Le 13 décembre, place au cinéma pour 
le Noël des écoles. Le fi lm d’animation 
“ Ernest et Célestine”, que l’on peut voir 
dès 3 ans sera projeté salle Escartefi gue 
à 17h30 (entrée gratuite). 

 Mairie, tél. 04 66 61 80 08

Marché de Noël et retraite 
aux fl ambeaux le 15 décembre
Le dimanche 15 décembre, c’est le tradi-
tionnel marché de Noël qui va s’installer à 
partir de 9h et pour toute la journée sur le 
Plan de Brie. On y trouvera un vaste choix 
de produits d’artisanat et des spécialités. 
Défi lé de mode pour parfaire sa tenue : 
“Sarah-Création” présentera sa collec-
tion automne-hiver 2013-2014, place 
Notre-Dame à 15h. À 18h, retraite aux 
fl ambeaux musicale. Elle donnera lieu à 
une distribution gratuite de fl ambeaux aux 
adultes et enfants accompagnés (rendez-

vous sur le Plan de Brie). Le groupe de 
musique traditionnel  “Lo Quinquet” de 
Monoblet accompagnera la parade.

Concert de Noël le 20 décembre
Le 20 décembre, ce sera au tour de la 
musique avec le concert de Noël. L’or-
chestre de chambre des Cévennes est 
programmé salle Marcel-Pagnol à 20h30 
(entrée gratuite).
Et, pour terminer, le 22 décembre se 
tiendra le “Marché des saveurs” où se-
ront proposés des spécialités culinaires 
salées sucrées et des produits du terroir. 
Cela, dès 9h et pour toute la journée sur 
le Plan de Brie et la place Couverte.

Une voiture à gagner
Enfi n, il ne faut surtout pas oublier que le 
Père Noël, pendant cette période, ne se 
déplace qu’avec son photographe per-
sonnel. L’occasion d’une photo souvenir 
en sa compagnie.
De plus, l’Ucia d’Anduze organise des 
jeux pour faire gagner de nombreux lots 
chez les commerçants (bons d’achat Fe-
debon) et … une voiture !

Le sapin, symbole de Noël et 
des cadeaux, est traditionnellement 
dressé devant la mairie.

L’équipe des majorettes du village, les 
Eyrousselles, nom tiré d’un quartier 
à l’appellation occitane de la com-

mune, se produit dans des spectacles de 
danses et des démonstrations. 
Les jeunes fi lles manient avec grâce et 
technique, bâtons, chapeaux ou om-
brelles. Mais aussi les célèbres pompons, 
ce qui explique que l’on accole ce nom à 
leur qualité de majorette.
L’équipe de Brouzet est composée de neuf 
athlètes. La plus jeune est âgée de six ans. 
Elle s’oriente aujourd’hui vers une activité 
plus sportive, le “twirling” (danse, sport, 
maniement de bâton). Cette pratique qui 
requiert de la discipline, de la concentra-

tion et de la coordination, nécessite de 
nombreuses heures d’entrainement. 
Tout au long de l’année, elles font des dé-
fi lés, des compétitions nationales. Elles 
sont allées jusqu’en demi-fi nale.

  Les répétitions, ont lieu le mercredi de 14h à 17h45 
au foyer. Mme Ducret, tél. 06 16 94 52 01

Les convives attendent que les châ-
taignes soient prêtes pour les déguster. 

Parmi eux, en plus des tradi-
tionnelles et incontournables 
animations comme le carnaval, 
le repas communal, les soirées 
jeux et soupes, l’association 
proposera de nouvelles activi-
tés dignes d’un grand intérêt.
Parmi les activités ancrées 
dans la tradition : le Père Noël. 
Il viendra le 15 décembre ap-
porter un livre offert par l’asso-
ciation aux enfants de la com-
mune. Mais cette fois il y aura 

du nouveau. Comment arrivera-t-il ? C’est 
un secret que l’on découvrira ce jour-là… 

L’HORLOGE 
À NOUVEAU À L’ABRI
Soumis aux intempéries, le revêtement 
en zinc qui abrite le cadran de l’hor-
loge située sur le toit de la mairie avait 
besoin d’être refait. Ainsi que le sys-
tème de tringles et de cardans qui le 
relient au mécanisme situé à l’intérieur 
du bâtiment municipal. 
L’entreprise Villemin de Bagard est in-
tervenue. Ses techniciens ont posé une 
couverture neuve au style identique à 
l’ancienne. Un superbe travail. 
Cette entreprise a également refait 
l’étanchéité de la toiture des toilettes 
sèches situées au Jardin-Clos, accom-
plissant là aussi un travail discret et 
effi cace.

La traditionnelle retraite 
aux fl ambeaux qui réunit 

petits et grands.
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 AGENDA
• 7 décembre : repas de fi n d’année 
des Cigalous, au foyer communal.
• 14 décembre : repas des aînés offert 
par la municipalité, au foyer.
• 17 décembre : repas de Noël à la 
cantine. 

infos des communes

MASSILLARGUES-ATUECH / massillargues-atuech.c.la 
Trop de sangliers … bonjour les dégâts !

Par arrêté préfectoral en date du 26 
juin dernier, le sanglier a été classé 
nuisible sur le territoire de la com-

mune. Cette décision, attendue depuis 
longtemps par les victimes qui ont subi 
d’innombrables dégâts, est l’aboutisse-
ment de nombreuses démarches de la 
mairie, des agriculteurs et particuliers 
auprès des instances concernées. 
Certes, ce n’est pas une panacée, mais 
cela a permis de discuter avec réalisme 
des dispositions à prendre, lors des der-
nières réunions avec la Fédération des 
chasseurs, les propriétaires de chasses 
privées, les chasseurs locaux et la DDTM 

TORNAC / www.tornac.fr
Un espace 
dédié au 
“VTT Trial”

“L’Essor cycliste Anduze“, en par-
tenariat avec la mairie, va mettre 
en place, sur la commune de 

Tornac, un espace dédié à la pratique du 
VTT trial.
Motivé par ses derniers résultats, le club 
a décidé d’élargir ses compétences. En 
effet, depuis quelques années, le club 
est présent sur de nombreuses com-
pétitions : il compte, parmi ses jeunes 
cyclistes, des champions nationaux, des 
vainqueurs du “Trophée de France des 
Jeunes Vététistes”, ainsi que quelques 
champions régionaux et départementaux. 

Dans une ancienne carrière
Le club de la Porte des Cévennes, pré-
sidé par Jean-Pierre Roux, enrichit donc 
ses activités. En partenariat avec notre 
municipalité, il va mettre en place un es-
pace dédié à la pratique du VTT trial. De-
puis quelque temps, il cherchait un site 
pour créer des zones de trial afi n d’initier 
la cinquantaine de licenciés de l’école de 
vélo.
Tornac a répondu favorablement à cette 
demande. En proposant le lieu idéal : une 
ancienne carrière que la commune met à 
la disposition des cyclistes. 
Les différentes zones techniques seront 
mises en place grâce à l’aide de Clément 
Méot, nouvelle recrue du club (7e de la 
Coupe de France 2013 , 12e de la Coupe 
du monde de trial 2013). 
Fort de son expérience, il animera des 
stages pendant les vacances scolaires.

du Gard. Comme il n’y a pas de société 
de chasse “gros gibier” sur la commune, 
il est diffi cile de gérer une prolifération 
génératrice de destructions importantes 
sur les cultures. 

Neuf kilomètres de clôtures
En témoignent Michel Rampazzi et son 
fi ls Tom, désespérés, d’en constater les 
effets sur les semis, avant les moissons 
(le fait de cultiver des blés bio accentue 
l’attrait pour ces animaux fuyant les pes-
ticides néfastes à leur santé). Actuelle-
ment, ce sont neuf kilomètres de clôtures 

GÉNÉRARGUES / 
Gros succès pour la course 
de la Châtaigne

C’est maintenant une tradition. Fin 
octobre, la fête de la châtaigne 
organisée par l’association “Géné-

rargues en fête” commence, dès 15h, par 
une course pour les enfants. Épreuve of-
fi cielle de la Fédération Française d’Ath-
létisme pour les juniors, elle s’adressait 
cette année, pour sa dixième édition, à 
ceux, nés entre 2001 et 2005.
Venus de Bourdic, de Saint-Jean-du-
Gard, de Marseille, de Brignon, d’Anduze, 

Clément Méot en pleine action. 
Le champion va mettre ses compé-
tences à la disposition du club.

La remise des coupes aux poussins. De g.à dr. : Ruben Gocoluengnes (AOG), Mehdy 
Varin Travier (ACNA), Julian Husson (Bourdic), Marco Moullière (Générargues), 
Florent Simonot (AOG), Hélène Dubreuil (ACNA), Maya Blanche (AOG), Loëlia Deva-
rieux (ACNA), Léonie Tabarot, Elsa Decobert (ACNA).

 AGENDA
• 6 et 7 décembre : Téléthon à Géné-
rargues. Venez nombreux apporter votre 
soutien à la recherche médicale.

Mialet, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille et, 
bien sûr, de Générargues, ils étaient 88, 
ce samedi 19 octobre malgré un temps 
maussade, à prendre le départ donné par 
Thierry Pantel et Nour Eddine Labchiri.

Des spectateurs très motivés
Ils se sont élancés par vagues succes-
sives pour un, deux ou trois tours du 
village, selon leur catégorie, sous les en-

couragements des parents et des spec-
tateurs encore plus motivés que les cou-
reurs eux-mêmes.
Chaque participant a reçu une médaille 
et les cinq premiers de chaque catégorie, 
une coupe remise par l’ACNA. Après les 
récompenses, un goûter était offert par 
l’association et chacun pouvait déguster 
les châtaignes grillées et participer à des 
jeux.
Le soir, la fête s’est poursuivie par un 
repas cévenol au foyer, où plus de 150 
convives se sont retrouvés dans la joie 
et la bonne humeur pour honorer la châ-
taigne jusque tard dans la nuit.

LE PALMARÈS
• Lutins : Tatiana Bellot (ACNA) chez 
les fi lles, Gabriel Pascalin (ACNA) chez 
les garçons.
• Eveil athlétique : Emma Chapellier 
(AOG), Baptiste Beziers (Marseille).
• Poussins : Hélène Dureuil (ACNA), 
Ruben Gocoluengnes (AOG).
• Benjamins : Léa Desmurs (AOG), 
Elliott Pantel (AOG).
• Minimes : Hugo Blanche (AOG).

électriques que cette famille est en train 
de poser, au détriment de son travail ha-
bituel. Ce qui accentue une colère bien 
entamée par la faiblesse des indemnisa-
tions reçues en dédommagement. 
À la suite d’échanges entre toutes les 
parties, la DDTM a autorisé la mise en 
place d’une cage piège sur l’exploitation 
concernée, sous la responsabilité du lieu-
tenant de louveterie. Cette décision com-
plète les mesures liées à l’augmentation 
de la pression de chasse par les sociétés 
privées et les battues administratives. La 
DDTM en suivra l’évolution.Gérard et Olivier 

en plein montage 
de la cage destinée à 
piéger les animaux.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr
Voyage de la mer à la montagne 
avec “Le goût de la table”
La 5e édition du salon aura lieu les 14 et 15 décembre à l’Espace Paulhan.

 AGENDA
• 6 décembre : cinéma, “Broken”, 
20h30 salle Stevenson. Tarif : 6 €/
adulte.
• 7 décembre : Téléthon avec les 
associations saint-jeannaises.
• 7 décembre : concert de Noël 
avec Philippe Decourroux. 18h, salle 
Stevenson. 
• 14 décembre : concert de Noël sur 
le thème “Chansons de Noël et froid”, 
18h au temple (chauffé). Participation 
libre. 
• 14 décembre : ateliers de cuisine 
petits gourmands, de 14h à 16h à 
l’Oustal. Inscription obligatoire : 
tél. 04 66 85 19 55.
• 20 décembre : cinéma, “Planes”, 
17h30, salle Stevenson. 
• 24 et 31 décembre : marché 
traditionnel.
• 28 décembre : chant classique et 
piano au temple à 18h.
• 31 décembre : réveillon de la Saint-
Sylvestre organisé par l’amicale des 
sapeurs-pompiers, Espace Paulhan.

 AGENDA
• 7 décembre : comme l’an dernier, 
l’équipe cycliste de l’association “Les 
amis du Fageas” fera une randonnée en 
s’arrêtant dans les villages pour vendre 
des oreillettes et des gâteaux au profi t 
du Téléthon. Passage prévu sur la place 
du village vers 9h15.
• 11 janvier : cérémonie des vœux à 
19h, salle du Conseil.

Pour sa cinquième édition, le salon “Le 
goût de la table” invite ses visiteurs 
à un voyage touristique et gastrono-

mique au travers des divers paysages et 
spécialités du Languedoc, de-
puis la mer jusqu’à la montagne.
On notera une nouveauté pour 
cette année : un plateau traiteur 
réalisé par le traiteur Sébas-
tien Baldy meilleur apprenti de 
France.
Au menu de cette manifesta-
tion tournée vers la gastrono-
mie et les arts de la table : des 
démonstrations, des ateliers 
et des expositions. Ils seront 
réalisés, présentés et proposés 
par les élèves du lycée hôtelier 
Marie-Curie et par des restaura-
teurs locaux : Sébastien Baldy, 
Florent Mansard, du Maripol à 
Vézénobres, Martial Paulet de 
L’Adonis à Florac et également 
par des artisans de la région.
• Ateliers : Ouverture et dégus-
tation d’huîtres et de vin (partici-
pation 3 €). Comment lever et 

préparer les fi lets de poisson. Dégusta-
tion comparée de vins de bord de mer et 
des causses.
• Expositions : Mise de table : des am-

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE / 
Une convention signée 
avec le site du Pont du Gard

VABRES / 
Les abords du cimetière 
sont aménagés

Surplombant le village et se hissant 
au niveau des collines alentours, le 
cimetière passe aujourd’hui inaperçu 

dans son écrin de verdure.
Cela n’a pas toujours été le cas : cet 
équipement de 80 concessions, qui a été 
inauguré en octobre 2005, s’est imposé 
de manière soudaine en 2002 lorsqu’une 
défunte de la commune n’a trouvé place 
dans aucun cimetière du canton. 
Cette tragique mésaventure, relayée à 
l’époque par la presse locale sous les 
titres ironiques « Interdit de mourir à 
Vabres » ou encore « La grande faucheuse 
au chômage », a permis, au fi nal et dans 
une certaine urgence, de doter la com-
mune d’un lieu digne pour les défunts.

Le cimetière de Vabres, qui intègre un 
maset typique cévenol, a respecté l’archi-
tecture locale en intégrant avec justesse 
la pierre de pays. Huit concessions sont 
à ce jour occupées.

Nouvelles plantations
Ce n’est que très récemment que la com-
mune a entrepris d’aménager les terrains 
qui conduisent à ce cimetière : colonisé 
par les pins depuis de nombreuses an-
nées, cet espace, jadis cultivé, avait peu 
à peu été regagné par la forêt.
Grâce au talent de Christian, l’employé 
communal, les bancels ont été relevés, 
et de nouvelles plantations d’essences 
nobles viennent d’être réalisées.

Les habitants de la commune peuvent 
d’ores et déjà bénéfi cier d’un abonne-
ment annuel gratuit pour visiter le site 

du Pont du Gard. Les familles peuvent se 
présenter en mairie pour obtenir la carte 
“résident Pont du Gard” qui leur donnera 
accès au célèbre monument.
Voilà peut-être l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir l’impressionnant ouvrage 
d’art que les Romains bâtirent pour ali-
menter la ville de Nîmes en eau.
Le lieu est, on le sait, désormais enrichi 
de musées et d’espaces culturels per-
mettant de mieux comprendre le contexte 
dans lequel ce qui est désormais un mo-
nument fut construit les techniques qui 
furent employées, etc.
Il n’est pas inutile de préparer une telle 
visite. On trouve, bien sûr, dans toutes 

Un espace dégagé, remis en état et replanté.
les bibliothèques gardoises des docu-
ments qui présentent l’ouvrage. On peut 
aussi se rendre sur : www.pontdugard.fr. 
En plus des références historiques, on 
y trouvera tous les renseignements pra-
tiques utiles, dont les horaires.

biances de salle à manger avec le souci 
des détails. Accord mets et vins : des 
fi ches techniques pour optimiser les sa-
veurs.

Des exposants 
sélectionnés
Les différents corps de métier 
touchant à la table seront repré-
sentés : mobilier, céramique, 
ferronnerie d’art, verrerie, cou-
tellerie, vaisselle, orfèvrerie, 
compositions fl orales, linge de 
maison, produits de bouche... 
mais aussi la décoration avec 
des artistes-peintres, des arti-
sans créateurs de luminaires.
Dans une salle chauffée de plus 
de 1000m2, une quarantaine 
d’exposants seront sélectionnés 
selon les critères de la vente di-
recte, de la qualité des produc-
tions, le caractère innovant et la 
proximité géographique.
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SAINTE-CROIX-
DE-CADERLE / 
www.saintecroixdecaderle.fr

Archives 
communales : 
un trésor 
pour 
l’historien

L es archives communales, renfermant 
des trésors de connaissances his-
toriques, sont précieuses. En 2005, 

sous l’impulsion du conseil municipal et 
notamment de Pierre Bolle, historien, la 
commune a pris la décision de faire pro-
céder à la restauration de ses archives, 
patrimoine qu’elle détient dans son inté-
gralité. 
Ces travaux, qui ont duré trois ans, com-
prenaient également la remise en état 
des registres d’Etat civil s’étendant de 
1671 à nos jours. 

Un compoix de 1646
Faisant partie de ce patrimoine rénové, la 
commune possède un compoix de 1646. 
Ancêtre de la matrice cadastrale, le com-
poix terrien, énumérant les biens ruraux 
situé dans le diocèse, réévalués deux fois 
par siècle environ, source de données 
capitales de l’histoire rurale, avait pour 
vocation de répartir entre les membres 
de la communauté la “taille”, autrement 
dit l’impôt foncier. 
Il nous fait connaitre aujourd’hui l’éten-
due, jadis, des propriétés bâties et non 
bâties. Contrairement aux matrices ac-
tuelles, le compoix ne désigne pas les 
parcelles selon un plan mais par une 
énumération de lieux-dits et de situations. 
C’est ainsi que Pierre Valette, auteur du 
livre D’azur à une croix d’or ou petite his-
toire d‘un village cévenol (…) a su puiser 
dans ces archives la matière de son his-
toire de notre commune, de ses origines 
à nos jours. 
De nombreux passionnés de généalogie 
profi tent également de ces ouvrages en 
venant en mairie rechercher les traces de 
leurs ancêtres.

Les volumes rénovés sur leur rayon-
nage.

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / 
stsebastien-aigrefeuille.reseaudescommunes.fr
Le premier contrat “emploi d’avenir” 
signé sur la commune

Gwénael tournait plutôt le dos aux 
études et souhaitait aborder la vie 
active le plus rapidement possible. 

À 16 ans, c’est chose faite, il a signé ré-
cemment en mairie le premier contrat em-
ploi d’avenir” délivré dans notre commune.

Un soulagement pour Gwénael 
et sa famille
C’était une des idées fortes du gouver-
nement Ayrault pour lutter contre le chô-

mage : la création fi n octobre 2012 des 
contrats “emplois d’avenir”.
Le principe de ces contrats est simple. 
Il s’agit d’insérer professionnellement des 
jeunes en rupture avec le système sco-
laire, ou simplement au chômage, et de 
leur donner accès à une qualifi cation.
Ils sont ouverts aux jeunes gens de 16 à 
25 ans, sous forme d’un contrat unique d’in-
sertion, d’une durée maximale de trois ans, 
rémunéré au SMIC. L’Etat prend à sa charge 
environ 75 % de cette rémunération.

Moment solennel : Gwénael signe son contrat sous les regards d’Alain Beaud, 
le maire, et de ses parents.

MIALET / www.mialet.net
Une salle supplémentaire 
pour la bibliothèque

Faisant suite à des travaux d’aména-
gement, la bibliothèque bénéfi cie au-
jourd’hui d’une salle supplémentaire 

aménagée en salon de lecture.
Plus de rayonnages, une meilleure pré-
sentation des livres : cet établissement 
est devenu un bel outil de travail pour les 
grands et les enfants de l’école qui s’y 
rendent une fois par semaine.

Ouverture mercredi et samedi
Rappelons les heures d’ouverture : le 
mercredi de 16h30 à 18h et le samedi 
de 10h30 à 12h. Prix de l’abonnement 
annuel : 8 € par famille. « La lecture étant 
la meilleure des cultures », rendez vous 
nombreux à la bibliothèque.

De jeunes lecteurs ravis.

COMMÉMORATION DU 11-NOVEMBRE
Pour cette 95e commémoration de l’Armistice, c’est un public très nombreux qui est 
venu honorer les anciens Poilus, tous disparus aujourd’hui. Après lecture du message 
de Kader Arif, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense délégué aux 
Anciens combattants, une minute de silence a été observée. 
Ce fut ensuite le pot de l’amitié offert par la municipalité au foyer Monplaisir.

 AGENDA
• 9 décembre : plantation d’un arbre 
de la laïcité, à 15h30, école Maurice-
Privas
• 14 décembre : marché de Noël, 
à partir de 9h, foyer communal les 
Druilles.

Profi ter de l’expérience
Pendant trois ans, donc, Gwénael accom-
pagnera les agents techniques du village, 
profi tera de leur expérience, passera les 
différents permis de conduire et pourra 
suivre des formations spécifi ques dans 
une antenne régionale du Centre national 
de formation de la fonction publique.
L’objectif est d’obtenir un métier et d’être 
“employable” dès la fi n du contrat.
Pour l’instant, Gwénael est ravi et prêt à 
épauler les deux agents municipaux.
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SOUSTELLE / 

Les jeunes 
fi dèles 
au devoir 
de mémoire

La commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 se perpé-
tue de génération en génération.

C’est en 1922 que ce jour fut déclaré fête 
nationale. Longtemps, ces commémo-
rations ont été menées par des anciens 
combattants. Mais, aujourd’hui, tous les 
vétérans de la Grande Guerre ont disparu. 
Et, comme l’a si bien dit Kader Arif, le mi-
nistre délégué aux Anciens combattants, 
cette époque est passée de la mémoire 
à l’histoire. Ce sont aux jeunes généra-
tions, désormais, d’en maintenir le sens.
Ainsi, cette année, à Soustelle, trois 
jeunes se sont montrés enthousiastes 
pour lire chacun un texte devant le monu-
ment aux morts en présence du maire, 
des conseillers municipaux et d’une as-
sistance attentive et recueillie.

Lettre de soldat
Le premier, lu par Benjamin, était une 
lettre du 24 septembre 1915 écrite par 
un jeune soldat et adressée à ses cou-
sines  : «  C’est peut-être la dernière 
lettre que j’écris car dans une heure 
nous montons aux tranchées...  » (lettre 
signée F. Hézard).
Aurélie et Angélique ont lu ensuite, l’une 
le texte de Kader Arif, l’autre celui du mi-
nistre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
Ces mots évoquant le combat pour la 
liberté prenaient un sens plus fort encore 
dits par ces trois adolescents qui se 
joignent ainsi à la communauté nationale 
pour rendre hommage et perpétuer le 
souvenir.

Aurélie, Angélique et Benjamin ont lu 
chacun un texte.

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr
Rythmes scolaires : un collectif de parents 
exprime son désaccord

A u mois de novembre, un collectif 
regroupant une vingtaine de parents 
d’élèves de l’école s’est créé pour 

exprimer son désaccord avec la réforme 
des rythmes scolaires qui doit être mise 
en œuvre dès la rentrée 2014. 
Concernant notre commune, plusieurs 

réunions de concertation entre parents 
d’élèves, enseignants et élus ont eu lieu 
pour mettre en place cette réforme en 
proposant aux services de l’Éducation 
nationale un projet éducatif territorial.
Ce projet doit tenir compte des 
contraintes réglementaires, mais aussi 

des contraintes locales notamment en 
terme de transports, d’animations péris-
colaires (embauche d’intervenants, rôles 
des associations locales, …), d’augmen-
tation du temps de travail des services 
municipaux (garderie, cantine) et d’aug-
mentation des coûts de fonctionnement. 

Une pétition
Un consensus avait été trouvé pour pro-
poser un projet qui ne modifi e pas les 
plages horaires (8h30-11h30 et 13h30-
16h30), en ajoutant le mercredi matin, 
mais qui cumule les temps d’activités 
péri-scolaires en deux fois 1h30. Ce pro-
jet a été refusé par les services de l’Édu-
cation nationale.
Le collectif a pris l’initiative de faire signer 
une pétition en organisant un fi ltrage de 
la circulation en ce mois de novembre, 
qui demande notamment la réécriture 
du décret et l’ouverture d’une véritable 
concertation avec l’ensemble de la com-
munauté educative. 
Le but est d’obtenir une réforme qui per-
mette les transformations nécessaires 
pour la réussite de tous les élèves, une 
réforme pour l’intérêt de l’enfant avec les 
moyens humains et fi nanciers adaptés à 
sa mise en œuvre.

Un barrage fi ltrant pour proposer la pétition aux automobilistes.

 AGENDA
• 14 décembre : goûter de Noël et 
animation à la bibliothèque pour les 
enfants.

SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

La place du village s’est embellie

L a dernière phase des travaux de ré-
habilitation de l’ancienne école com-
munale est enfi n terminée. Après la 

transformation de l’intérieur en restaurant 
et point multiservices et le remodelage 
de sa cour et de ses terrasses, c’est la 
façade du bâtiment qui vient d’être entiè-
rement rénovée. 
L’embellissement des façades apporte 
la touche fi nale à plusieurs années de 
travaux et le résultat est spectaculaire. 
Pourtant très imposant, le bâtiment qui 
abrite aujourd’hui les Terrasses de Saint 
Paul était le seul bâtiment de la place du 
village à ne pas avoir été décrouté et son 
enduit gris assombrissait la place. 
Aujourd’hui, sa façade rénovée à la chaux 
avec pierres apparentes crée au cœur 
du village un ensemble harmonieux avec 
beaucoup de cachet.
Nous remercions l’entreprise Pagès 
frères de Saint-Paul-la-Coste pour cette 
magnifi que réalisation, ainsi que les rive-
rains pour leur patience durant les tra-
vaux.

Après les travaux à l’intérieur du bâtiment, c’est la façade qui a été rénovée

 AGENDA
• 8 décembre : un concert vocal à 
17h30, salle Marie-Durand. Entrée 8 €. 
Collation offerte à l’issue du concert. 
tél. 04 66 30 21 01

CLARINETTE POUR ORGUES
Rémy Plantier, exploitant agricole sur la commune, vient de sortir un CD au profi t 
du temple d’Alès. Ce CD, dont les titres variés incluent Petite fl eur et Les oignons de 
Sydney Bechet ou encore l’Adagio d’Albinoni, est en vente à la Maison de la musique, 
à Alès, et dans les librairies Certitudes à Nîmes et Anduze, ainsi qu’auprès du pasteur 
Christian de Tonnac de l’Eglise reformée d’Alès.
Rémy Plantier a été élève de Pierre Mahe, professeur de clarinette et directeur de 
l’école de musique d’Alès, où il fut premier prix de clarinette en 1974. En 1980, élève 
de Marcel Sauze, il entre à l’harmonie d’Alès.
En raison de son travail d’agriculteur il a dû renoncer au conservatoire, mais pas à la 
musique…
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MARTIGNARGUES / 
www.martignargues.com
Vendanges : 
moins, mais 
du bon

La vigne demeure un élément impor-
tant de la vie économique et sociale 
de la commune. En 2013, huit viti-

culteurs, dont six en vivent, se partagent 
l’exploitation d’environ 120 hectares de 
vignoble. En dix ans, quatre ou cinq ex-
ploitations ont été cédées, mais un nou-
veau chai s’est implanté sur la commune. 
Cette année, en raison du printemps plu-
vieux et des températures en dessous des 
normales saisonnières, les vendanges 
ont été tardives. Elles ont démarré le 
10 septembre avec une quinzaine de 
jours de retard sur la date habituelle et se 
sont achevées le 11 octobre. 
Si les conditions climatiques ont globa-
lement permis de réduire le retard végé-
tatif, elles ont compromis la fl oraison, 
notamment pour les grenaches.
Ce cépage méridional d’origine espa-
gnole est implanté essentiellement dans 
le sud de la France. Il est donc sensible 
aux variations climatiques. 

Des récoltes moyennes
La récolte a été moyenne pour les autres 
cépages. Mais la qualité aromatique et 
gustative demeure pour tous : sauvi-
gnons, chardonnay, viognier. Pour sa part, 
le cabernet a été ramassé sain mais avec 
une perte de 20 % par rapport à l’année 
dernière. Quant au merlot et au carignan, 
ils seront à la base d’un bon millésime.
Le 18 octobre, les vignerons de la cave coo-
pérative des Claux des Tourettes ont dévoi-
lé à la cave coopérative de Ners le premier 
vin de l’année lors de la fête du primeur. On 
peut estimer dans l’ensemble 2013 sera un 
bon millésime pour les trois couleurs.

  Ces vins sont à acheter et à déguster avec modération 
dans ces caves coopératives :
• Ners : tél. : 04 66 83 51 65 
• Cruviers Lascours : ouverte du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h30. tél. 04 66 83 21 64

Après la vendange, la vigne a entamé, 
fi n octobre, sa mutation automnale.

 AGENDA
• Ouverture du moulin à huile : 
après les raisins, les olives… Le moulin 
à huile est ouvert depuis fi n octobre.
• 17 janvier : soirée découverte des 
vins du Duché d’Uzès.

NERS / www.ners.fr
La Soureillado marche dans la bonne 
humeur
Après les activités de “La Soureillado” 

présentées dans un précédent nu-
méro d’Alès Agglo, intéressons-nous 

à l’activité “randonnée pédestre”. Cette 
activité est à la portée de tous, à condi-
tion de savoir choisir ce qui convient le 
mieux à chacun. Moment de convivialité, 
elle permet de se maintenir en bonne 
santé physique et mentale. 

Marches longues le mardi
Le mardi, toute la journée, une trentaine 
de randonneurs se retrouvent pour des 
marches plus ou moins diffi ciles dont le 
calendrier est établi par l’ensemble des 
participants sous la houlette de Gérard. 
Pour ces personnes curieuses et respec-
tueuses de l’environnement, se retrouver 
sur les chemins, découvrir des paysages 
nouveaux, dénicher les hameaux restau-
rés dans une ambiance agréable font 
partie de ces plaisirs si simples qu’elles 
apprécient de partager. 

Marches plus courtes le jeudi
Au fi l des années ou selon les moments, 
certains adhérents préfèrent randon-
ner « moins loin, moins vite et moins 
longtemps  » et suivent Alex autour de 
Ners et des villages environnants tous les 
jeudis après-midi. 

Repas conviviaux
Et tous aiment se retrouver dans la bonne 
humeur pour des repas conviviaux ou de 
courts séjours comme celui qui les a 
conduits à Ventabren, Carqueiranne et 
Giens pendant le mois de mai. 

  Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au : 
06 76 32 34 50

 AGENDA
• 6 décembre : repas de Noël de la Soureillado.
• 7 décembre : Ners Organisation Activités NOA propose la fête des lumières : pro-
cession aux fl ambeaux dans le village, puis, à la salle des fêtes, karaoké, show mode 
et soirée dansante. Repas sur place. Venez nombreux !
• 20 décembre : Noël des enfants à l'école, l'après-midi.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com
À la recherche du temps passé

Pour son premier livre, Octave 
Etienne a choisi de dépeindre 
son village et celui de ses an-

cêtres qui s’y sont établis au milieu du 
XVIIe siècle. Cruviers-Lascours d’hier 
et d’aujourd’hui est une œuvre “histo-
rique” à tous les sens du terme. Les 
habitants de la commune attendaient 
cette parution avec impatience afi n 
d’explorer un passé toujours bien pré-
sent à bien des égards. Des origines 
médiévales du village jusqu’aux évo-
lutions récentes de la viticulture, Oc-
tave Etienne rapporte des scènes de 
vie vécues ou racontées, mais aussi 
des informations puisées dans les ar-
chives municipales, dont le compoix 
de 1654 conservé en mairie.

226 protestants 
et 325 brebis
À titre d’exemples, on apprend qu’il 
a fallu plus de huit années pour que, 
enfi n, Lascoursiens et Cruviersiens 
trouvent, en 1889, un terrain d’en-

tente afi n de localiser la mairie-école ; 
et presque tout le XIXe siècle pour 
que les mêmes arrivent à se mettre 
d’accord sur le cimetière, où tous re-
poseront en paix les uns auprès des 
autres.
Ce qui surprend le plus à la lecture 
du livre, c’est le sens du détail statis-
tique. En dehors des 226 protestants 
sur les 264 habitants que comptait la 
commune en 1852, nous avons le dé-
compte exact des animaux, qui sont à 
l’époque bien plus nombreux que les 
hommes : 325 brebis, 257 poules, 
75 cochons, 39 mulets, 36 moutons, 
27 chevaux, 27 poulains, 24 truies, 
10 bœufs, 5 ânes, …

  Cruviers-Lascours d’hier et d’aujourd’hui est en 
vente à l’épicerie du village “Le petit marché”.

À l’occasion d’une exposition-photos au 
temple de Lascours, Octave Etienne a 
dédicacé son livre à une cinquantaine 
de lecteurs.



DÉFILÉ NOCTURNE DE PETITS MONSTRES
Au soir du 31 octobre, les rues du village furent le théâtre d’un drôle de déferlement de 
sorcières aux robes clignotantes, de monstres et fantômes de tout ordre accompagnés 
de samouraïs ou de soldats, suivis par des mamans clown, sorcières, ange ou démon, 
et des papas pas déguisés. Ce petit monde se lança, très excité, dans une chasse aux 
bonbons qui s’avéra très (trop ?) fructueuse. 

Une bonne vingtaine d’enfants ont 
profi té d’Halloween pour circuler 
avec une grande liberté dans le vil-
lage, sous la surveillance des parents 
accompagnants. Le succès de cette 
fête, pourtant importée, ne semble 
pas se démentir à Saint-Césaire…
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BRIGNON / www.brignon.fr
Le foyer est mis à l’abri des inondations
Le Smage des Gardons réalise des travaux de protection des bâtiments publics.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / 
Chauds, les marrons !Les anciens et les écoliers 

unis dans la fête

Le Syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion des Gardons a respecté 
son engagement à équiper le foyer de 

la commune de batardeaux et de clapets 
anti-retour (dispositif d’obstruction des 
portes pour le premier et système anti-
refoulement des eaux usées pour le se-
cond) afi n d’empêcher l’eau de pénétrer 
à l’intérieur des bâtiments. Ces disposi-
tifs permettront de réduire les dégâts lors 
des prochaines inondations et faciliteront 
le retour à la normale.

Le chantier, qui s’est déroulé durant le 
mois d’octobre 2013, a fait intervenir les 
entreprises Collados de Nîmes et Drouin 
de Moussac, sous la maîtrise d’œuvre du 
cabinet d’architecte Ecostudio de Beau-
caire.
Avec Brignon, Saint-Geniès-de-Malgoi-
rès et Ners avaient mandaté le Smage 
pour réaliser des travaux de réduction de 
la vulnérabilité aux inondations de leurs 
bâtiments publics. Ces équipements ont 
été réceptionnés en octobre 2013.

EUZET / 

On ne peut pas prétendre que la com-
mune d’Euzet soit l’une des plus 
peuplées de l’agglomération d’Alès. 

Mais dans sa population, 409 personnes 
au dernier recensement, elle compte 
des jeunes et des anciens qui sont les 
mémoires et l’avenir de la commune. Et 
tant qu’il y a de l’espoir et de la mémoire, 
l’âme du village demeure. Or, cette âme, 
va s’exprimer car le temps des fêtes ap-
proche et les générations opposées vont 
se retrouver pour des moments de plaisir, 
correspondant à leur âge. 
La commune entre en fête elle aussi. 
Dame, ce n’est pas Paris, ni même Alès, 
et les guirlandes seront à la mesure de 
son budget. Elles ne sont pas là pour 
éblouir, mais pour rappeler des symboles, 
pour dire que décembre est le temps de 

Noël et qu’il véhicule des messages hu-
manistes.

Repas et goûter
Et le premier d’entre eux est celui de la 
solidarité. Cette solidarité qui va s’expri-
mer d’abord pour les anciens. Ils auront 
leur traditionnel repas des Aînés, le 
8 décembre, deuxième dimanche du 
mois. Cinquante convives vont se retrou-
ver autour de la table dans une belle am-
biance où la musique aura toute sa place.
Le second est que Noël est prévu le 
20 décembre pour les écoliers. Ceux-ci 
auront à partager le non moins tradition-
nel goûter offert par l’association des 
parents d’élèves. Gageons que les frian-
dises y auront une place d’honneur.

 AGENDA
• 7 décembre : loto de l’École de 
rugby AOG La Gardonnenque, à 20h au 
foyer.
• 18 décembre : repas des aînés 
organisé par la mairie et le CCAS, à 
midi au foyer.
• 22, 25, 29 décembre, 1er et 5 
janvier : lotos de la chasse, au foyer à 
17h30. Galette des rois offerte le 
5 janvier.
• 10 janvier : vœux du maire et du 
conseil municipal au foyer.

Quel plaisir de parcourir 
déguisés les rues du village !

Samedi 9 novembre, le Foyer des 
Amis organisait une “castagnade”. 
Un succès honorable pour la pre-

mière organisation de cette manifesta-
tion destinée à rassembler les membres 
de l’association, les habitués du foyer et 
les autres habitants du village, autour de 
châtaignes chaudes. Un petit “couac” 
dans la communication sur l’événement, 
annoncé seulement la veille, a certaine-
ment limité la fréquentation, mais a laissé 
plus de châtaignes à déguster pour les 
présents. Quoi qu’il en soit, cette mani-
festation conviviale appelle à être renou-
velée l’année prochaine, avec un peu plus 
d’anticipation…

Une castagnade conviviale et réussie.

De nombreuses mesures
La crue de septembre 2002 a fortement 
impacté notre village. Depuis, de nom-
breuses mesures ont été prises : mise en 
place du PCS ; approbation du plan de 
prévention des risques inondation (PPRI) 
par le préfet ; sensibilisation des sco-
laires et formation des élus par le Conseil 
général du Gard ; pose des repères de 
crue ; entretien des cours d’eau. 
De plus, le syndicat a mis en place l’ani-
mation “Alabri” pour aider les proprié-
taires de bâtis en zone inondable à se 
mettre en conformité avec les obligations 
du PPRI. 
Le projet a bénéfi cié de subventions de 
la part de l’Europe (fonds FEDER), de 

UNE FRESQUE POUR LE TÉLÉTHON
Le Téléthon a lieu cette année le dimanche 8 décembre. On notera une initiative ori-
ginale de l’association l’Atelier : la réalisation, de 10h à 18h au foyer communal, d’une 
grande fresque sur carton. Petits et grands y sont invités. 
Le matériel sera fourni par l’Atelier. Il est conseillé de se vêtir de vieux tee-shirts. 
Participation à la fresque : 5 € par famille, la recette sera entièrement reversée au 
Téléthon. On trouvera à manger et à boire sur place.

 tél. 04 66 83 30 27 et 04 66 60 17 52

l’État et du Conseil régional. Le montant 
de l’opération s’élève à environ 60 000 € 
HT pour les trois communes concernées.
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SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON /
Halloween : des courges et des châtaignes

La crémation devenant une pratique 
de plus en plus répandue, un empla-
cement réservé aux défunts ayant fait 

ce choix était devenu indispensable dans 
notre cimetière communal. Le Conseil 
municipal ne voulait surtout pas de ces 
empilements inesthétiques et imperson-
nels qui sont monnaie courante dans 
beaucoup de cimetières. 
Une recherche approfondie a été effec-
tuée par les conseillers chargés de voir 
ce qui pouvait s’harmoniser au mieux 
dans un cimetière rural implanté au milieu 

BOUCOIRAN-
ET-NOZIÈRES /

Le jazz en 
aquarelle

Ton et son épouse Ellen, Hollandais 
d’origine, se sont installés à Boucoi-
ran il y aura bientôt dix ans. Au soleil 

du Midi, Ton allie avec bonheur deux de 
ses passions : l’aquarelle et le jazz. Les 
deux ont en commun de laisser une 
grande place à l’improvisation, à la liberté 
d’expression et à la créativité des artistes. 
Un bon morceau de jazz en fond sonore, 
des photos prises lors de concerts, le so-
leil qui entre par la fenêtre, son matériel 
de peinture, de l’eau... : toutes les condi-
tions sont réunies pour susciter l’inspi-
ration de Ton. Et ses pinceaux, trempés 
dans des couleurs vives, vont swinguer 
sur le papier autant que les musiciens sur 
scène.

De Paris à New York
Si on a pu admirer ses aquarelles aty-
piques lors des expositions estivales, à 
celle de “Lavol Haut en Couleurs” où il 
vient en ami et voisin, ainsi que dans le 
cadre du festival annuel de jazz à Junas, 
dont il est un membre bénévole actif avec 
Ellen, Ton expose surtout à l’occasion 
de concerts de jazz à Paris, Bruxelles, 
en Hollande, en Suisse, et même à New 
York !
En novembre, lors de la venue du Dave 
Holland Quartet sur la scène nationale du 
Cratère à Alès en partenariat avec “Jazz 
à Junas”, ses toiles étaient exposées à 
la Galerie 15 (www.galerie15.fr) sur le 
thème “Miles Davis’ Sidemen”. S’y retrou-
vaient illustrés dans l’action des scènes 
de jazz et les artistes ayant joué avec 
Miles Davis.
En cette période de vœux, nous ne pou-
vons que souhaiter à Ton une année très 
jazzy, source d’inspiration propice à de 
nouvelles œuvres.

  Pour retrouver Ton van Meesche sur la toile : 
www.tonjazz.eu

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES /

Les enfants du village, dégui-
sés pour la circonstance, ont 
parcouru les rues et ont frap-

pé à toutes les portes pour récol-
ter des bonbons. Cette récolte a 
été très abondante. Les mamans 
ont ensuite fait une répartition 
équitable. 
La population était ensuite invitée 
par les représentants de “l’asso-
ciation des 4 saisons” à déguster, 
à la salle polyvalente, la soupe de 
courge et les châtaignes grillées. 
Chacun a apprécié ces prépara-
tions de saison.

 AGENDA
• 21 décembre : spectacle offert par 
l’association “Sport Détente”, à 18h, 
dans la salle polyvalente, suivi d’une 
soirée soupe.
• 10 janvier : assemblée générale “Les 
Saint-Justiens” et Sport Détente, à 18h.
• 18 janvier  : vœux à la population, à 
18h30

 AGENDA
• Tous les jeudis à 14h : un atelier 
d’initiation au cartonnage est ouvert 
au public au “petit foyer” sur la place 
du village. Christiane Michel et Simone 
Vedrines vous y attendent. Vous pourrez 
découvrir des activités diverses et 
intéressantes à la portée de tous.
13 décembre : pièce de théâtre 
“Pièces détachées”, de Jean-Michel 
Ribes, proposée par l’association Cam-
pagn’Art. 11 comédies malicieuses inter-
prétées par la Cie Rocambolissimmo. 
La soirée a lieu à Saint-Césaire-de-
Gauzignan, à 20h30. Entrée libre.

Un colombarium sobre

Ton van Meesche, Boucoirannais 
d’adoption, devant ses œuvres 
à la Galerie 15, à Alès.

Les bonbons sont justement répartis 
entre les enfants.

des terres. C’est fi nalement à l’entreprise 
voisine Corbier-Raffo que fut confi ée la 
réalisation de huit cases destinées à re-
cevoir les cendres de nos défunts. 
Tout le monde s’est félicité du résultat 
empreint d’une sobriété mêlée à une ori-
ginalité de très bon goût. Les emplace-
ments pouvant contenir 4 urnes sont au 
prix de 500 €, les concessions allant de 
15 à 50 ans coûtent de 90 à 300 €. 
Un emplacement est également réservé 
pour la dispersion des cendres et l’en-
semble sera arboré et fl euri.

11-NOVEMBRE
Cette cérémonie, longtemps abandonnée, se déroule depuis quelques 
années devant le monument aux morts de toutes les guerres. En effet, 
la municipalité a fait ériger cette stèle dans le cimetière. 
Pour ceux qui se souviennent et qui sont des “anciens” du village, la 
cérémonie avait lieu à l’intérieur de la mairie, où existe une plaque 
avec les noms des victimes des guerres 1914-18 et 1939-45. Pour cette 
circonstance, l’instituteur ou l’institutrice venait avec tous les élèves de 
l’école et leur faisait chanter “la Marseillaise” en présence des habi-
tants qui avaient souhaité assister à cette commémoration. 
Le temps passe, les choses changent, mais espérons que personne 
n’oublie le sacrifi ce de tous ceux qui ont donné leur vie afi n que nous 
puissions vivre en paix.

LA JEUNESSE 
ASSOCIÉE 
AU 11-NOVEMBRE
Beaucoup de monde cette année pour 
la commémoration de l’Armistice. De 
nombreux élèves de l’école avaient 
en effet répondu présents à l’appel 
de leur institutrice et s’étaient joints à 
leurs parents et aux habitants du vil-
lage. Après un dépôt de gerbe au pied 
du monument aux morts, les enfants 
ont lu des extraits de lettres de Poilus, 
messages émouvants qui retraçaient 
bien l’atrocité des conditions de vie 
dans les tranchées et l’angoisse du 
lendemain. 
Sous la houlette de la maîtresse, les 
écoliers ont entonné la Marseillaise. 
Beaucoup de sérieux et de qualité 
dans cette interprétation. Pour termi-
ner, le maire insista sur l’importance 
d’associer les jeunes à cette commé-
moration afi n que ceux qui avaient fait 
le sacrifi ce de leur vie ne soient pas 
oubliés. Tout le monde se retrouva à 
la salle polyvalente autour du verre de 
l’amitié.

La lecture du message offi ciel
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SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE / 

“Le Saint-Maurice” a rouvert ses portes

Si l’on sait que la cave coopérative de 
Saint-Maurice est la plus importante 
de l’Agglo et ses vins connus et re-

connus, il fallait que la commune conti-
nue à proposer un espace où les dégus-
ter dans un cadre propice.
C’est désormais chose faite : le bar-hôtel-
restaurant-pizzeria “Le Saint-Maurice” 
vient de rouvrir. Une nouvelle équipe com-

posée d’Élodie, de Fabrice, de Jean-Marie 
et de Yannick accueille les amateurs de 
bons vins et les gastronomes depuis le 31 
octobre dans son établissement. 
On vous y propose un menu du jour, 
une carte composée de cuisine du 
terroir et traditionnelle avec des sug-
gestions du chef différentes tous les 
week-ends. L’établissement est aussi 

une pizzeria : une magnifi que carte de 
pizzas et calzones est à la disposition 
des amateurs de spécialités italiennes.
Tous les desserts sont “maison”.

Terrasse pour l’été
Cet été, une terrasse ombragée vous 
accueillera pour déguster de multiples 
grillades (côtes de bœuf, poissons, etc). 
Le bar est ouvert à partir de 6h30, le res-
taurant est ouvert tous les jours à midi, et 
midi et soir du jeudi au dimanche. L’éta-
blissement dispose aussi de trois studios 
à louer.
Nous souhaitons aux nouveaux proprié-
taires Élodie et Fabrice une grande réus-
site dans leur nouvelle vie.

SAINT-JEAN-
DE-CEYRARGUES /
Eaux plu-
viales : une 
réunion 
constructive

Le Schéma directeur est une étape 
indispensable avant la réalisation de 
tout aménagement. 

Il permet de diagnostiquer avec précision 
les besoins et d’établir un programme de 
travaux sur lequel s’appuieront les maîtres 
d’œuvre lors de la phase de réalisation. 
À l’occasion du lancement de ce Schéma 
directeur d’assainissement des eaux plu-
viales sur la commune, s’est tenue une 
réunion publique constructive au cours 
de laquelle chacun a pu être entendu.

Les habitants nombreux 
à la réunion
Les habitants sont venus relativement 
nombreux participer à cette réunion de 
consultation qui s’est déroulée le mardi 
5 novembre autour de Nicolas Bastien, 
ingénieur auprès du cabinet Cereg, et de 
Laurent Hugues, le maire.
La matinée a commencé par un repé-
rage sur carte. La réunion s’est ensuite 
poursuivie jusqu’en fi n d’après-midi sur le 
terrain. Nicolas Bastien a ainsi pu visuali-
ser avec plus de précision les itinéraires 
des eaux de ruissellement sur le territoire 
communal.

Vers les phases 2 et 3
Tous les éléments notés à cette occasion 
seront pris en compte dans l’élaboration 
de la phase 2 du programme, à savoir la 
modélisation et la mise en forme du ré-
seau et de son fonctionnement.
La phase 3 intégrera les prescriptions qui 
en découlent et les solutions proposées 
aux problèmes rencontrés.
Le cabinet Cereg devrait rendre sa copie 
d’ici quatre mois. Le schéma, une fois 
établi, sera annexé au PLU.

Une matinée consacrée à la lecture 
des cartes

CASTELNAU-VALENCE / 
Le Soleil des Capitelles et les huiles d’olives

Depuis des générations, la culture 
d’oliviers est devenue fl orissante, gé-
néreuse, grâce à l’amour, au respect 

et au savoir-faire que la famille de Célia 
Aldon-Ribot a su lui transmettre.
Le caveau “Soleil des Capitelles”, situé ave-
nue Mistral (pouvait-on trouver mieux ?), 
offre une variété d’huiles d’olives très dif-
férentes. Elles sont issues de la pression 
des picholines, négrettes ou bouteillans. 
On y découvre également une huile “frui-
tée à l’ancienne ou fruitée noire”.

Décembre, mois de l’olivaison
En ce mois de décembre, nous sommes 
dans le temps de l’olivaison, ce joli mot 
qui désigne la période où l’on cueille les 

olives. Notre commune, en effet, possède 
sur son territoire, outre la viticulture, une 
autre activité importante : l’oléiculture. 
Cette drupe – c’est ainsi que l’on nomme 
le petit fruit rond ou allongé de couleur 
vert, noir ou brun violacé, originaire du 
bassin méditerranéen – se cueille soit à 
la main, soit au fi let. Pour les grosses ré-
coltes on utilise le peigne vibrant, instru-
ment qui sert à secouer les branches afi n 
que les olives tombent au sol sur le fi let.
Au moulin, on accueille ces fruits afi n 
d’en extraire le meilleur : l’huile. Un pro-
duit qui est l’un des plus vieux sur notre 
terre, daté d’environ 4000 ans avant Jé-
sus Christ.
De tout temps, l’olive a assuré un rôle 
alimentaire mais ce n’est que depuis les 

Célia et Laurent Ribot au caveau le “Soleil des Capitelles”.

 AGENDA
• 14 décembre : chorale “La Do Ré”, à 
20h30 à l’église.
- 15 décembre : Marché de Noël de 
l’APE “Les 3 villages”, foyer Thierry 
Roustan.

années 90 que son huile a suscité un 
engouement très important, en dehors 
des régions où son extraction était tra-
ditionnelle, par la découverte des effets 
bénéfi ques qu’elle a sur la santé, tant sur 
le plan diététique que cosmétique.

  Le “Soleil des Capitelles”
tél. 04 66 43 04 65 - 06 71 85 11 10
lribot@soleildescapitelles.fr
www.soleildescapitelles.fr
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2E ALESTAR, 
LE 21 DÉCEMBRE
Organisé par l’association Raia, le 2e concours de chant à l’échelle du 
bassin alésien aura lieu samedi 21 décembre à l’espace Alès Cazot.
Cette grande soirée s’adresse à un large public, qui pourra apprécier 
les plus belles voix d’Alès et de ses environs. 
La pré-sélection des cinq fi nalistes s’est déroulée le 2 novembre, 
parmi plus de 50 candidats de tous âges. 
Élodie, Bilal, Anthony, Lisa-Marie et Juliette ont fi nalement été choisis. 
Un jury composé de professionnels de la culture et des médias sera 
chargé de les départager.
Chacun des cinq candidats sera invité à chanter une chanson de son 
choix puis une chanson qui lui sera imposée.
Le vainqueur pourra enregistrer un CD 2 titres en studio et assurer la 
1re partie de Sheryfa Luna lors de la 7e édition du Festival des Prés-
Saint-Jean, en juillet 2014. 

  SAMEDI 21 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 19H
ESPACE ALÈS CAZOT, RUE JULES CAZOT, ALÈS
TÉL. 04 66 34 32 53

décembre

Jusqu’au 8 
décembre

 Fête de la Sainte-Barbe
Une semaine d’animations à Alès pour 
faire découvrir ou redécouvrir la mine : 
exposition, théâtre, conte, conférence, 
visites de la Mine témoin, … 
tél. Offi ce de tourisme d’Alès, 04 66 52 32 15

Mardi 3
 Collecte de sang

De 15h à 19h30, Espace Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Orchestre d’harmonie
Œuvres de Lully, Barbara, Montand, … 
Gratuit.
18h30, temple, Alès

 Théâtre : 
Les gens de la ligne
Soirée organisée par les Amis du Musée 
du Vieil Alais. Entrée libre.
20h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Jazz millésimé

Avec Yvan Belmondo, du Family sextet. 
Concert suivi d’une dégustation de vin 
de la région. tél. 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Atypiques : If Marseille
Le dialogue épistolaire fi ctif de deux 
étrangers à la ville qui se racontent leur 
fascination et leurs déceptions pour la 
capitale européenne de la Culture. 
Résa conseillée : 04 66 56 74 96. 
Tarif 7 €.
18h30, médiathèque Daudet, Alès

Les 3 et 4
 Jeune public : 

Sortilèges et carafons

Vingt mélodies et dix costumes en cin-
quante minutes. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 3 à 17h30 et le 4 à 10h et 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 4
 Conte pour enfants

Sur le thème de la mine et du charbon. 
Gratuit, avec réservation obligatoire au 
04 66 52 32 15.
16h, Mine témoin, chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès

 Autour de la mine

Conférence par Laurent Aiglon : Le point 
sur le recrutement et les techniques de 
fi délisation de la main-d’œuvre par les 
Houillères du Gard au XIXe siècle. 
Entrée libre.
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Jeudi 5
 Découverte des œuvres 

de Pierre Chapon

Visite guidée des œuvres de la donation 
Chapon, illustrant le monde de la mine. 
Résa obligatoire : 04 66 86 30 40. 
Gratuit. 
18h, musée du Colombier, Alès

 Conférence sur le gaz 
de schiste
“La géologie des hydrocarbures”, 
par M. Wienin. Entrée libre.
20h30, Espace Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 6
 Conférence

“Les gisements de charbon en Langue-
doc-Roussillon”, par Jean-Pierre Rolley. 
Entrée libre.
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Audition de violoncelle

Audition de la classe de Nicolas Munoz. 
Lire page 16.
18h, école de musique Maurice André, Alès

 Scène ouverte au Léz’Art

Les bénéfi ces de la soirée seront rever-
sés au Téléthon. tél. 04 66 24 65 09
20h30, Léz’Art Théâtre, 161 chemin du Trinquier, Lézan

 Théâtre : Sacrés numéros
Pièce en trois actes de Jean Locatelli 
interprétée par “La Scène Bagnolaise”. 
Entrée 5 €.
20h30, salle Becmil, Salindres

 Atypiques : Petit manuel 
d’engagement politique…
Le solo humoristique et déjanté d’un 
individu qui veut s’engager et militer 
pour le progrès de la société. Tarif 7 €. 
Résa conseillée au 04 66 56 74 96
20h30, bar Le Prolé, Alès
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Les 6 et 7
 Cirque : À bas bruit

Dans un décor artisanal et dangereux, 
avec ses trappes, ses tapis roulants et 
ses accidents de terrains, trois person-
nages évoluent… 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 7
 Journée spéciale 

Bernadette Lafont

Projection du documentaire de Véro-
nique Aubouy, Bernadette Lafont, une 
sacrée bonne femme. Lire page 17.
18h15, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Marché d’artisanat africain
Organisé par l’association Kafo’Saze. 
Action de solidarité avec le Sénégal.
De 8h à 12h, Les Halles Bio, quartier de la Fare, 
Vézénobres

 Baptêmes de piste

En voiture, en moto et en side-car. 
Lire encadré Téléthon page 45.
Journée, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 L’Atlantide
Conférence de Georges Gensane, pro-
fesseur honoraire d’Université en Lettres 
et Histoire. Entrée libre.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Projection-débat 
sur la mine
Proposée par l’association “Paroles et 
Mémoire d’Alésiens”. Tarif 1 €.
15h, salle du Capitole, Alès

 Concert de Noël
Avec Philippe Decourroux. Lire page 20.
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 86e gala de l’école 
des Mines
Sur le thème “Au cœur du spectacle”. 
Info et réservations : gala.mines-ales.fr
À partir de 18h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Volley : CAC VB/Nice
20h, halle des sports, Clavières, Alès

Du 7 décembre 
au 5 janvier

 Patinoire en plein air

L’attraction phare des fêtes de fi n 
d’année revient à Alès. Lire page 21.
De 10h à 18h, place de la Mairie, Alès

Les 7 et 8
 Marchés de Noël à Mons, 

Boisset et Saint-Hilaire
Lire page 22.

Dimanche 8
 Bourses aux jouets 

à Salindres et Anduze
Journée, complexe sportif, Salindres
À partir de 9h, Plan de Brie, Anduze

 Marchés de Noël 
à Bagard et Thoiras
Lire page 22.

 RCA / RC Vaison
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Loto de Notre-Dame-
des-Clés

15h30, 1, rue Parmentier, Clavières, Alès

Lundi 9
 Audition de l’école de 

musique communautaire
Les professeurs et les élèves des unités 
de Saint-Christol et de Bagard pré-
sentent leur travail au public. 
Lire page 16.
18h, foyer, Saint-Christol-lez-Alès

Du 9 au 21
 Marché de Noël

Organisé par les commerçants du 
Centr’Alès, avec le concours de l’asso-
ciation Cévennes Pologne et d’artisans 
locaux.
Galerie Centr’Alès, rue Edgar Quinet, Alès

Mardi 10
 Atelier cinéma

“Le château de l’araignée”. Animé par 
C. Richard et organisé par le Cadref. 
tél. 04 66 36 99 44 - www.cadref.com
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Soirée-débat sur la famille

“Dans une famille recomposée, quelle 
place pour le beau-parent ?” Avec 
Aurélie Godard, psychologue, et deux 
comédiens clowns.
20h30, Café des Familles, 5, rue Jules Cazot, Alès

Les 10 et 11
 Grande braderie de Noël

Organisée par le Secours Catholique de 
Salindres. 5 € le sac plein, ou un article 
offert pour un article acheté.
De 14h à 17h, place Balard, Salindres

Du 10 au 14
 Théâtre : 

La Vénus au phacochère

Avec Alexandra Lamy, qui fait revivre la 
société artistique et intellectuelle de la 
fi n du XIXe siècle à travers quatre rôles. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 10, 11, 13 et 14 à 20h30, le 12 à 19h, Le Cratère, 
Alès

Mercredi 11
 Le Sahara

Projection du fi lm de Michel Zalio, 
Sahara Touareg, entre dunes et mon-
tagnes, proposée par Images du Monde. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Alpenstock
Pièce de théâtre tragi-comique. Texte 
de Rémi de Vos mis en scène par Julien 
Duval. tél. 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
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Vendredi 13
 Réfl exion sur la cohabita-

tion de l’espace nature

Rencontre entre randonneurs, pro-
meneurs, chasseurs et amoureux des 
espaces naturels. Proposée par VISA 
2000. Entrée libre.
17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Concert de guitare
Avec Alexandre Bernoud et Florence 
Creugny : deux guitaristes exceptionnels 
dans un programme des œuvres du 
compositeur Eduardo Martin. Gratuit.
18h30, école de musique Maurice André, Alès

 Contes : 
Fragments du “Shanhnâmé”
Par le conteur Jihad Darwiche. Soirée 
organisée par le CMLO (à partir de 
12 ans). Tarif : 6 €. 
tél. 04 66 56 67 69
20h30, Médiathèque Daudet, Alès

Du 13 au 22
 Les étaliers fêtent Noël

Les 80 étaliers alésiens du marché 
couvert font gagner 1500 € en bons 
d’achats. Lire page 22.
Halles de l’Abbaye, Alès

Conférence animée par le docteur 
Maeva Orliac, chargée de recherches au 
CNRS. Entrée libre.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 OAC / FC Sète
11e journée du championnat de CFA 2.
20h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

Les 14 et 15
 5e salon 

“Le goût de la table”

Ateliers, expositions, démonstrations. 
Entrée 2 €. Lire page 36.
tél. 04 66 85 32 18
www.dimanchesverts.org
Journée, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Marché de Noël
Cadeaux, déco, attractions foraines, 
exposition de crèches, venue du Père 
Noël. Lire page 26.
Journée, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Du 14 au 24
 Le village de Noël

Sous les chapiteaux, une vingtaine d’ex-
posants proposent des idées cadeaux et 
des produits régionaux. Lire page 22.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30, parvis du Cratère, Alès

Samedi 14
 Randonnée découverte 

entre ferme et atelier
11 km à travers serres et valats, en 
partenariat avec l’association de pleine 
nature Le Merlet. 
www.terroircevennes.com
tél. 04 66 85 15 26 (places limitées)
De 9h à 17h, site La Châtaigneraie, Thoiras

 Concert 
du Chœur Canto Cévennes
10h, marché de l’Abbaye, Alès

 Marché de Noël
Organisé par l’APE du lycée de La Salle. 
Lire page 22.
De 10h à 17h, place Henri Barbusse, Alès

 Concert de Noël
Avec les chorales “Vallée de Chœur” et 
“Graines de Chœur”. Lire page 20.
18h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Concert de la chorale 
“La Do Ré”.
20h30, église, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 L’origine terrestre 
des cétacés

 Parades musicales
Lire page 23.
De 14h à 18h, centre-ville, Alès

Du 14 décembre 
au 12 janvier

 Fête foraine
Lire page 20.
Champ de Foire, avenue Jules Guesde, Alès

Dimanche 15
 Marché de Noël à Brouzet

Lire page 22.

 Marché de Noël à Anduze
Avec une retraite aux fl ambeaux à partir 
de 18h. Lire page 34.
À partir de 9h, Plan de Brie et place Couverte, Anduze

 Marché de Noël 
à Saint-Maurice-de-Cazevieille
Lire page 22.

 Fontaine aux jouets

Collecte de jouets neufs ou d’occasion 
pour offrir aux enfants défavorisés.
Journée, parvis du Cratère, Alès

Le 27e Téléthon sur l’Agglo
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• Alès : exposition-vente de tableaux 
offerts par 33 artistes qui ont du 
cœur, espace André Chamson, 
du 2 au 7 décembre. Course de 
relais le 5 décembre : arrivée sur 
la place de la Mairie vers 15h30. 
Soirée de chansons et de danses, 
le 7 décembre à 20h30 à l’Espace 
Alès-Cazot, par Mélanie de Studio M. 
Marché artisanal le 8 décembre de 
10h à 18h30.
• Bagard : soirée Téléthon le 
7 décembre, à 20h30 au Foyer, avec 
l’association Texas Country.
• Brignon : réalisation d’une grande 
fresque sur carton le 8 décembre, de 
10h à 18h, au foyer. Ouvert à tous. 
Tarif 5 €/famille. tél. 04 66 83 30 27
• Générargues : le 6 décembre, à 
20h30, concert au temple par 
la Paroisse protestante et le 
7 décembre, en journée, déjeuner, 
loterie, parcours de course pour 
les adultes, initiation au lancer de 
poids et de saut à la perche pour les 
enfants, concours de belote, tours de 
calèche, buvette et jeux en bois. 
• Lézan : le 6 décembre, scène 
ouverte au Léz’art Théâtre, 20h30.

• Pôle Mécanique : baptêmes en 
voitures, motos et side-cars sur le 
circuit vitesse, en présence de 
Stéphane Sarrazin. 
tél. 06 81 90 05 22
• Ribaute : le 7 décembre, soirée 
au profi t du Téléthon avec balade 
nocturne et magique (conteurs et 
surprises), suivie de dégustation 
de soupes.
• Saint-Christol : les 6, 7 et 8 
décembre, Christol’éthon au foyer, 
à la Maison pour tous et place du 
Millénaire. Lire page 26.
• Saint-Hilaire : les 6, 7 et 8 
décembre, marché de Noël pour le 
Téléthon, complexe Maurice Saus-
sine.
• Saint-Jean-du-Gard : les 7 et 
8 décembre, animations avec les 
associations saint-jeannaises. Zumba 
de 15h30 à 18h30 à la salle de 
danse de la Maison pour Tous, puis 
repas dansant avec “Show Bises”.
• Saint-Privat : le 6 décembre, 
Téléthon à partir de 18h, espace 
Georges Brun. Spectacles de danse, 
de musique et de chants proposés 
par les écoles et les associations.



agenda

Lundi 16
 Scène ouverte à l’école 

de musique
Un premier concert pour les plus jeunes 
musiciens des ateliers “découverte”.
17h30, école de musique Maurice André, Alès

 Café littéraire
“Agapes et banquets du XIXe siècle”, avec 
Édith Gallois et Alain Bouras.
De 18h à 20h, brasserie La Rotonde, Alès

Mardi 17
 L’histoire du Bouddhisme

Conférence de M. Pécout, organisée par 
le Cadref. 
tél. 04 66 36 99 44 - www.cadref.com
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Mercredi 18
 Sortie nationale du fi lm 

Suzanne
Un fi lm tourné à Alès et ses alentours. 
Lire page 17.

 Fête foraine à prix réduits
La journée “tarifs réduits”, profi tez-en !
Journée, champ de Foire, avenue Jules Guesde, à Alès

 Audition de Noël
14h, école de musique Maurice André, Alès

 Spectacle musical
Au programme : le chœur Enfant, 
l’Ensemble de saxophones de Michel 
Mahistre, des trompettes et divers 
ensembles. Invitation à l’occasion des 
30 ans de l’association contre les vio-
lences routières. Gratuit.
18h, temple, Alès

 “La Pastorale” 
d’Yvan Audouard
Participation libre. Lire page 20. 
tél. 06 01 79 93 71
20h30, salle des Granges, Monteils

Les 18, 21 et 23 
décembre

 Ateliers de décoration 
de boules de Noël
Organisés par l’Offi ce de tourisme 
d’Alès pour les 6-12 ans. Gratuit. 
Inscriptions au 04 66 52 32 15.
À 9h30, 11h, 13h30, 14h45 et 16h, Offi ce de tourisme, Alès

Du 18 au 22
 Cirque : Ça va bien

tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 18 à 15h, le 19 à 19h, le 20 à 20h30, le 21 à 17h et 
le 22 à 16h, le Cratère, Alès

Jeudi 19
 Café philo

“La Morale, oppression ou libération ?” 
Organisé par l’institution Bellevue et la 
paroisse centre-ville d’Alès. Gratuit.
20h, café Le Gambrinus, place Gabriel Péri, Alès

 Audition de l’école de 
musique communautaire
Les jeunes musiciens des unités de 
Saint-Hilaire et de Vézénobres feront 
partager leur plaisir de jouer ensemble. 
Lire page 16.
18h, salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Vendredi 20
 Concert de Noël

Avec l’orchestre de chambre des 
Cévennes. Gratuit. Lire page 20.
20h30, salle Marcel Pagnol, Anduze 

 Concert de chants
De Noël, de Provence et du Monde, 
avec Guy Bonnet. Entrée 8 €.
Réservation au 04 66 85 60 13.
21h, salle Becmil, Salindres

 Visite de cave 
et dégustation

Organisé par la cave Les Claux des 
Tourettes. Dégustation gratuite. 
Réservation au 04 66 83 21 64. 
www.cevenneswines.com
De 10h à 12h, Droy Village, Cruviers-Lascours

 Audition de guitare

Avec la classe d’Annie Fourcoual, de 
l’école de musique communautaire
18h30, école de musique Maurice André, Alès

Samedi 21
 Loto de Noël

Organisé par l’association “Les Amis du 
Serre”. tél. 04 66 54 90 09
14h30, domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès

 2e concours ALESTAR

Cinq candidats s’affrontent en chantant 
pour remporter l’enregistrement d’un 
CD 2 titres, la diffusion d’un morceau à 
la radio, etc. Lire page 43.
A partir de 19h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Corrida de la fi gue givrée

Lire page 29. tél. 06 33 50 55 26 
www.fi guegivree.fr
Départ course déguisée à 17h30, vieux village, Vézénobres

 CAC VB / Harnes

20h, halle des sports, Clavières, Alès

 Grand concert de Noël

Par le Chœur de France, avec 
200 choristes interprétant des chants 
de Noël. Tarif 15 €. 
Réservation à l’Offi ce de tourisme 
d’Alès. Lire page 20.
tél. 04 66 52 32 15
21h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès

 Pastorale de Noël
Spectacle pour tous. Gratuit. 
Lire page 20.
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Du 21 au 24
 Ateliers maquillage 

et initiation au cirque

Animation pour les enfants. Gratuit. 
Lire page 23.
9h30 et 14h, place de l’Abbaye, Alès

Dimanche 22
 Loto de Notre-Dame-

des-Clés
Organisé par la Paroisse.
15h30, 1, rue Parmentier, Clavières, Alès
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agenda

janvier
Samedi 4

 Concert de la chorale 
Harmony
Entrée gratuite.
15h, foyer, Mons

Dimanche 5
 Concert de l’Épiphanie

Avec l’Orchestre symphonique univer-
sitaire de Grenoble. Entrée gratuite sur 
invitation. Places à retirer à l’Offi ce de 
tourisme d’Alès à partir du 12 décembre, 
à 9h. Lire page 16.
tél. 04 66 52 32 15
15h et 20h30, Le Cratère, Alès

Lundi 6
 Cafés littéraires

Présentation du livre de Pierre Mazo-
dier compilant les proverbes et dictons 
populaires occitans : De qué tara auquel 
temps ?
De 18h à 20h, brasserie La Rotonde, Alès

Vendredi 10
 Danse : Quatorze et tour

Chorégraphie de David Wampach. 
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 11
 OAC / Marseille II

13e journée du championnat de CFA 2.
20h, stade Pibarot, Alès

 Exposition artisanale 
d’hiver
Présentée par l’association “Échanges 
Culturels Inter-Générations”. Travaux 
artistiques des adhérents : peinture sur 
verre, sur porcelaine, sur bois, sur toile, 
etc. Vernissage le 10 décembre 
à 18h30.
Du 9 au 21 décembre - Espace André Chamson, Alès

 Des Cévennes à la mer
Peintures de 5 artistes, en partenariat 
avec le Pôle Culturel.
Du lundi au samedi, de 14h à 17h30, 
fermé les dimanches et jours fériés.
Jusqu’au 28 décembre - Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Santons : 
Paysage miniature

De Sylvie Foulquier-de-Marans. 
Entrée libre.
Jusqu’au 15 janvier 2014 - Offi ce de tourisme, Alès

 Exposition de Noël
Jusqu’au 15 décembre - Médiathèque, Saint-Christol-
lez-Alès

 Exposition Pierre Chapon
La thématique de la mine peinte par 
Pierre Chapon. Entrée libre.
tél. 04 66 86 30 40
Ouvert tout l’hiver de 14h à 18h, sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier - Musée du Colombier, Alès

 Collections permanentes
Les collections permanentes du musée 
PAB mises en valeur. 
tél. 04 66 86 98 69
Ouvert tout l’hiver de 14h à 18h, sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier - Musée Pierre-André Benoît, Alès

 Kiki, artiste plasticien
Travail sur la sculpture et la lumière.
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 
19h. tél. 06 85 73 16 44
Du 13 décembre au 18 janvier - Galerie 15, rue Edgar 
Quinet, Alès

 “Carbonniers !”

Peintures et dessins sur le thème 
“Mineurs à la peine au Carreau de 
Rochebelle”.
Ouvert le mercredi et du vendredi 
au dimanche, de 9h30 à 17h30. 
Entrée libre.
Du 4 décembre au 1er janvier 2014 - Chapelle de 
l’Ermitage, Alès

 Chantal Perdrizet 
et Hélène Dizier
Œuvres d’artistes peintres et céra-
mistes. Entrée libre. 
www.ateliers-ouverts.com
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h.
Jusqu’au 31 décembre - Chemins d’art, 2 bis boulevard 
Gambetta, Alès
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 Exposition des artistes 
pour l’AFM-Téléthon

Les artistes ont du cœur, vous avez du 
cœur ! Vente de tableaux au profi t du 
téléthon
Du 2 au 7 décembre - Espace André Chamson, Alès

 Photographies

Par Sylvain Chavagneux.
Jusqu’au 20 décembre - Médiathèque, Saint-Christol
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1.  Les dédicaces d’auteurs et les ateliers 
BD pour les enfants ont rencontré un vif 
succès lors du 11e Festival de la bande 
dessinée de Massillargues-Atuech 
(9 et 10 novembre).

2.  Du 7 au 9 novembre, la 1re édition de 
Terroir en fête a permis au public de 
découvrir 40 producteurs locaux réunis 
au Pôle culturel de Rochebelle, à Alès. 

3.  Le 21e Miam a attiré 18 500 visiteurs au 
parc des expositions de Méjannes-les-
Alès, du 15 au 18 novembre. La média-
tique chef parisienne Babette de Rozières 
(au centre) était l’invitée d’honneur de 
cette édition consacrée au Cantal.

4.  Les 23 et 24 novembre, les 27es Jour-
nées de l’arbre, de la plante et du fruit 
rassemblaient plus de 150 exposants à 

Saint-Jean-du-Gard. La grenade et les 
huiles comestibles étaient au menu de 
cette édition.

5.  Pour la 8e édition de “Cirque en marche”, 
17 artistes ont animé une semaine de fête 
autour des arts du cirque, du 29 octobre 
au 8 novembre. 

6.  Dix randonnées étaient programmées 
sur les sentiers d’Alès Agglomération du 
31 octobre au 3 novembre à l’occasion 
du FIRA d’automne. Ici, à Saint-Paul-la-
Coste, pour une boucle de 13 km sur le 
thème de l’agropastoralisme.

7.  Le 15 novembre, Didier Daeninckx est 
venu rencontrer les lecteurs à la média-
thèque Daudet d’Alès. L’écrivain s’est 
confi é sur sa préparation pour écrire un 
livre.
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