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Environnement
Inaugurée en décembre, l’unité 
de tri mécano-biologique de 
Salindres retraite 50 000 
tonnes de déchets ménagers 
par an et en valorise 33 %.
(page 11)

Mémoire
Une grande opération 
de collecte de docu-
ments et d’objets est 
lancée pour conserver 
la mémoire de la 
guerre 14-18.
(page 16)

Evénements
Retrouvez en trois pages 
les grands événements qui 
se dérouleront sur l’Agglo 
en février, mars et avril.
(pages 21 à 23)

Équipement
L’Agglo rachète le parc 
des expositions de 
Méjannes-les-Alès à la 
CCI. Objectif : développer 
les animations.
(page 3)

« Chers lecteurs et lectrices, 
Ce 12e numéro d’Alès Agglo, celui de jan-
vier 2014, est le dernier avant les élections 
municipales des 23 et 30 mars 2014.
En effet, en accord avec le président 
d’Alès Agglomération et avec les maires 
des 50 communes du territoire, j’ai 
décidé de suspendre la parution des 
journaux de février et mars, comme cela 
avait déjà été fait en 2001 et 2008, et ce 
afi n de ne pas interférer dans la cam-
pagne électorale.
Il n’y aura donc pas d’autre parution 
du journal Alès Agglo avant la fi n du 
mois d’avril. Afi n que vous restiez néan-
moins au courant de l’actualité de ces 
prochains mois, nous vous proposons 
dans ce journal de janvier trois pages 
spéciales consacrées aux grands événe-
ments qui se dérouleront sur notre terri-
toire en février, mars et avril.
Comptant sur votre compréhension, 
nous serons heureux de vous retrouver le 
28 avril pour un 13e numéro d’Alès Agglo.
Bonne lecture et bonne année. »

 Christophe RIVENQ
 Directeur de la publication
 d’Alès Agglo

ÉDITO

BONNE ANNÉE
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actualité

11 communes de l’Agglo 
sont recensées cette année
Les agents recenseurs effectueront l’enquête commandée par l’Insee 
du 16 janvier au 22 février.

10 000 habitants sur l’Agglo, 8 % de la 
population seront encore recensés du 
16 janvier au 22 février 2014. Les per-
sonnes concernées recevront un courrier 
nominatif. Puis les agents recenseurs, 
munis de leur carte offi cielle tricolore, 
déposeront une feuille de logement et un 
bulletin pour chaque habitant des lieux. 
Réservez-leur le meilleur accueil.

Toute la population recensée 
dans 10 communes de l’Agglo
Dans les villes de moins de 10 000 habi-
tants, le principe et le travail des agents 
recenseurs restent les mêmes. Mais cette 
fois, l’enquête concerne la totalité de la 
population de la commune et non plus 
un échantillon. Le recensement des diffé-
rentes communes s’effectue à tour de rôle. 
Pour 2014, c’est au tour de Anduze, Ba-
gard, Boisset-et-Gaujac, Brouzet-les-Alès, 
Castelnau-Valence, Cruviers-Lascours, 
Massillargues-Atuech, Méjannes-les-Alès, 
Saint-Christol-lez-Alès et Sainte-Croix-de-
Caderle. Le recensement s’y effectuera 
du 16 janvier au 15 février.
En cas de nécessité, l’agent pourra aider 
les riverains à remplir les questionnaires. 
En cas d’absence, les résultats doivent 
être remis à l’agent recenseur ou déposés 
au service municipal Recensement (pour 
Alès) ou à la mairie de votre commune.

  Service Recensement (Alès), tél. 04 66 43 58 62
et toutes les mairies de l’Agglo concernées

du 6 ja e au é e

et-En orange, les 11 communes 
recensées cette année.

C’EST LE MOMENT 
DE S’INSCRIRE
80 000 € sont remis en jeu pour 
les porteurs de projets audacieux 
qui participent au développe-
ment de l’agglomération. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 
30 avril.
Téléchargez un dossier de candi-
dature sur 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, déposez 
en ligne votre dossier de candi-
dature sur www.ales-audace.fr 
ou postez-le à cette adresse : 
“Concours Alès Audace, Alès 
Myriapolis, 1675 chemin de Tres-
peaux, 30100 Alès”.
La proclamation des résultats et la 
remise des prix aura lieu à Alès le 
5 juin.

Mardi 14 janvier : 
2es Vœux d’Alès Agglomération
Tous les habitants d’Alès Agglo-
mération sont cordialement invi-
tés aux deuxièmes vœux d’Alès 
Agglomération, organisés mardi 
14 janvier à partir de 18h30 au 
parc des expositions de Mé-
jannes-les-Alès.
Ce sera l’occasion pour cha-
cun de rencontrer les élus com-
munautaires et d’avoir une vue 
d’ensemble de la Communauté 
d’agglomération et de son projet 
de territoire voté à l’unanimité le 
3 octobre 2013.
La soirée se terminera autour d’un 
buffet, afi n de fêter ensemble de 
façon conviviale la naissance 
d’une nouvelle année.

Bonne Agglo 2014 !

INVITATION

Depuis 2004, l’Institut national de 
la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) a abandonné le 

comptage qui avait lieu tous les huit ans 
au profi t d’un recensement partiel annuel. 
Objectif : publier des chiffres actualisés 
plus régulièrement. 

La méthode de recensement varie cepen-
dant selon la taille des communes.
Dans les villes de plus de 10 000 habi-
tants, la campagne de recensement 
se déroule chaque année à partir d’un 
échantillon représentatif de la popula-
tion. Ainsi, à Alès, seule ville de plus de 
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point fort

Alès Agglomération achète 
le parc des expositions 
Le site de Méjannes-les-Alès a été racheté à la CCI Alès-Cévennes 
le 1er janvier 2014. L’Agglo souhaite insuffl er un second souffl e 
à ce bâtiment qui draine pour l’instant 110 000 visiteurs annuels.

Mission “prospection” pour les spé-
cialistes du service Développement 
économique de l’Agglo qui a piloté 

le rachat du parc des expositions de Mé-
jannes-les-Alès et qui assure désormais 
sa gestion. « C’est un outil majeur pour le 
territoire, un lieu de vie et de développe-
ment économique à la fois, partage Max 
Roustan, président de l’Agglo. Je souhaite 
qu’on mène une prospection intensive 
pour consolider les grandes manifesta-
tions auxquelles les Cévenols sont déjà 
habitués et pour en attirer de nouvelles 
dans ce bâtiment plein d’atouts ».
De son côté, la CCI d’Alès fait face à la 
réforme nationale des Chambres de Com-
merce et d’Industrie Territoriales : « Cette 
réforme nous amène à nous recentrer sur 

nos missions traditionnelles d’accompa-
gnement des entreprises et à nous dé-
sengager de la gestion des équipements 
publics » explique Francis Cabanat, pré-
sident de la chambre consulaire. 
C’est dans ce cadre que la CCI d’Alès 
s’est rapprochée d’Alès Aggloméra-
tion afi n de lui proposer de reprendre le 
bâtiment. Une opération conclue pour 
1,153 M€, entérinée à l’unanimité moins 
une voix par le Conseil communautaire du 
12 décembre 2013 et par l’assemblée 
générale de la CCI le 18 décembre.

« Un bâtiment exceptionnel »
Construit en 1984 sur un espace de huit 
hectares, le parc des expositions est un 

LES ATOUTS
•  Situation : à 10 mn d’Alès, 30 mn de 

Nîmes, 2 km de l’aérodrome de Deaux.
•  Surface : 6 000 m², dont 4 400 m² de 

hall sans poteaux.
•  Dimensions : 100 m de long, 44 m de 

large et 7 m de hauteur sans poutre.
•  Modulable : le bâtiment est divisible 

en 3 parties.
• Qualités : lumineux et fonctionnel.
• Extérieur : 15 000 m² de terrain.
•  Parking : 700 places. 
•  Restaurant : 300 places en mezzanine 

avec cuisine équipée.

CONTACT
Exposants ou organisateurs de mani-
festations, vous pouvez contacter le 
nouveau gestionnaire du parc des 
expositions pour organiser vos actions 
commerciales :
tél. 04 66 55 84 05
Parc des expositions
Route d’Uzès, Zac de Méjannes
30340 Méjannes-les-Alès

6 M€ DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES 
ET 2500 NUITÉES 
Le parc des expositions sitôt acquis, Alès 
Agglomération travaille d’arrache-pied à sa 
valorisation. Une plaquette commerciale 
est en cours de conception ; les premiers 
contacts ont été pris ; la politique tarifaire 
est fi xée. Bref, la stratégie commerciale est 
en place pour 2014. 
L’Agglo recherche en priorité de nouveaux 
salons, « des événements qui peuvent 
fédérer un maximum d’habitants de notre 
territoire, mais aussi des manifestations 
qui fassent venir du monde des régions voi-
sines » décrit Max Roustan. 
Salon du chocolat, du vin, des loisirs créa-

tifs ou salon des seniors sont autant de 
pistes à explorer.
L’enjeu est bien sûr économique et dépasse 
“la bonne santé” même du parc des expo-
sitions : la fréquentation en progression de 
30 % sur les cinq dernières années permet 
des retombées économiques sur le bassin 
alésien proches des 6 M€ et de générer 
environ 2 500 nuitées sur le bassin alésien.

espace polyvalent permettant d’accueil-
lir des salons, des expositions ou des 
congrès, aussi bien que des manifesta-
tions sportives et culturelles, des repas et 
des soirées musicales. Il accueille entre 
25 et 30 manifestations par an et draine 
environ 110 000 visiteurs.
Situé à 10 minutes du centre-ville d’Alès, 
à 30 minutes des échangeurs autorou-
tiers de Nîmes, à 2 kilomètres de l’aéro-
drome Alès-Deaux et à 5 kilomètres de la 
2x2 voies Alès/Nîmes, son emplacement 
est idéal. Ce n’est pas son seul atout : 
« C’est un bâtiment exceptionnel, polyva-
lent, avec une surface de 4 400 m2 sans 
aucun poteau ! » s’enthousiasme Stépha-
nie Feybesse, responsable du service 
Développement économique de l’Agglo.

Implanté sur 8 hectares à 
Méjannes-les-Alès, le parc 
des expositions offre 4 400 m2 
de surface d’exposition et 
700 places de stationnement.

• Alespo : c’est LA manifestation emblé-
matique du parc des expos… 30 000 visi-
teurs et 300 exposants en moyenne pour 
l’une des plus grandes foires régionale (du 
24 au 27 janvier, lire page 43).

• Le repas des aînés : 3 000 retraités 
alésiens transforment le parc en une salle 
de cabaret-restaurant géante (9 février, 
lire page 24).
• Élection de Miss Alès : une soirée 
de gala qui réunit près de 1000 invités 
pour élire celle qui pourra peut-être arri-
ver jusqu’au tapis rouge de Miss France 
(15 février, lire page 21).

•  Salon du modélisme : 50 exposants 
spécialisés déballent les maquettes et mo-
dèles réduits pour un public très connais-
seur (8 et 9 mars).
• Salon Animaliades : il attire tradition-
nellement un public familial autour de 
présentations et d’expo-ventes de chiots, 
chatons, rongeurs, etc (6 et 7 septembre).
• Salon de l’habitat : Près de 20 000 
personnes viennent consulter les 250 
exposants qui présentent les dernières 
tendances en matière de construction, de 
rénovation, de décoration ou d’aménage-
ment du jardin (du 26 au 29 septembre).

•  MIAM : le Salon de la gastronomie 
et des produits du terroir reçoit chaque 
année des invités prestigieux et draine 
20 000 entrées (du 21 au 24 novembre).
• Gala de l’École des Mines : 2000 étu-
diants de l’École des Mines et leurs invités 
choisissent le parc des expos pour organi-
ser leur grand raout (6 décembre).
• Festival de la Meuh Folle : le cercle 
des élèves de l’École des Mines d’Alès 
réunit chaque année les plus belles têtes 
d’affi ches musicales pour les jeunes. 
4000 festivaliers en moyenne (4 et 5 avril, 
lire page 22).
• Tournoi national de tarot : entre 400 
et 500 passionnés de cartes pour ce ren-
dez-vous prisé des meilleurs joueurs fran-
çais (du 1er au 3 août).

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS DU PARC

©
 A

le
sp

o-
D

R



4

actualité

A ujourd’hui, ce sont 250 km de bali-
sage jaune qui s’offrent aux randon-
neurs désireux de découvrir le village 

de caractère de Vézénobres, les grottes 
camisardes d’Euzet, la grande muraille de 
Saint-Césaire-de-Gauzignan, les bois de 
Saint-Maurice ou le sentier des Capitelles 
à Monteils.
Depuis sa création voilà un an, Alès 
Agglomération a pris la compétence du 

Le Gard recense déjà 9 000 km de sen-
tiers balisés et, entre le Cirque de Nava-
celles et le Pont du Gard, Alès Agglomé-
ration doit devenir une région à découvrir. 
« Ces sentiers sont un atout pour le ter-
ritoire permettant aux touristes de venir 
jusque chez nous et permettant aux ha-
bitants de profi ter des paysages qui les 
entourent. »

Bientôt 1000 km sur l’ensemble 
de l’Agglo
De serres en valats, les cinquante com-
munes d’Alès Agglomération possèdent 
une très belle richesse paysagère à 
mettre en valeur. Depuis le printemps 
2012, la région d’Anduze bénéfi cie de 
29 boucles balisées et entretenues per-
mettant d’arpenter 180 km de sentiers. 
Bientôt, un réseau d’itinéraires autour 
d’Alès devrait développer 450 km. 
Enfi n, 150 km de balisages sont réali-
sables autour des communes du Mont 
Bouquet. Soit près de 1000 km pour sil-
lonner de long en large les 50 communes 
de l’Agglo d’ici fi n 2015…

développement et de la promotion des 
sentiers de randonnée, reprenant sous 
son aile, avec l’appui du Conseil géné-
ral, les projets en gestation dans les 
anciennes Communautés de communes. 
« L’idée est de mailler au maximum le 
territoire et, à nos frontières, de créer les 
connexions avec les itinéraires existants » 
décrit William Malavelle, président de la 
commission Randonnée à l’Agglo. 

L’Agglo livre 250 km 
de sentiers de rando 
autour de Vézénobres
Le maillage d’itinéraires balisés a été inauguré le 27 novembre. 
Accessible à pied, à cheval, en VTT, il sillonne seize communes.

Les Santolines ont été reconnues 
“réalisation exemplaire”
Le prix “Vivre ensemble aujourd’hui et demain” récompense le concept alésien d’habitats 
regroupés et adaptés au vieillissement des seniors.

11millions de personnes ont plus de 
60 ans en France. En 2020 elles 
seront 17 millions. Et à l’horizon 

de 2040, on estime qu’il y aura près de 
7 millions de personnes âgées de 80 ans… 
Des données qui ne sont pas ignorées 
par la Ville d’Alès, le CCAS et le bailleur 
social Logis Cévenols qui ont réalisé de 
concert, à Alès, un concept de résidence 
sécurisée et adaptée au vieillissement des 

seniors. “Les Santolines”, tel est le nom de 
cet établissement inédit, qui fait transition 
entre le domicile et la maison de retraite 
médicalisée. « La pertinence de cette réa-
lisation inaugurée l’été dernier vient d’être 
reconnue à l’échelle nationale » indique 
fi èrement Max Roustan, maire d’Alès et 
président de Logis Cévenols.
Dans la catégorie “réalisation exemplaire”, 
le jury a en effet attribué son coup de 
cœur aux Santolines, soulignant l’origi-
nalité de ces « domiciles regroupés », 
une réalisation permise « en privatisant le 
premier niveau d’un immeuble construit 
sur une dalle, situé en plein centre-ville 
d’Alès ». Grand rue Jean Moulin, dix loge-
ments individuels et un espace commun 
animé par le CCAS sont en effet acces-
sibles depuis le 1er juillet 2013 par un 
ascenseur réservé. De plain-pied avec 
les parties communes, ces appartements 
de 36 à 60 m2 ont la particularité d’être 
adaptés à la perte progressive d’autono-
mie des seniors : sols antidérapants, vo-
lets électriques, douches à l’italienne, …
« C’est probablement la première expérience 
du genre menée en France sur un projet 

de réhabilitation » confi e Jean-Luc Garcia, 
directeur général de Logis Cévenols.

Vieillir en toute sécurité
Le prix “Vivre ensemble aujourd’hui et 
demain”, créé en 2009, est parrainé par 
Michèle Delaunay, ministre déléguée aux 
Personnes âgées et à l’Autonomie. Le 
19 novembre, au Salon des maires et des 
collectivités locales, il a récompensé les 
idées innovantes qui favorisent une vie 
partagée entre les différentes générations.
« Accompagner collectivement cette 
évolution, prévoir pour les aînés la place 
qui leur revient dans la société et leur 
assurer la meilleure qualité de vie est 
un impératif » fait savoir l’organisateur 
du concours1. Et Marie-Christine Peyric, 
adjointe au maire d’Alès, déléguée au pôle 
Solidarités, de résumer : « Nous offrons 
la chance à nos seniors de pouvoir vieillir 
en toute sécurité en gardant un “chez soi” 
à proximité immédiate des commerces et 
des services du cœur de ville et de tisser 
du lien social ».
1 - Agevillage.com et Icade, avec le soutien de la Caisse des 
dépôts et Consignations. 

Le dernier panneau indicateur a été posé par les élus à Vézénobres le 27 novembre.

Au sein d’une résidence de 
81 logements, les seniors ne 
se sentiront pas isolés, tout en 
gardant l’intimité de leur étage 
réservé.

L’INDISPENSABLE 
CARTO-GUIDE
Le carto-guide récapitulant les 
41 itinéraires tracés autour de 
Vézénobres est disponible dans 
les Offi ces de tourisme de l’Agglo 
(Alès, Anduze, Saint-Jean-du-
Gard, Vézénobres) au prix de 5 €.
Édité en français et en anglais, 
il donne une multitude d’informa-
tions sur les sites à découvrir au 
long des parcours et donne toutes 
les informations pratiques (dis-
tance, durée, dénivelé, diffi culté).
tél. 04 66 83 62 02

IL RESTE 
DES PLACES
La résidence compte encore trois 
appartements libres. Le CCAS 
d’Alès assure la gestion des San-
tolines et se tient à la disposition 
du public pour le renseigner.
tél. 04 66 54 23 21
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Les temps sont durs, comme le prouve un seul chiffre : les 685 873 € 
que l’État va ponctionner sur les dotations attribuées à Alès Agglomé-
ration, au titre de l’effort des collectivités territoriales pour la réduction 

du défi cit national.
La dotation nette d’intercommunalité de l’Agglo baissera ainsi de 7,26 % 
à 8,2 M€. Encore heureux, au passage, que cette dotation soit garantie 
par le coeffi cient d’intégration fi scal très favorable de l’Agglo (54,69 %), le 
3e de France métropolitaine, ce qui permet de conserver une dotation de 
84,91 € par habitant avant ponctionnement (voir le graphique ci-contre).
Les temps sont durs également du côté des recettes fi scales1 qui, à taux 
constants, vont baisser de 143 000 € en 2014 par rapport aux recettes 
de 2013, quand elles avaient augmenté de 3 M€ entre 2012 et 2013.
Moins de dotations et moins de recettes fi scales égalent une vraie problé-
matique pour boucler le budget, quand bien même l’Agglo a épargné 3,9 
M€ en 2013 grâce à une gestion rigoureuse.

Pas de hausse d’impôts
« Pour être à l’équilibre, nous avons le choix entre augmenter les impôts, 
ce à quoi je me refuse, ou faire des économies » synthétise Max Roustan. 
À la suite de leur président, les élus de l’Agglo n’ont pas voulu entendre 
parler d’augmenter les impôts, en une période où le ras-le-bol fi scal atteint 
tous les citoyens français. Lors du débat d’orientation budgétaire qui a eu 
lieu le 12 décembre dernier, les 184 délégués communautaires ont opté 
pour la stabilité fi scale en 2014.
Les économies à réaliser seront fi nalisées lors de plusieurs réunions au 
mois de janvier, notamment par la commission fi nances. Le budget sera 
voté lors du Conseil de Communauté du 6 février.
1 – Taxe d’habitation, taxes foncières, taxe des ordures ménagères, taxes sur les entreprises.

Alès Agglomération a le 3e Coeffi cient d’intégra-
tion fi scal de France, ce qui lui permet d’avoir une 
dotation garantie de l’État à 85 € par habitant.

Les élus de l’Agglo en séminaire le 12 décembre 2013.

actualité

L’Agglo prépare un budget 
2014 économe
Le débat d’orientation budgétaire du 12 décembre 2013 a pointé 
les diffi cultés liées à la baisse importante des dotations de l’État. 
Le budget sera voté le 6 février.

Les élus d’Alès Agglomération 
se sont réunis 115 fois en 2013
Pour lancer l’Agglo à 50 communes créée le 1er janvier 2013, les 184 élus n’ont pas ménagé 
leur peine, ni leur temps.

8 conseils de Communauté, 6 comi-
tés des maires, 4 bureaux de Com-
munauté, 2 séminaires des élus, 

58 réunions des 37 commissions… Pas 
de doute, les 184 délégués communau-
taires ont mouillé le maillot en cette année 
2013, première année d’Alès Agglomé-
ration, une Agglo de 50 communes et 
quelque 101 000 habitants.
Non seulement les élus, parfaitement 
épaulés par les cadres et les agents de 
l’Agglo, ont mis en place la nouvelle inter-
communalité sans interruption ni dégra-
dation des services rendus aux habitants 
(crèches, ramassage des poubelles, 
centres de loisirs, transports publics, etc), 
mais ils ont en prime élaboré ensemble un 
projet de territoire.

Le 1er projet de territoire 
de la région
À lui seul, ce projet de territoire a consom-
mé 33 réunions (18 ateliers en commis-
sions, 12 réunions avec les cadres, les 
maires ou en séances plénières, et 3 réu-
nions publiques), pour aboutir à un docu-
ment qui défi nit les grandes lignes de la 

politique du territoire pour les quinze ans 
à venir. Un projet de vie voté à l’unanimité, 
le 3 octobre dernier, par les 184 élus.
« Nous avons su mettre de côté nos que-
relles partisanes et travailler ensemble 
au service de l’intérêt général, résume 

Max Roustan, président de l’Agglo, très 
satisfait de cette première année de col-
laboration. Les choses se sont passées 
du mieux possible, dans un état d’esprit 
constructif qui permet le développement 
de ce territoire. »

UN EXEMPLE : 
LA COMMISSION 
CULTURE
La commission Culture est l’une 
des 37 commissions mises en 
place sur l’Agglo. Réunie six fois 
en 2013, avec une quinzaine de 
participants en moyenne, elle fera 
des propositions pour le dévelop-
pement culturel de l’agglomération 
fi n février. Présidée par Hervé Gri-
mal, maire de Seynes, et vice-pré-
sidée par Catherine Larguier, délé-
guée communautaire et adjointe 
à la Culture de la Ville d’Alès, elle 
comprend des maires et des délé-
gués communautaires, ainsi que 
des cadres culturels de l’Agglo.
Quatre ateliers thématiques ont 
été tenus à l’automne sur les 
thèmes de la lecture publique, 
de la politique des musées, du 
patrimoine culturel et du spectacle 
vivant. « Notre objectif est de veiller 
à l’équilibre et au maillage culturel 
du territoire, décrit Hervé Grimal. 
Nous voulons créer un réseau 
d’échanges culturels et mutualiser 
les moyens afi n de développer la 
culture sur notre territoire ».

LE C.I.F. DES 211 AGGLOS DE FRANCE
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habitat

La Miilos valide la bonne 
gestion de Logis Cévenols 
Après un contrôle poussé, la Mission interministérielle d’inspection 
du logement social reconnaît que l’Offi ce public de l’Habitat 
« est en passe d’atteindre ses objectifs ».

rénovation urbaine (ANRU) » souligne le 
directeur général Jean-Luc Garcia. 
Quant au taux d’impayés élevé, il est lié 
à un passif important car la Miilos acte le 
travail de recouvrement mis en place et 
les résultats obtenus depuis 2011, qui 
vont dans le bon sens.

Voilà un beau cadeau de Noël. Début 
décembre, est tombé le rapport de la 
Mission interministérielle d’inspection 

du logement social (Miilos), autorité natio-
nale de contrôle des organismes HLM. 
Lors du précédent contrôle en 2008, le 
rapport notait comme enjeu fort l’abou-
tissement de la ré organisation mise en 
place et la bonne maîtrise des opé rations 
ANRU qui mobiliseraient d’importants 
moyens humains et fi nanciers. Bonne 
nouvelle, en 2013, « la Mission considère 
que ces objectifs sont en passe d’être at-
teints ».
Ce rapport, qui ne comprend que trois ob-
servations fi nales (« ce qui est très peu » 

note le président de l’Offi ce), souligne de 
nombreux points forts dans la gestion de 
l’Offi ce, parmi lesquels : « aucune ano-
malie en matière d’attribution et d’enre-
gistrement de la demande de logement ; 
aucune anomalie en matière de com-
mande publique ; aucune anomalie en 
matière de charges récupérables gé-
rées de manière rigoureuse ; un conseil 
d’administration parfaitement informé de 
l’activité de l’Offi ce ; la modernisation de 
la structure et son professionnalisme ; 
des loyers 13% inférieurs aux plafonds 
réglementaires  ; un travail de fond sur les 
impayés avec une organisation effi ciente ; 
une évolution positive du taux de satisfac-
tion des locataires  ; une politique volon-
tariste d’amélioration énergétique des 
logements  ;  des frais de gestion bien 
maîtrisés et en deçà de la médiane des 
Offi ces  ; des dépenses d’entretien supé-
rieures à la médiane des Offi ces, … »
Le tout avec « une population beaucoup 
plus sociale que la moyenne régionale ou 
nationale ». Autrement dit, Logis Cévenols 
remplit effi cacement sa mission de bail-
leur social auprès de gens qui, compte 
tenu de la faiblesse de leurs ressources, 
n'ont d’autre choix que d’avoir recours au 
logement social.

Vacance et impayés à améliorer
Dans ce satisfecit général, la Miilos note 
deux points faibles : un niveau de vacance 
élevé des logements et un taux d’impayés 
élevé. « Le taux de vacance est surtout 
lié aux 146 logements vides qui sont en 
attente de démolition dans le cadre de la 

Lors de la conférence de presse 
du 19 décembre, le président 
et le directeur général de l’Offi ce 
ont rendu public le rapport 
de la Miilos.

L’esquisse de 
La Transhumance, 
une résidence 
de 16 logements prévue 
à Salindres.

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

Budget 2014 : 44,3 M€ de construction et réhabilitation
• 14,3 M€ de réhabilitation
Dans le cadre de l’ANRU : fi n de la réhabi-
litation thermique de 331 logements des 
Cévennes, lancement de la réhabilitation 
thermique de 148 autres aux Cévennes, 
de 192 logements quai du 8-Mai, de 
50 logements au Moulinet et de 150 à 
Lavoisier. 
Hors ANRU : réhabilitation thermique de 
347 logements dotés de chauffage élec-
trique, installation d’ascenseurs sur les 
entrées des 10 et 11, place Saint Jean, 
amelioration de l’isolation thermique pour 
576 logements en centre-ville.

• 30 M€ de construction
En 2014, 221 logements seront en cours 
et 586 nouveaux logements seront lancés. 

L’ensemble de ces nouveaux logements 
se répartit comme suit : 51% sur Alès, 
41% sur l’agglomération et 8% hors ag-
glomération.

• Loyers : 0,8 % de hausse
La hausse de 0,8% des loyers décidée 
par le conseil d’administration de l’Offi ce 
est une hausse modérée, bien en deçà 
de la hausse de 2% par an envisagée 
comme nécessaire dans la Convention 
d’utilité sociale de 2011. 
Cette augmentation limitée permet de 
conserver des loyers « 13% inférieurs 
aux plafonds réglementaires », comme l’a 
souligné la Miilos dans son rapport (lire 
ci-dessus).

LES POINTS FORTS 
SALUÉS PAR LA MIILOS
•  Aucune anomalie en matière 

d’attribution des logements 
et d’enregistrement de la 
demande de logement.

•  Aucune anomalie en matière 
de commande publique.

•  Aucune anomalie en matière 
de charges récupérables 
gérées de manière rigoureuse.

•  Une bonne assise fi nancière.
•  Une bonne maîtrise des 

charges locatives.
•  Des loyers 13 % inférieurs 

aux plafonds réglementaires.
•  La qualité du service rendu.
•  Des coûts de gestion bien 

maîtrisés.
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Les cloisons et murs en terre crue 
restituent la chaleur en hiver et 
la fraîcheur en été. Un confort 
thermique incomparable.

Fin 2013, 255 nouveaux ingé-
nieurs et 19 docteurs ont reçu 
leur diplôme.

économie

Jolie Terre, leader de la 
construction paille-terre
L’entreprise de Martignargues est la seule en France capable
de répondre à des appels d’offres publics utilisant ce procédé.

P lus de deux millions de bâtiments 
français anciens sont construits à 
base de terre crue : la technique, 

éprouvée depuis des milliers d’années, 
est pourtant délaissée… Éric Defrenne 
a créé l’entreprise Jolie Terre en 2008 
pour la remettre au goût du jour. Son 
argument ? Écologique bien sûr, écono-
mique aussi : « Le coût de la construction 
dite “classique” n’intègre jamais les frais 
de gestion des déchets à la déconstruc-
tion, c’est-à-dire le coût de la pollution. »

Le très sérieux palmarès annuel des 
écoles d’ingénieurs réalisé par L’Étu-
diant repose sur des classements par 

critères qui permettent d’évaluer et de 
comparer 160 grandes écoles selon dif-
férents angles.

Une vision à très court terme selon le chef 
d’entreprise de Martignargues : « Tout ce 
que nous apportons sur le chantier et tout 
ce que nous construisons peut être remis 
dans la nature en l’état ». Qu’il s’agisse 
des ballots de paille isolant les murs ou 
des enduits à base de terre crue qui ne 
contiennent aucun adjuvant.

1er prix du concours 
Alès Audace 2012
« De la paille, du bois, de la terre… Ça 
paraît archaïque d’utiliser ces matériaux 
en 2014, mais, ainsi, nous construisons 
des maisons au confort thermique et à 
la performance énergétique incompa-
rables. » Après deux ans de recherche et 
de mise au point d’un procédé industriel 
de projection de terre crue, la technique 
est reconnue en étant citée dans les 
textes de référence de la construction. 
En parallèle, Jolie Terre décroche le 
1er Prix du concours Alès Audace 2012 
et crédibilise son savoir-faire. Désormais, 
parallèlement aux rénovations et construc-
tions de maisons individuelles, Éric
Defrenne répond aux marchés publics : 
« Un changement d’échelle que je perçois 
comme l’aboutissement d’une démarche 
écologique et entrepreneuriale. »

Jolie Terre ouvre la voie
Le premier marché a été décroché pour 
l’extension de l’école d’Éourres, dans 
les Hautes-Alpes : « C’est un chan-
tier hautement symbolique car c’était le 
seul marché public en 2013 qui inté-
grait la construction en ballots de paille 
avec enduit terre sur paille, précise Éric 
Defrenne. Quand le mouvement de la 
construction en paille est né, il manquait 
une réponse technique pour proposer la 
terre comme procédé de construction. 
Il n’y avait pas d’entreprise capable de 
répondre à des appels d’offres publics 
donc pas de marchés… » 
Aujourd’hui, Jolie Terre a ouvert la voie. 
Récemment, la société a également été 
retenue en Savoie pour la rénovation 
de 30 logements HLM et à Mèze pour 
la construction du siège social d’un des 
plus infl uents cabinets d’étude thermique. 
1200 ballots de paille et 100 tonnes
de terre crue à projeter qui donneront
du travail aux cinq salariés de Jolie Terre 
en 2014.

Jolie Terre, impasse des Chênes
 30360 Martignargues
 tél. 06 75 52 96 58 - www.jolieterre.fr

L’EMA, l’ école d’ingénieurs française 
la plus proche des entreprises
Le magazine L’Étudiant vient de publier son classement 2014 des écoles d’ingénieurs, 
dans lequel l’École des Mines d’Alès est aux avant-postes.

Première pour la proximité 
avec les entreprises
L’École des Mines d’Alès (EMA) obtient 
la 1re place pour les critères évaluant la 
proximité avec les entreprises. Mais elle 
se classe également systématiquement 
dans le premier quart sur tous les autres 
critères retenus. Citons la 21e place obte-
nue pour son ouverture internationale ou 
la 4e place décrochée pour les coûts de la 
scolarité, confi rmant ainsi son souci d’être 
accessible à tous les étudiants y compris 
les plus modestes. 
« Je suis très fi er que l’école soit bien 
classée, quels que soient les critères rete-
nus, réagit Bruno Goubet, le directeur de 
l’EMA. Ce qui nous réjouit évidemment 
le plus, c’est notre première place sur 
le critère de la proximité avec les entre-
prises. Pour une école qui ambitionne de 
former les hussards de l’industrie, c’est la 
reconnaissance éclatante de notre enga-
gement quotidien auprès des entreprises 
régionales et nationales ».

Une dynamique qui profi te 
au projet de territoire
Ce classement confi rme la dynamique as-
cendante de l’EMA, passée en 2012 en 
“catégorie A” des trente meilleures écoles 
françaises de ce même classement. 
Une excellence qui s’inscrit parfaitement 
dans le projet de territoire dessiné par 
les 184 élus communautaires d’Alès Ag-
glomération : « Ce document qui défi nit 
l’avenir de l’Agglo consacre un volet im-
portant à l’enseignement de 3e cycle avec 
notamment un projet d’université virtuelle 
dans laquelle l’EMA serait très fortement 
impliquée » partage Max Roustan, pré-
sident d’Alès Agglomération.

  www.letudiant.fr/palmares/palmares-des-ecoles-d-inge-
nieurs/proximite-avec-les-entreprises-2.html

UN PRIX EN 2013
En novembre 2013, Jolie Terre a 
été associée au prix du palmarès 
“Bois-Environnement” décernée 
par l’interprofession de la fi lière 
bois du Languedoc-Roussillon à 
une maison individuelle bois-terre-
paille de Fons-sur-Lussan (photo), 
conçue par l’architecte Sophie 
Lossky. Jolie Terre a réalisé les 
enduits en terre crue sur les murs 
en paille de cet habitat.
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Top départ pour la déconstruction 
de la Cité administrative

Un nouveau parking de 150 places
en centre-ville d’Alès

8

Le nom de l’Ehpad honore Jean 
Lasserre, un Résistant euzétien 
durant la Deuxième Guerre mon-
diale, puis directeur de la CCI de 
Nîmes pendant 40 ans.

travaux

Un établissement pour 
seniors dépendants à Euzet
La résidence Jean Lasserre ouvrira ses portes fi n 2016. L’aboutissement 
d’un long processus débuté en 2002.

Un arrêté signé le 24 décembre 2009 
par le préfet du Gard et le président 
du Conseil général a autorisé la 

construction d’un Établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) à Euzet-les-Bains. Le 
6 décembre 2013, une réunion publique 
était organisée au foyer d’Euzet afi n de 
présenter cet établissement qui ouvrira 
ses portes fi n 2016. 
Cyril Ozil, maire d’Euzet-les-Bains, ainsi 
que François Ferrier, maire de Deaux, 
ont salué la détermination du conseiller 
général Garossino et le soutien d’Alès 
Agglomération, essentiels dans la concré-
tisation du projet. Alès Agglomération 
garantit notamment la moitié des 6 M€ 
d’emprunts nécessaires… Max Roustan a 
fait part de sa fi erté « que l’Agglo puisse 
apporter son soutien à cet Ehpad, qui 
s’inscrit pleinement dans la démarche 
du projet de territoire, avec un volet im-
portant dédié à la prise en charge des 

personnes âgées ». Et François Ferrier, 
maire de Deaux, de rebondir : « C’est 
une résidence construite sur le territoire 
de l’Agglo, au-delà des frontières d’une 
seule commune. C’est une bonne chose 
pour l’emploi, les futurs pensionnaires et 
les familles. »

Une structure à dimension 
humaine
Denis Bruguier, directeur du CH-Uzès 
et de l’Ehpad, a présenté la capacité de 
l’établissement qui s’élèvera à 72 lits et 
2 places d’accueil de jour (lire ci-contre). 
« J’ai été immédiatement séduit par le 
projet qui s’intégrera parfaitement au 
cadre environnemental de la commune, 
a déclaré Cyril Ozil, maire d’Euzet. L’être 
humain a été mis au centre de la réfl exion 
de l’architecte ; ce sera une structure 
d’hébergement de proximité à dimension 
humaine ». 

74 LITS ET PLACES

L’Ehpad proposera 72 lits et 2 places 
d’accueil de jour, dont 15 lits dédiés à 
la maladie d’Alzheimer. 45 personnes 
travailleront dans cet établissement 
géré par l’hôpital d’Uzès. 
Le montant du forfait journalier devrait 
se situer autour de 65 €, un prix rendu 
possible, selon Denis Bruguier, direc-
teur du CH-Uzès et de l’Ehpad, car 
« l’établissement profi tera de la base lo-
gistique de l’hôpital d’Uzès, notamment 
pour l’administration, la buanderie, la 
restauration, la pharmacie ».
L’Ehpad Jean Lasserre sera un exemple 
de résidence d’hébergement de proxi-
mité à dimension humaine. Le pension-
naire a été mis au centre des réfl exions 
lors de l’esquisse de la résidence.
Coût de l’opération : 10,5 M€.

Avec les explications précises de l’archi-
tecte Denis Dessus, le projet a rencontré 
un vif succès auprès des quelque cent 
personnes qui s’étaient déplacées pour 
l’occasion : « Ce sera une très belle 
construction répondant aux attentes des 
familles, appréciait l’une d’elles. Avec des 
jardins et balcons adaptés, des chambres 
agréables… Ça donne presque envie de 
vieillir ! »

Après une opération minime de désamian-
tage dans l’ancienne Cité administrative 
laissée vacante depuis quelques années, 
les pelles mécaniques sont entrées en 
action fi n décembre. 
Sa démolition est prévue jusqu’à la fi n du 
premier trimestre : l’impressionnant “gri-
gnotage” des 6000 tonnes de béton se fait 
actuellement à l’aide de pelles mécaniques. 
« 4500 m3 de débris seront concassés dans 
un rayon de moins de trois kilomètres afi n 
de raccourcir le circuit des camions » 
détaille Christian Sestini, responsable du 
service Patrimoine à la Ville d’Alès. Objec-
tifs : limiter l’impact sur la circulation et 
réaliser ce chantier en cohérence avec les 
principes de développement durable de la 
Ville.

Une fois cette ouverture créée, le pro-
gramme de réaménagement de la place 
pourra se poursuivre, avec la construction 
d’un parking souterrain et de nouveaux 
bâtiments. 
À l’aplomb, la construction du multiplexe 
démarre sur la dalle de la Maréchale.

La Ville d’Alès livrera, courant 
janvier, 150 places de station-
nement supplémentaires. 
Le nouveau parking est en 
passe d’être fi nalisé sur un ter-
rain de 5500 m2 à la limite du 
quartier des Prés-Saint-Jean, à 
deux pas de la place des Mar-
tyrs de la Résistance, en face 
du lycée Jean-Baptiste Dumas. 
Il sera éclairé et surveillé par un 
gardien.
Ouverture de 9h à 19h.
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actualité

La chaufferie centrale d’Alès 
carbure au bois
Le “poêle géant” qui alimente en chaleur l’équivalent de 4000 logements 
a passé un premier hiver-test. L’occasion de faire le point.

L’extension du circuit vitesse du Pôle 
Mécanique est lancée
L’Agglo a reçu le soutien de l’Europe pour réaliser des aménagements faisant de ce circuit 
le seul de ce type en Europe.

L a bonne nouvelle est tombée le 
26 novembre. Par un communi-
qué de presse, l’Europe a annoncé 

l’octroi d’une aide de 1,1 M€ « pour 
le développement de l’innovation du 
Pôle Mécanique et l’agrandissement 
de son circuit de vitesse ».  
Une décision qui était fébrilement atten-
due à l’Agglo et qui permet à son pré-
sident de remettre d’actualité un projet 
d’envergure : « Unanimement reconnu 
par les professionnels, cet outil industriel 
développé dans les années 1990 néces-
site une mise à niveau pour correspondre 
aux standards internationaux actuels. 
L’attractivité du Pôle va ainsi être renfor-
cée afi n de mieux coller aux attentes des 
professionnels, des pratiquants réguliers 
et du public. »
Cet appui du Fonds européen de déve-
loppement régional (Feder) vient s’ajouter 
au cofi nancement de l’État et du Conseil 
général déjà acté pour soutenir le déve-
loppement de ce pôle, premier site en 
France dédié aux activités industrielles de 
fabrication ou de services des secteurs 
auto et moto.

«C et équipement qui fait appel à 
la fi lière bois des Cévennes est 
exemplaire : stabilisation des 

prix sur vingt ans, réponse aux objectifs 
de développement durable et pérenni-
sation d’une fi lière économique locale » 
liste Max Roustan. Le maire d’Alès, Serge 
Burtin, directeur de Dalkia Méditerranée, 
et Jean-Michel Suau, conseiller général, 
inauguraient le 13 décembre 2013 la 
chaufferie biomasse de la Ville, située rue 
Lajudie, quartier de Tamaris. Un nouvel 
équipement majeur qui assure 64,3 % de 

la production de chaleur pour les loge-
ments sociaux du quartier des Cévennes, 
les appartements du quartier Rénovation 
en centre-ville, pour les élèves du secteur, 
ainsi pour plusieurs salles municipales. 
Soit 4 000 équivalents logements.

Du neuf pour le même prix 
qu’une rénovation
La chaufferie cogénération du centre-ville 
arrive en appoint pour un complément de 
puissance durant la période de l’hiver. 
La chaufferie des Cévennes devenue 
hors d’usage et fonctionnant encore au 
charbon, a été arrêtée. « Si nous avions 
envisagé de conserver ces installations à 
pleine puissance, nous aurions été dans 
l’obligation de faire de lourds investisse-
ments pour refaire totalement la chauffe-
rie des Cévennes et rénover la chaufferie 
du centre-ville » explique Bernard Goula-
bert, chargé de mission sur ce projet par 
la municipalité. 
Pour “seulement” 110000 € de plus, une 
chaudière biomasse neuve et écologique 
a pu être construite : la Ville d’Alès a confi é 
l’investissement (9 M€) et l’exploitation 
de cette chaufferie à la société Dalkia qui, 
en contrepartie, assure à la collectivité 
les meilleurs tarifs énergétiques pour les 
vingt prochaines années.

Une énergie 10 à 30 % moins 
chère que la moyenne française
Après un an de chauffe, les factures 
peuvent être détaillées. Le coût du kilo-
watt-heure (kWh) facturé par Dalaé est de 
0,065 €, « qu’il faut mettre en perspective 
avec les 0,105 € qu’aurait coûté chaque 
kWh si nous avions conservé et rénové 
les solutions existantes au gaz ». 
En effet, les réseaux de chaleur majoritai-
rement alimentés par du gaz naturel ont 
vu leur prix moyen augmenter de 24 %1. 
À titre de comparaison, le nouveau contrat 
souscrit par la Ville de Nîmes facture 
0,074 € le kWh aux usagers2.
« Le nouveau réseau de chauffage urbain 
de la Ville d’Alès a permis de fournir une 
énergie à prix maîtrisé et parmi les 30 % 
les moins chers du marché » assure Max 
Roustan, qui se base sur une enquête 
réalisée en 2013 et qui situe la chaufferie 
centrale d’Alès au “niveau 2” des prix rele-
vés sur l’ensemble des réseaux chaleur 
français. « Le “niveau 2” correspond à un 
prix inférieur de 10 à 30 % du prix moyen 
constaté en France ».
1 – Enquête réalisée conjointement en 2013 par Amorce 
(association nationale des collectivités, associations et entre-
prises pour la gestion des réseaux chaleur, qui fédère 784 
adhérents) et l’Ademe.

2 – www.nimeo.fr/services-clients/contrats-tarifs

Au fi nal, la concrétisation du projet 
d’extension de la piste vitesse va 
permettre de poursuivre la muta-
tion du site en un outil encore plus 
innovant et attractif, de dévelop-
per l’emploi et de faire émerger de 
nouvelles approches industrielles, 
notamment en matière de véhicules 
écologiques et de sécurité routière.

Extension et réversibilité
Parallèlement à la construction 
de bâtiments complémentaires 
(stands, loges, etc), la “retouche” 
du circuit vitesse consistera essen-
tiellement à créer une ligne d’accéléra-
tion d’au moins 700 mètres. Ces amé-
nagements augmenteront le champ des 
possibilités d’essais en rendant le circuit 
réversible : « Ce circuit utilisable dans les 
deux sens donnera au Pôle Mécanique 
une dimension unique en France et en 
Europe et pourra séduire de nouvelles 
entreprises, anticipe Patrick Cathelineau, 
directeur général adjoint d’Alès Agglomé-
ration. Nous souhaitons devenir un lieu 

J.-M. Suau, conseiller général, 
M. Roustan, maire d’Alès et 
S. Burtin, directeur de Dalkia 
Méditerranée, ont coupé le ruban 
de la chaufferie le 13 décembre 
2013.

Le circuit vitesse sera remanié pour 
offrir, entre autres, la possibilité 
d’y tourner dans les deux sens 
et en faire le seul de ce type en Europe.

d’excellence pour le développement des 
véhicules écologiques ». Les travaux pré-
paratoires devraient s’achever fi n 2014 et 
s’ouvrir sur un chantier d’une dizaine de 
mois.

FINANCEMENT
Le projet de 5,2M€ bénéfi cie 
du soutien de l’Europe (Feder) 
pour 1,1M€, de l’État à hauteur 
de 1,8M€ et du Département du 
Gard avec 200 000 €. 
Le reste sera autofi nancé par Alès 
Agglomération dans le cadre du 
budget annexe du Pôle Mécanique 
qui est équilibré par les seuls usa-
gers de l’infrastructure.



10

2014 
SERA RÉSOLUMENT 

SÉLECTIVE
C’est la période des bonnes résolutions, 
alors, pourquoi pas cette année en prendre 
quelques-unes sur le tri sélectif ?

> M’organiser pour éviter de mettre 
des emballages en verre aux ordures 
ménagères 
Bouteilles et fl acons 
doivent aller direc-
tement dans les 
bornes à verre. Ces 
conteneurs sont sou-
vent disposés sur les 
parkings de super-
marché, à proximité 
des écoles ou en bas des immeubles. Chaque 
commune de l’Agglo en est équipée d’au 
moins un… 1 tonne de verre récupérée per-
met d’économiser l’équivalent de deux mois 
de consommation électrique d’un habitant.

> Ne plus imbriquer mes emballages 
Exemple : une boîte de céréales qui contient 
une petite boîte de conserve. Ce geste qui 
peut vous paraître pratique et inoffensif 
nuit en fait au tri sélectif puisque, dans ce 

cas concret, l’aimant de la chaîne 
de tri va récupérer l’embal-

lage cartonné par la même 
occasion et provoquer une 
erreur de tri. Cette mau-

vaise habitude fait perdre 
toutes les semaines l’équivalent 
du volume d’une piscine de dé-
chets recyclables (50 m3).

Les marchés 
de Noël du tri
Pendant les fêtes de fi n d’année, les am-
bassadeurs du tri ont animé des stands 
sur de nombreux événements qui se 
déroulaient sur Alès Agglomération. Ils 
ont rencontré beaucoup de monde et 
ont pu discuter des différentes modali-
tés de la collecte sélective en place sur 
chaque commune. 

Pour cette nouvelle année 2014, les 
ambassadeurs de l’Agglo continueront à 
être présents sur de nombreux lieux tels 
que Alespo (24-27 janvier). N’hésitez 
pas à venir les rencontrer pour échan-
ger si vous êtes porteur de projet ou si 
vous faites partie d’une association.

Le déchet 
du mois
Les bombes 
aérosol
Je trie ou je ne trie pas ? D’abord, je 
regarde que le volume de la bombe 
n’excède pas un litre. Ensuite, je 
m’assure que le produit qu’elle 
contenait n’est pas mentionné 
comme dangereux. C’est simple, les 
bombes aérosol sont principale-
ment utilisées dans trois cas :
• Pour les produits alimentaires, 
comme la crème chantilly. Aucun 
problème, je fais le tri sélectif.
• Pour les produits cosmétiques, 
comme la mousse à raser ou la 
laque. Je contrôle l’étiquette et si le 
logo “produit infl ammable” appa-
raît, je ne fais pas le tri sélectif. 
• Pour les produits de bricolage ou 
phyto sanitaires, comme les pein-
tures ou les insecticides. Ces em-
ballages font partie des “Déchets 
Dangereux” et ne doivent en aucun 
cas faire l’objet du tri sélectif, ni 
même d’ailleurs être jetés aux ordures ména-
gères. Certaines déchetteries les acceptent.

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

Ici, sur le marché de Noël de Mons, 
les 7 et 8 décembre 2013.
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> Utiliser les sacs de tri sélectif à bon 
escient 

Pour de nombreux habitants de l’Agglo, la 
collecte s’effectue en porte à porte grâce à 
des sacs mis à disposition gratuitement dans 
les mairies pour trier les emballages ména-
gers et les papiers-journaux-magazines. 
L’an dernier, plus de 10  % des sacs jaunes 
ont été détournés de leur usage, soit plus 
de 100 000 sacs jaunes par an… Le coût est 
important pour la collectivité.

> Apporter son carton brun 
en déchetterie 

Le carton brun, c’est un carton épais qui sert 
à emballer les téléviseurs, l’électroménager, 
etc. Même s’il est recyclable à 100 %, il n’est 
pas récupérable via les sacs jaunes de tri sé-
lectif à cause de son volume trop imposant 
sur la chaîne de tri. Il faut donc l’apporter à 
l’une des sept déchetteries de l’Agglo pour 
qu’il soit retransformé en carton neuf, en 
feuilles de papier, en cagettes, etc. 
1 tonne de carton recyclé permet de sauve-
garder 4 tonnes de bois.

> Ne plus mettre mes boîtes à œufs 
en carton et mon rouleau de papier 
essuie-tout au tri sélectif 
Voici une résolution à prendre pour les 
trieurs les plus avertis. Il faut en effet savoir 
que le papier ne peut se recycler qu’un maxi-
mum de sept fois à la suite. Les rouleaux de 
papier essuie-tout et les boîtes à œufs sont 
justement fabriqués avec la pâte à papier la 
moins noble, obtenue lorsque les fi bres de 
cellulose ont atteint leur limite de recyclage. 
Que cette petite indication ne vous empêche 
pas de trier le reste des papiers et carton-
nettes  : le tri de ces matériaux permet en 
France d’éviter le rejet de 7,8 tonnes de C02 
par an et par habitant.
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développement durable

L’unité de tri mécano-
biologique est inaugurée
Néoval : le 16 décembre, a été dévoilé le nom du site salindrois qui, 
en 2013, a valorisé nos ordures ménagères en 600 tonnes de compost.

«N ous en sommes à l’épilogue » 
lâchait avec soulagement Daniel 
Verdelhan, maire de Salindres, 

devant les 230 personnes présentes pour 
l’inauguration de l’unité qui traite les or-
dures ménagères du Smiritom 1. Une réfé-
rence directe aux « vingt-neuf attaques en 
justice dont le projet a fait l’objet depuis 
son lancement en décembre 2006, dont 
vingt-huit procès gagnés »… La structure 
fonctionne depuis mi-2012 « en déjouant 
toutes les prévisions malveillantes ». En 
effet, comme il a été rappelé par l’exploi-
tant de l’unité, l’entreprise SITA, le tri mé-
cano-biologique est une alternative écolo-
gique et économique à l’incinération ou à 

l’enfouissement des déchets. Il s’agit du 
premier outil de ce type dans la région. 
Qui plus est, encouragé par le Grenelle 
de l’environnement.

33% des déchets valorisés
Néoval – c’est désormais le nom du centre 
de tri-compostage – est capable de trai-
ter 50 000 tonnes de déchets ménagers 
par an, avec dix salariés, tout en assurant 
la valorisation de 33 % de ces ordures : 
d’abord en réorientant les matières recy-
clables (métaux, plastiques, cartons, etc), 
puis en extrayant les déchets “combus-
tibles” pour les fi lières de production 

d’énergie, enfi n en isolant les déchets 
organiques pour produire du compost. 
Les dix-huit premiers mois de fonction-
nement ont permis de faire monter en 
puissance l’installation et de vérifi er sa 
conformité aux attentes des élus. « Le 
concept que nous avons amélioré grâce 
au partenariat avec le Comité consultatif 
de suivi de Salindres nous permet d’avoir 
aujourd’hui un résultat fabuleux » attestait 
Max Roustan, président du Smiritom. 

100 % du compost conformes 
En effet : déjà 600 tonnes de compost ont 
été affi nées dans les tunnels. « En 2013, 
la totalité du compost a été conforme aux 
critères d’épandage et a pu être valori-
sée pour l’agriculture, précisait Frédéric 
Gourdin, directeur général de SITA-Mé-
diterranée. Notre objectif est maintenant 
de développer  le compost normé ». En-
tendez par là du compost conforme à la 
norme NFU 44-051 pour être vendu au 
grand public. La marge de progression 
est énorme : Néoval a la capacité de pro-
duire 40 à 50 tonnes de compost par 
semaine… 
« Néoval doit devenir la référence ré-
gionale en matière de valorisation des 
déchets. Nous avons une obligation de 
résultat » concluait Frédéric Gourdin.

1 – Syndicat mixte de réalisation des installations et de trai-
tement des ordures ménagères, regroupant 53 communes 
autour d’Alès.

UNE SOLUTION 
ÉCONOMIQUE
Avant Néoval, les ordures ména-
gères étaient transportées jusqu’à 
un site d’enfouissement situé à 
une soixantaine de kilomètres 
d’Alès. En traitant les déchets “à 
domicile”, les communes font 
l’économie du coût de transport et 
de la taxe générale sur les activités 
polluantes qui s’applique à la mise 
en décharge, dont la redevance a 
augmenté de 85 % depuis 2007 
(15 €/tonne). 
Cette économie permet aux mé-
nages d’absorber la hausse natio-
nale de la TVA sur le traitement 
des déchets (de 7 à 10 % depuis le 
1er janvier) qui sera répercutée sur 
leur taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Les deux-roues électriques de SEV 
font un carton plein
La société basée sur le Pôle Mécanique propose désormais une gamme complète 
de six motos électriques et vélos à assistance électriques.

Pratiques, écologiques, fun, silencieux. 
Les deux-roues conçus et produits 
par l’entreprise SEV ne manquent 

pas de qualifi catifs propres au développe-
ment durable. Si l’histoire débute en 2008 
par la mise au point de l’eTricks, un cyclo 
électrique à mi-chemin entre le VTT et la 
moto, tout s’accélère à partir de 2012 où 
le vélo à assistance électrique enrichit le 
catalogue de l’entreprise .
L’eTricks est le modèle phare, historique, 
qui a fait connaître l’entreprise du Pôle 
Mécanique. « Une pépite » n’hésite pas 

à qualifi er Florent Vitiello, le P-DG, « qui a 
eu l’audace de créer un marché jusque-
là inexistant ». Depuis son lancement en 
2009, il s’en vend 30% de plus chaque 
année (250 joujoux livrés en 2013). Ce 
modèle doit son succès à son originalité, 
mais également à ses ambassadeurs de 
cœur, tels que les pilotes automobiles Mi-
chael Schumacher et Romain Dumas. Fin 
2013, l’eTricks a reçu la médaille d’argent 
au concours Lépine européen de l’inven-
tion de Strasbourg.
« Nous ne pouvions pas en rester là, nous 
avons beaucoup d’idées et beaucoup de 
passion ! » Depuis, une gamme complète 
de vélos à assistance électrique est née : 
le Velicks (urbain), le Velicks 700 (spor-
tif), l’Ellite (avec un cadre dessiné pour 
les femmes) et l’Ultimate (VTT). Design 
affi rmé et technologie haute performance 
sont les points communs à tous ces deux-
roues, notamment grâce à un partenariat 
signé avec le spécialiste Bosch. « Être 
petit ne nous empêche pas d’être perfor-

La gamme Vélicks (vélos à 
assistance électrique, à g.) s’est 

enrichie pour 2014, aux côtés 
de l’eTricks (à d.) sorte de moto 

électrique qui fait le buzz.

mant. Nous proposons ainsi la batterie le 
plus compacte d’Europe : 1,7 kg et une 
durée de vie de 30 000 km » s’enhardit 
Florent Vitiello.

Une croissance de 200 %
« 2014 est une année charnière avec le 
lancement de trois nouveaux produits 
et la fi nalisation d’une gamme complète 
pour les déplacements doux » poursuit-il. 
Résultat : alors que le chiffre d’affaires est 
en progression de 10 % sur les derniers 
exercices 2012-2013 (1 M€ en 2012), la 
société alésienne table sur 2 M€ dès la 
fi n de l’année. « Début décembre 2013, 
nous enregistrions déjà 300 000 € de 
précommande. » Pour passer le déli-
cat cap de cette croissance et changer 
d’échelle, SEV n’a d’autre choix que d’in-
vestir dans l’outil de production et déve-
lopper une structure commerciale. Le tour 
de table doit être bouclé rapidement pour 
lever 1 M€.

  SEV Electric Vehicles, Pôle Mécanique d’Alès
tél. 04 66 60 00 36 - www.sev-world.com

230 personnes 
ont découvert 

le fonctionnement 
du tri mécano-biologique.

©
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jeunesse

Festival des Mômes : 
“En avant la musique !”
Du 13 au 17 janvier, à Saint-Christol-lez-Alès, les spectacles 
pour les mômes de 3 à 10 ans parleront de musique…

Voilà maintenant 17 ans que l’asso-
ciation “Les Polymusicales” organise 
tous les mois de janvier un Festival 

pour les Mômes, afi n de les sensibili-
ser au spectacle vivant, qu’il soit conté, 
dansé, chanté ou manipulé.  
Le père de la manifestation, Jean-Marie 
Elzière, étant décédé subitement au mois 
d’août dernier, une équipe dynamique a 

pris le relais, sous la présidence de Ghis-
laine Bingler, en conservant l’esprit insuf-
fl é par le fondateur. 

4 200 enfants des écoles 
et des crèches
Chaque année, le Festival est en effet 
centré sur un thème qui permet aux en-
seignants et aux parents de poursuivre la 
discussion avec les enfants. Il y eut l’ima-
ginaire, la différence, la maltraitance, l’ab-
sence… En 2014, c’est la musique ! Plus 
de 4200 enfants issus d’une cinquan-
taine d’écoles de toute l’Agglo et au-delà, 
ainsi que de plusieurs crèches, viendront 
écarquiller les yeux et les oreilles devant 
des spectacles aussi divers que Rouge, 
L’Île Turbin, Rose, La barque à sons ou 
L’École des petits Robert…

Deux spectacles pour tous 
le 15 janvier
Mercredi 15 janvier après-midi, le Festival 
sera ouvert au grand public. Les organi-
sateurs ont concocté pour les bouts de 
chou de l’Agglo un programme à la fois 
coloré et musical : Le bruit des couleurs 
(pour les 3 à 5 ans) et Clovis, le roi du 
tournevis (à partir de 6 ans). 

  www.festivaldesmomes.com

L’Agglo reprend la ludothèque d’Alès
L’ancienne ludothèque “La Souris verte”, désormais intégrée à la médiathèque Daudet, 
accueille les enfants et adolescents de 0 à 14 ans.

“La Souris verte”, ludothèque asso-
ciative, a fait les beaux jours des 
enfants d’Alès depuis 1989. Fer-

mée en raison de diffi cultés budgétaires, 
elle a été reprise en octobre 2013 par la 
Communauté d’agglomération et intégrée 
à la médiathèque Alphonse Daudet, dont 
elle jouxte les locaux en centre-ville.
Dans un espace de 100 m2, plus de 2 200 
jeux et jouets attendent les petits de tous 
âges et même les plus grands… « Nous 
avons des jeux adaptés pour les enfants 
de 0 à 99 ans » annonce la ludothécaire 
Anne-Sophie Richard. Au programme : 
des puzzles, des Duplo (gros Legos), des 
cartes, des jeux d’éveil, Les aventuriers 
du rail, La soupe aux lettres, etc. 
La ludothèque accueille tous les enfants 
accompagnés d’un adulte. Viennent aussi 
des assistantes maternelles avec les en-
fants qu’elles gardent, des crèches, des 
grands-parents et leurs petits-enfants, 
des écoles… « Actuellement, je reçois 
environ 20 personnes par jour, confi e 
Anne-Sophie. Il y a de la place pour de 
nombreux autres visiteurs ! »
La ludothécaire accueille les enfants et 
leurs accompagnants, elle surveille que 

tout se passe bien, elle donne des expli-
cations sur certains jeux. « C’est un mé-
tier passionnant, je me régale ! »
Pour l’heure, seul le jeu sur place est pos-
sible, et il est gratuit. Fin 2014, les jeux 
pourront aussi être prêtés à la maison 
dans le cadre de l’inscription globale à 
la médiathèque, dont la ludothèque est 
désormais l’un des pôles.

Clovis, le roi du tournevis, 
sera joué pour les enfants 
de l’Agglo mercredi 15 janvier.

  Pôle ludothèque de la médiathèque Daudet
Rue Michelet, Alès (en face Mairie Prim’)
Ouverture le mardi de 10h à 12h et de 15h à 18h,
le jeudi de 9h à 12h, les mercredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs (pour l’emprunt des jeux) : 12 €/an, 
6 € par enfant, 24 € par famille.
tél. 04 66 91 20 36

Le 21 janvier à Alès
FORUM BAC PLUS
Comme chaque année, le CIO 
d’Alès organise le Forum Bac Plus 
à destination des élèves de termi-
nale des lycées de l’Agglo.
Ce salon, dont c’est la 24e édition, 
a pour vocation d’accueillir les 
1500 élèves de classes de termi-
nale, accompagnés de leurs ensei-
gnants, afi n de leur permettre de 
recueillir toute la documentation 
nécessaire à l’élaboration de leur 
projet d’études post-bac.
Ce mardi 21 janvier, à Alès, plus 
de 65 représentants d’établisse-
ments d’enseignement supérieur 
de la région seront présents pour 
répondre à toutes les interroga-
tions et les demandes des lycéens.
L’entrée sera également accessible 
aux parents d’élèves.

  21 janvier, de 9h à 17h
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 66 56 46 70

PROGRAMME 
DU 15 JANVIER
• Le bruit des couleurs : par la Cie 
Les Voyageurs immobiles, pour les 
3-5 ans. Un mix d’images, de couleurs 
et de bruitages. Chaque tableau a sa 
couleur dominante, accompagné et 
complété par les bruitages. À chacune 
des couleurs, correspondent un instru-
ment de musique et une mélodie.
• Clovis, le roi du Tournevis : Clovis 
est un petit bonhomme tout rond qui 
porte chapeau melon et pantalon trop 
long. Véritable magicien du tournevis, 
il invente des machines “z’extraordi-
naires” pour les enfants.
Un spectacle conté par Florence Bal-
ligand et mis en musique par Grégory 
Balidian à la trompette, accordéon, 
scie musicale et autres instruments 
insolites de sa création… Pour les 
6 ans et plus.

  Spectacles mercredi 15 janvier, à 14h30, 
Maison Pour Tous, Saint-Christol
Tarif unique 4 €
tél. 06 31 19 38 58 
(réservation à partir du lundi 13)
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sécurité

L a dernière enquête téléphonique 
d’avril 2013 montre que 83 % des 
Alésiens sont favorables à la vidéo-

protection. Son expérimentation dès 
2008 a montré son effi cacité et incite la 
Ville d’Alès à étoffer le dispositif actuel : 
65 caméras, auxquelles se sont adjointes 
25 caméras mises en service depuis dé-
cembre 2013. Enfi n, 24 emplacements 
supplémentaires ont été choisis pour 
compléter le maillage d’ici la fi n mars. 
« En tout, nous couvrirons bientôt vingt 
secteurs supplémentaires » indique Max 
Roustan, maire d’Alès.

Bientôt 114 caméras
en vigilance
L’ossature du dispositif s’est constituée 
en 2008 sur le cœur de ville. « Petit à 
petit, nous déployons le réseau en es-
cargot, vers les quartiers périphériques, 
notamment en fonction des antécédents 
d’incivilités » précise Marian Mirabello, 
directeur adjoint du cabinet du maire, en 
charge des questions de sécurité, qui 
aime comparer la vidéo-protection à « un 
couteau suisse » (lire ci-contre).
Fin 2013, quelques “points chauds” du 
centre-ville ont été équipés à la demande 
des riverains, notamment le bas de la rue 
du commandant Audibert ou le secteur 
des arènes (le square Sauvages sera 
équipé dans quelques semaines). Les 
quartiers des Cévennes et de Roche-
belle sont désormais pourvus des dômes 
numériques, ainsi que le bas de Tamaris.
Dans les mois à venir, ce sera au tour des 
quartiers de la Prairie, Cauvel, La Royale, 
du Faubourg du Soleil, ainsi qu’aux
principaux giratoires d’entrée de ville 

situés sur la rocade. « Toutes les de-
mandes émises par les riverains lors des 
réunions de quartier ou dans les dizaines 
de doléances reçues chaque mois sur 
le bureau du maire ont été satisfaites 
en matière de sécurité » assure Marian 
Mirabello. À la fi n du premier trimestre, 

Vidéo-protection d’Alès :
20 secteurs de plus
La ville d’Alès totalisera 114 caméras d’ici trois mois, en couvrant
vingt secteurs supplémentaires sur la périphérie du cœur de ville.

“tranquilité vacances”

Les cambriolages ont reculé 
de 27 % durant l’été 2013

Très attendue par les riverains, la caméra de la rue du Commandant Audibert 
a été installée fi n 2013.

114 caméras fonctionneront sur Alès. 
L’an dernier, 1 992 interventions de la po-
lice municipale ont été rendues possibles 
(sur 3 800 au total) grâce au visionnage 
des écrans de surveillance, notamment un 
fl agrant délit de braquage au mois de juin, 
rue Edgar Quinet.

UN « COUTEAU SUISSE »
Comme le célèbre couteau, la vidéo-protection est multifonctions : 
elle sert d’abord à la sécurité des personnes, mais également à la ges-
tion du trafi c routier, à la surveillance des événements météorolo-
giques (pour les caméras au bord du Gardon), au bon déroule-
ment des manifestations sportives et culturelles ou au guidage des 
véhicules de secours sur les lieux d’accident. En 2013, 1992 faits ont été 
traités grâce à la vidéo-protection, 210 assistances à personnes ont été réalisées
(accidents, malaises ou simples chutes de seniors) et 97 réquisitions judiciaires ont 
été enregistrées par la police nationale ou la gendarmerie.

«C’  est une vraie satisfaction. 
Un chiffre encourageant 
qui doit se confi rmer sur la 

durée » lâche le maire d’Alès, en rap-
pelant que le procureur de la Répu-
blique s’était fait une priorité d’enrayer 
l’infl ation des cambriolages. Dans le 
cadre de sa politique publique de sécu-
rité territoriale, la Ville d’Alès a déployé
l’arsenal “prévention-information-action”. 
Depuis le printemps 2013, 40 agents 
de la police municipale réalisent un 
porte-à-porte des foyers alésiens afi n 
de sensibiliser les riverains, donner 
des conseils et prendre le pouls des 

quartiers. L’occasion de rappeler l’exis-
tence de l’opération “tranquillité va-
cances” qui est, depuis un an, menée 
durant toute l’année, gratuitement et
sur inscription. 

Surveillance gratuite
« C’est une surveillance du domicile 
des Alésiens qui partent en vacances, 
qui doivent se faire hospitaliser, effec-
tuer un déplacement professionnel, 
ou laisser leur logement vacant pour 
quelque raison que ce soit » détaille 
Marian Mirabello. À la fi n, on transmet 
par courrier l’historique des passages 

des patrouilles assorti d’annota-
tions. » 
L’initiative est un succès avec 
320 inscriptions en 2013 et au-
cun domicile fracturé. 
Plus largement, le travail de 
prévention commence à payer : 
« 27 % de cambriolages en 
moins sur la période de juin à 
août entre 2012 et 2013. »

 Inscriptions au poste de police municipale
 (rue Albert 1er, Alès) ou sur internet :
 www.alescevennes.fr 
 (rubrique “Mairie d’Alès”, onglet “Sécurité”). 
 tél. 04 66 52 45 55

La police municipale a entamé 
un porte-à-porte au domicile
des Alésiens au printemps 2013
pour les sensibiliser aux risques
de cambriolage.

LE CVPU
Toutes les images sont retransmises 
au Centre de Vidéo-Protection 
Urbain (CVPU). Ultra confi dentiel 
et règlementé, le CVPU est piloté 
par des opérateurs habilités à diri-
ger les caméras et à visionner les 
30 écrans. 
Le CVPU fonctionne 7j/7, 24h/24.

COÛT DES
INCIVILITÉS
Incendies de poubelles, tags, 
décharges sauvages, vanda-
lisme, vols de plaques d’égouts 
ou de végétaux, … Des plus 
insolites au plus récurrentes, les 
incivilités ont coûté la bagatelle 
de 400 000 € à la Ville d’Alès en 
2012, selon les estimations des 
services municipaux. 
Des investissements qui pour-
raient être consacrés à l’amélio-
ration du cadre de vie, plutôt qu’à 
son maintien…

: 
ges-

s 
t été
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santé

Ludicalm, le soin sans stress 
pour les enfants
Pour contrer l’angoisse des 3-12 ans, le service pédiatrique de l’hôpital 
Alès-Cévennes expérimente une application mobile sur tablette. Insolite et effi cace.

Le contact qui s’établit entre 
l’animal et l’enfant apporte à 
ce dernier une amélioration 
constatée de son état.

L e centre hospitalier d’Alès lutte 
contre l’effet “blouse blanche”, cette 
appréhension que le patient éprouve 

envers l’acte médical du soignant… À ce 
titre, l’établissement alésien est depuis 
six mois “hôpital pilote” en France pour 
l’utilisation de Ludicalm : une applica-
tion mobile qui fonctionne sur tablette et 
qui permet de détourner l’attention des 
enfants pour réaliser les soins en toute 
sérénité. « Pour faire une prise de sang 
ou poser un cathéter, il faut effectuer une 
contention, c’est-à-dire un maintien ferme 
des membres qui est plus ou moins bien 
accepté par l’enfant et le parent, décrit 
la pédiatre Marie-France Durand. Ce qui 
rend la réalisation du soin plus diffi cile ». 
À cela, Ludicalm apporte une vraie solu-
tion : plus rassurante qu’un doudou, plus 
effi cace qu’une crème analgésique, la 
« tablette magique » est encensée par 
l’équipe du service pédiatrique.

Un effet hypnotisant
Allongé, l’enfant regarde l’écran de la ta-
blette sur lequel la caméra retransmet son 
environnement, notamment les soignantes 
et son corps. Puis vient se surimposer sur 
l’écran une grenouille en 3D masquant 
l’aiguille de l’infi rmière. L’enfant peut alors 
suivre ses aventures, jouer avec, la dépla-
cer, l’agrandir, … Effet distrayant garanti 

Les adjoints de Lisa Tuech sont des po-
neys, des cochons d’Inde, des chiens 
et des lapins. Avec eux, Lisa Tuech, 

pratique, depuis quatre ans, la “médiation 
animale”, ou zoothérapie, une méthode de 
travail qui favorise les liens naturels et bien-
faisants entre les humains et les animaux 
pour les utiliser à des fi ns préventives, 

Quand les animaux se font 
auxiliaires de santé
Lisa Tuech est zoothérapeute : elle pratique la médiation animale, auprès d’un 
public d’enfants ou de personnes âgées dans des établissements alésiens.

pour cette application accaparant les 
facultés d’observation, qui a été conçue 
par une hypno-thérapeute : « On utilise 
la réalité augmentée pour faire entrer de 
la magie et de l’imaginaire dans le soin » 
explique Sylvie-Marie Brunet. 
Ce conte digital, sans parole, mais aux 
multiples sons, est très adapté aux en-
fants de 3 à 12 ans. Une effi cacité que 
l’équipe soignante prouve, chiffres à la 
clé : avec l’utilisation de Ludicalm, la 
contention devient inutile dans 80 % des 
cas ; dans plus de 50% des consulta-
tions, les enfants ne montrent pas un seul 
signe habituel de stress. 
« La tablette procure non seulement un 
effet de surprise, mais aussi un effet apai-

BÉBÉS ON LINE
Ludicalm n’est pas la première 
innovation proposée aux patients 
du service Mère-Enfant : depuis 
2004, l’hôpital d’Alès a mis en 
place BBonline qui permet à la 
maman de garder le contact avec 
son enfant, par l’image et le son, 
en cas de séparation à la maternité 
(césarienne, naissance prématu-
rée, etc).

En détournant l’attention 
des 3-12 ans, Ludicalm permet 
de réaliser les soins sans stress.

thérapeutiques ou récréatives. « Cette 
méthode mise sur la réciprocité dont fait 
preuve l’animal de compagnie et sur son 
potentiel de stimulation, de motivation et 
de contact affectif » explique-t-elle.
Bien qu’installée aux Mages où elle reçoit 
aussi ses patients, Lisa, formée à l’Institut 
français de zoothérapie, en Isère, met en 
pratique sa technique à Alès au service 
d’un public assez large, allant des enfants 
de l’Institut médico-éducatif de Roche-
belle ou de l’Aide sociale à l’enfance, aux 
pensionnaires de certains pôles géria-
triques du Centre hospitalier ou de “La 
Rose des vents”, maison destinée aux 
personnes âgées. Tout cela en présence 
du personnel spécialisé, éducateurs et 
psychologues.

L’IME de Rochebelle, 
un institut très impliqué
Ghislaine Aknine-Haroune, directrice de 
l’IME de Rochebelle, est très investie 
dans cette démarche de prise en charge, 
encore peu développée dans la région et 

place ainsi son établissement à la pointe 
des techniques adaptées aux enfants en 
souffrance. « L’IME est un lieu de res-
sources pour des enfants en grande diffi -
culté relationnelle, avec une image de soi 
écorchée et malmenée » souligne-t-elle. 
« L’enfant se trouve dans une position de 
“prendre soin” face à l’animal, poursuit 
Florence Peyron, éducatrice spécialisée. 
Nous sommes dans un contact fondé sur 
les sens, une relation “instinctive”. L’en-
fant va devoir doser, adapter son contact 
à la tolérance de l’animal. Il vit un apai-
sement de ses tensions, laissant la place 
à l’émergence et à la stimulation de ses 
capacités de communication et d’empa-
thie ».
Lisa et les instituts qui font appel à elle 
ont des résultats. Si La Fontaine ou Flo-
rian, les fabulistes, utilisaient les animaux 
pour traquer les travers de l’homme, Lisa 
Tuech, elle, les utilise pour soulager leurs 
maux. Et c’est loin d’être une fable…

  tél. 06 14 45 57 73
http://elevage-boisredon.over-blog.com

sant et hypnotique » confi rme Élisabeth 
Guerzou, puéricultrice.

1er prix au Salon Infi rmier 2013
Le partenariat avec l’hôpital d’Alès a per-
mis de peaufi ner l’application qui a eu les 
honneurs du Magazine de la Santé, sur 
France 5, et qui a fait l’objet d’une chro-
nique dans l’émission Télématin, sur 
France 2. Ludicalm a également remporté 
le Trophée Coup de cœur de la e-Santé 
(Castres, juillet 2013). Enfi n, Marisol Tou-
raine, ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, a remis aux représentants du centre 
hospitalier Alès-Cévennes le 1er prix au Sa-
lon Infi rmier 2013 pour ce projet innovant. En savoir plus : http://ludicalmantvotre.fr
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Tennis de table : les Saint-Christolènes 
montent en National 2
Invaincues sur tout le championnat de National 3, les fi lles disputeront le championnat 
de France National 2 à partir du 18 janvier.

Même si cette dernière rencontre de 
National 3 était une formalité pour 
les fi lles de Saint-Christol, il n’em-

pêche que ce 14 décembre 2013, elles ont 
gardé leur concentration jusqu’à la balle 
de match. Lucie, Céline, Lise, Guyone et 
Vanessa ont réalisé une saison magnifi que, 
ponctuée de six victoires et d’un match nul, 
qui leur vaut d’accéder au championnat de 
France National 2. Du sérieux.

Des joueuses formées au club
L’ASCL tennis de table de Saint-Chris-
tol-lez-Alès est l’un des rares clubs sur 
l’Agglo à conjuguer le sport au féminin, à 
un si haut niveau de compétition. La pre-
mière équipe féminine est apparue dans le 
club en 1980 et évoluait régulièrement en 
championnat régional. Depuis 2003, les 
joueuses disputent le championnat natio-
nal : « Ça a toujours été une culture chez 
nous, témoigne Christophe Teissier, le 
sélectionneur du club. L’équipe féminine 
nous a apporté les meilleurs résultats ». 
Une philosophie qui s’accompagne d’un 
travail de formation et de détection. Les 
trois-quarts des fi lles de l’équipe fanion 
ont été formées à l’ASCL, « notre grande 
fi erté » : Céline et Lucie ont fait partie des 

meilleurs joueuses françaises en catégo-
rie junior, Guyone a joué en Pro B pendant 
cinq ans avant de revenir au bercail… 
« Ces joueuses déjà expérimentées ap-
portent une grande stabilité au groupe. » 
Tandis que derrière, dans l’équipe réserve, 
ça pousse fort : à 12 ans, Aurore fait mer-
veille avec sa raquette et a marqué des 
points décisifs lors de la saison passée. 
« Je n’ai pas d’inquiétudes, je sais que la 
relève est là » rassure Christophe Teissier.
Cette saison, il n’y aura que deux autres 

sport

Dans le jargon, on appelle cela un 
“casse-pattes” : une étape qui lais-
sera des traces dans les quadriceps 

des cyclistes. L’Étoile de Besseges sera à 
Alès pour le fi nal de sa 44e édition, avec 
un contre-la-montre individuel partant 
à l’assaut de l’Ermitage : 10,7 km, mais 
surtout une longue pente à gravir, qui 
frise les 20% dans les derniers mètres. 

Le spectacle promet d’être superbe pour 
les spectateurs qui ont la possibilité de 
se poster tout au long du parcours (lire 
ci-contre). « Je pense que tout devrait 
se jouer sur cette cinquième et dernière 
étape, comme l’an dernier, pronostique 
Patrick Herse, de l’équipe d’organisation 
de l’épreuve. En début de saison, tous les 
gars sont en forme et les écarts ne de-

Alès accueille le fi nal 
de l’Étoile de Bessèges
Le 9 février, un contre-la-montre de 10,7 km sera proposé aux 19 équipes 
engagées sur la 1re course à étape de la saison cycliste internationale.

vraient pas trop se creuser sur les étapes 
en ligne ».

Une cyclosportive pour le grand 
public
« Depuis 2010, la Ville d’Alès a renoué 
avec cette course mythique où le grand 
public a l’occasion de côtoyer des cham-
pions qui s’alignent au Tour de France » 
précise Jean-François Ducamp, respon-
sable du pôle Temps libre de la mairie. 
Le public retrouvera donc le traditionnel 
village vélo sur le quai Boissier de Sau-
vages, point névralgique de la manifes-
tation, avec de nombreuses animations 
durant toute la journée.
Parallèlement à la course des pros, le 
Vélo Sprint du Grand Alès propose éga-
lement une épreuve cyclo-sportive ou-
verte à tous les amateurs le dimanche 9 
au matin. Près de 300 participants 
sont attendus sur la boucle de 72 km 
empruntant les routes d’Alès Agglo-
mération : Salindres, Servas, Mons, 
Méjannes-les-Alès, Deaux, Vézénobres, 
Ners, Anduze, Saint-Jean-du-Pin, … 
Et un fi nal sur les hauteurs de l’Ermitage, 
comme les “pro” de l’après-midi !

L’équipe féminine de Saint-Christol est restée invaincue durant tout le championnat 
de N3.

clubs du Languedoc-Roussillon à jouer 
en National 2. C’est sûr que Saint-Chris-
tol fera fi gure de Petit Poucet lors de ses 
déplacements dans tout le quart Sud-Est 
de la France et en région parisienne, mais 
les fi lles vont s’accrocher. 
Première rencontre le 18 janvier : « Nous 
visons le maintien, indique Frédéric Ros-
so, l’entraîneur. Ce sera très diffi cile car 
nous serons les plus faibles, mais nous 
nous accrocherons à la table ! »

LE PARCOURS
Départ quai Boissier de Sauvages, 
quai du 11-Novembre, quai du 
8-Mai-1945, avenue de Ladrecht, 
demi-tour au giratoire du Pôle Mé-
canique, retour jusqu’au quai Jean 
Jaurès, pont Vieux, quai des Près-
Rasclaux, route de Saint-Jean-
du-Pin, promenade de l’Ermitage, 
arrivée au site de l’Ermitage.
Des navettes vous emmèneront 
dans la montée de l'Ermitage. 
Départs de 11h30 à 13h10, toutes 
les cinq minutes, depuis le parking 
de l’avenue Jules Guesde.

  • Départs de la cyclosportive entre 9h15 
et 9h30, la place de la Mairie.
Tarifs : 13 €. Inscription sur www.kms.fr. 
tél. 06 78 02 33 92
 • Départs du contre-la-montre de 13h30 
à 16h16, quai Boissier de Sauvages.

  ASCL tennis de table
Centre sportif, chemin du Cabot, 
30380 Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 70 53 
www.ascl.fr

OAC
LA COUPE 
EST VIDE…
L’OAC est tombé au 8e tour de la 
Coupe de France, face au club de 
DHR de La Cayole (4-1). Malgré 
les deux divisions qui séparaient 
les équipes, les Alésiens n’ont pas 
su faire respecter la hiérarchie.
Les Oaciens restent malgré tout 
sur le souvenir d’une très belle vic-
toire arrachée dans le 7e tour à do-
micile face à Arles-Avignon (L2) et 
poursuivent désormais leur route 
dans le championnat de CFA 2.

©
 D

R

Avec un dernier mur à 20 %, 
l’assaut de l’Ermitage devrait 

offrir un suspense passionnant 
au public de l’Étoile.
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mémoire

Une “Collecte nationale
14-18” pour ne rien oublier
Les Archives d’Alès collectent tous les documents que les habitants
de l’Agglo pourraient posséder sur la guerre 14-18. Fouillez vos greniers !

«Celui qui ne connaît pas l’histoire 
est condamné à la revivre. » 
Cette citation de Karl Marx pour-

rait servir de slogan à la collecte nationale 
lancée pour sauvegarder la mémoire de 
la guerre 14-18. La fameuse “Der des 
der”, dont la suite allait malheureusement 
prouver qu’elle ne l’était pas… La Grande 
Guerre, comme on dit aussi, tant elle fut 
longue et terrible pour les soldats des 
deux fronts : 9 millions de morts et 8 mil-
lions d’invalides au total, dont 1,4 million 
de morts et de disparus côté français.
Cent ans après le funeste tocsin du
1er août 1914 annonçant la mobilisation 
générale, le service interministériel des 
Archives de France et la Bibliothèque na-
tionale de France lancent une opération 
de mémoire intitulée “Collecte nationale 
14-18”. Il s’agit de collecter un certain 
nombre de documents relatifs aux soldats 
engagés dans cette guerre afi n de les nu-
mériser et de les sauver de l’oubli. 

D ans le cadre du centenaire 
de la guerre 14-18, la 
compagnie Théâtre Atelier 

Anduze (T2A) crée une pièce 
de théâtre poignante, relatant 
la façon dont a commencé la 
guerre en 1914 et 1915. Pour 
cela, Louise et Michel Caron se 
sont basés sur des documents 
d’époque (journaux, lettres, 
livres, etc) qu’ils ont adaptés et 
mis en scène.
« En août 1914, la vie de 
millions de personnes a bas-
culé dans la guerre, rappelle 
Michel Caron. Leurs lettres, 
leurs témoignages contre-
disent souvent le message 
offi ciel et la propagande. Les 
ouvrages écrits ensuite par 
certains survivants complètent 
ces témoignages. Français ou 
Allemands, ils déplorent le 
carnage auquel ils participent 
et sur lequel ils n’ont aucune 
prise. »

Imbriquer la grande
et la petite histoire
C’est de ces anonymes que 
parle le spectacle “Pages arra-
chées : 1914-1915”. Ce n’est 

Lycée Bellevue
UN GRAND
PROJET DE
COMMÉMORATION
Le lycée alésien Bellevue est label-
lisé site offi ciel du centenaire de 
la Première Guerre mondiale au 
niveau régional. Un grand projet 
de commémoration est lancé pour 
2014 avec la Ville d’Alès, l’Agglo, 
l’Offi ce du tourisme, etc.
360 élèves de 3e et de 1re ainsi que 
18 professeurs sont impliqués. Une 
des problématiques abordées est 
celle-ci : “Comment la mémoire 
peut-elle servir de socle pour que 
l’Europe reste à l’avenir pacifi ée 
et fraternelle ?”. Les élèves fe-
ront des recherches aux archives 
municipales et départementales ; 
ils prépareront une exposition au 
lycée et à l’Offi ce de tourisme ; et 
surtout ils visiteront Verdun avec 
leurs correspondants allemands.
En novembre, Sophie Delaporte, 
professeur à la Sorbonne et meil-
leure spécialiste française des
victimes de la Première Guerre 
mondiale, est venue donner aux 
élèves des conférences sur les 
“gueules cassées”. 

 www.institution-bellevue.fr
 tél. 04 66 30 11 77 

Un devoir de mémoire
Sur le territoire de l’Agglo, ce sont les 
Archives d’Alès qui sont responsables 
de cette opération. Autrement dit, si vous 
avez, dans vos archives familiales, des 
lettres, cartes postales, objets, médailles, 
pièces ou tout type de document rela-
tif à la Grande Guerre, apportez-les aux 
Archives d’Alès. Ils y seront numérisés ou 
photographiés, puis vous seront restitués.
« Nous avons déjà été contactés par 
plusieurs personnes qui veulent confi er 
leurs documents de famille » se réjouit
Chantal Duplissy, responsable des
Archives d’Alès. Et de lancer un appel : 
« Tous les habitants des communes d’Alès 
Agglomération sont invités à participer à 
cette grande collecte nationale ». Une col-
lecte qui durera jusqu’en 2018 et qui per-
mettra de fi xer à jamais dans la mémoire 
collective les écrits et photos des soldats 
sacrifi és.

  Contactez le service des Archives municipales,
4 bd Gambetta, Alès
tél. 04 66 54 32 20

La relève… Photos d’époque
de la collection Jean-François Gallier.

“Pages arrachées, 1914-1915”
Ce spectacle sur les anonymes de la Grande Guerre sera joué par la Cie T2A
à Anduze, Saint-Christol, Tornac et Brignon.

“

ni une ode à la guerre, ni une 
reconstitution historique à sen-
sation. Simplement deux co-
médiennes et deux comédiens 
d’aujourd’hui (Louise et Michel 
Caron, Céline Dubost et Yan 
Liger) qui, confrontés aux do-
cuments d’époque, tentent au 
milieu des spectateurs de sai-
sir la complexité historique des 
années 1914-15. La grande et 
la petite histoire s’imbriquent…

LES DATES
• 25 janvier à Anduze.
 salle Escartefi gue, 
 rue Pélico, à 18h30.

• 8 février à Quissac.
 foyer-socio culturel, 
 à 20h30.

• 22 février à Saint-Christol. 
 Maison pour Tous,
 à 20h30.

• 6 avril à Rousson.
 foyer-socio culturel, à 17h.

• 13 avril à Tornac. foyer, 17h

• 17 mai à Brignon. foyer, 21h.

Entrée libre ou avec parti-
cipation aux frais selon les 
communes (renseignements
au 06 78 76 14 76)

@ J.-F. Gallier
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solidarité

Téléthon… esque !
Les communes de l’Agglo se sont mobilisées sans compter
afi n de récolter des fonds pour l’AFM-Téléthon.

À Alès, le Téléthon a rapporté 
35 628 € cette année. 

Record absolu !

 Le marché de Noël de Saint-Hilaire
était organisé au profi t du Téléthon.

Dès le 30 novembre, l’association 
Gen’Aidons organisait au gymnase 
de la Prairie un match de tennis 
non stop de 9h à minuit.

À Brignon, une grande fresque sur 
carton était réalisée le 8 décembre 
au foyer communal, à l’initiative 
de l’association l’Atelier.

 Les 6 et 7 décembre,
Saint-Christol a vibré avec

les animations du Christol’éthon.

À Saint-Jean-du-Gard, 
le repas organisé au profi t 
du Téléthon a fait le plein.

À Ners durant deux 
jours, 12 pêcheurs

de l’association
“Commando Fada 

Carpe 30” ont pêché 
une dizaine de carpes 

et récolté environ
400 euros.

Sur le Pôle
Mécanique

Alès-Cévennes, 
les baptêmes de 

voitures, motos et 
side-cars ont très 

bien marché.

Crêpe party 
pour le lycée 
de La Salle, sur 
la place de la 
Mairie d’Alès.
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FANNY AMARGIER : TATOUEUSE ISO 9001
L’événement est suffi sam-
ment rare pour justifi er une 
cérémonie. 
Tatoueuse depuis 22 ans 
au faubourg d’Auvergne, 
Fanny Amargier s’est vu 
remettre le 13 décembre 
2013 la certifi cation 
ISO 9001 par l’organisme 
de contrôle offi ciel et indé-
pendant AFNOR : une pre-
mière en France.
Très complète, la norme 
assure à la clientèle une 
prise en charge qualitative, 
une hygiène irréprochable 
et une traçabilité des pro-
duits utilisés, notamment 
des encres. Six mois de travail ont été nécessaires à la professionnelle alésienne de 
la dermographie artistique pour monter son dossier, suivre des formations et effectuer 
tous les audits nécessaires.

  Pictomania Tattoo, 6 faubourg d’Auvergne, Alès - tél. 04 66 56 90 24

“ALÈS ANNONCES”, VOTRE SITE 
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

Vous cherchez une baby-sitter, un partenaire pour jouer 
aux échecs ou au tennis, un colocataire, un prof d’an-

glais pour votre enfant ? Vous voulez donner des 
cours de guitare, garder des enfants, céder votre 

vieux canapé ? Pensez à Alès Annonces, le site 
gratuit proposé par l’Agglo pour trouver des 
réponses aux questions de votre quotidien.
Si vous avez une demande, vous créez votre 
portrait et vous passez gratuitement votre an-
nonce sur le site. Même processus si vous avez 
une proposition de services. Les particuliers, 
les associations et les établissements publics 

peuvent s’inscrire. De quoi créer du lien social entre 
les habitants de l’Agglo.

  Rendez-vous sur www.alescevennes.fr ou http://alescevennes.etyssa.com

infos en bref

L’ÉCOLE DES PRÉS-SAINT-JEAN PRIMÉE 
AU CONCOURS DES ÉCOLES FLEURIES

Les 23 élèves de CE1 de la classe de Marion Giraud ont reçu le 29 novembre 
2013 l’un des treize prix décernés dans le Gard à l’occasion du concours des 
Écoles fl euries.
La classe de l’école élémentaire des Prés-Saint-Jean a reçu le prix “dynamisme 
pédagogique” pour son travail mené durant l’année scolaire 2012/2013 autour 
du jardin, des plantations et de l’arbre fruitier. Hélène Prével, déléguée départe-
mentale de l’Éducation Nationale, est venue remettre le diplôme et des cadeaux 
aux enfants. Elle a souligné « la grande implication des enfants et des résultats 
tout à fait tangibles ».
« Nous avons créé et entretenu un jardin potager en milieu urbain et avons 
réalisé un book de notre travail » explique l’enseignante Marion Giraud. Un beau 
premier projet mené par l’école en partenariat avec la Ville d’Alès, la Maison de 
la Nature et de l’Environnement et l’association La Pensée.

DES “COUPS DE POUCE” 
LECTURE ET LANGAGE

Dans le cadre de son contrat de Réus-
site éducative, la Ville d’Alès fi nance, 
en partenariat avec l’État, des “Coups 
de pouce” pour les élèves de mater-
nelle et de primaire. 
• Le 8 novembre 2013, 70 enfants 
en CP et leurs parents signaient le 
“contrat” les liant au dispositif (photo). 
14 clubs dans 9 établissements sco-
laires de la ville permettent à ceux qui 
sont le plus en diffi culté de parfaire 
l’apprentissage de la lecture. « 90 % 

des participants ressortent du dispositif “bon lecteurs”, dont 60 % de “très bons 
lecteurs”» a indiqué Gérard Chauveau, chercheur spécialisé sur les questions 
d’éducation et créateur du dispositif national.
• Le 3 décembre, 16 bambins de 5 ans sont rentrés dans un dispositif similaire, 
adapté à leur âge : les “petits parleurs”, comme on les nomme dans les 3 clubs de 
la ville, participent chaque semaine à quatre heures d’ateliers autour du langage. 
La Ville d’Alès a été la première à mettre en place ce “coup de pouce langage” en 
Languedoc-Roussillon.

Au cœur des 14 hectares du parc du Rou-
ret, les enfants de 3 à 15 ans de Saint-
Christol-lez-Alès s’épanouiront bien-
tôt au grand air. La pose symbolique de 
la première pierre du nouveau centre 
aéré “Les Fripouilles” a eu lieu le 4 dé-
cembre : « Jusqu’à présent les enfants 
sont accueillis dans la cour de l’école, 
précisait Philippe Roux, le maire de Saint-
Christol. Ce nouvel équipement offrira un 
véritable centre aéré, un lieu pour grandir 
et s’amuser et participera à lutter contre 
les inégalités sociales en accueillant les 
enfants qui ne partent pas en vacances ».

Place aux activités nature
Le QG de 400 m2 des petits Saint-Chris-
tolens comprendra quatre salles d’activi-
tés, une salle de restauration, un espace 

d’accueil pour les parents et un préau de 
150 m2. Tout autour, le parc boisé du Rou-
ret et un accès au Gardon via un chemin 
protégé de tous véhicules à moteur. Adieu 
le bitume de la cour de l’école : « L’endroit 
est magnifi que, confi ait Marjorie Séguy, la 
directrice de la structure. Nous pourrons 
pratiquer des loisirs de pleine nature, 
faire un potager avec les enfants, … »
Les Fripouilles accueillent une centaine 
d’enfants en période estivale, une qua-
rantaine durant les petites vacances et 
une trentaine tous les mercredis hors 
vacances scolaires. « Cette nouvelle 
réalisation prouve encore une fois que 
l’Agglo joue un rôle majeur dans le cadre 
du développement de son territoire » se 
félicitait Max Roustan. 

  tél. 04 66 60 81 94 - accueil.loisirs@mairie30380.fr

LA NUIT DES CAMISARDS SE JOUERA 
DE NOUVEAU CET ÉTÉ

7000 spectateurs ont eu la curio-
sité de (re)découvrir en 2013, au 
pied du mont Ricateau, la pièce de 
Lionnel Astier, mise en scène par 
Gilbert Rouvière. 
La Nuit des Camisards a reçu un 
très bon accueil du public et de la 
presse, ce qui incite l’association 
des Amis de la Nuit des Camisards, 
productrice du spectacle, à recon-
duire le spectacle du 23 juillet 
au 21 août, en partenariat avec la 
municipalité d’Alès et l’Agglo. 
Alexandra Lamy a accepté d’être la 
marraine de l’édition 2014 et sera 
présente à la première, le 23 juillet.

LES FRIPOUILLES 
AURONT BIENTÔT
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12 JANVIER : CROSS-COUNTRY D’ANDUZE
800 coureurs sont attendus sur le tout nouveau parcours tracé autour du lac 
d’Atuech pour ce 12e cross-country organisé par l’ACN Anduze, en partenariat 
avec Alès Agglomération.
L’épreuve présentera un triple intérêt puisqu’elle comptera à la fois pour les 
championnats du Gard FFA, les championnats du Languedoc du Sport adapté et 

fera également offi ce de 5e manche 
du challenge Pujazon qui est réservé 
aux jeunes athlètes des écoles d’ath-
létisme. Pour autant, chacun peut 
participer à cette manifestation sur le 
cross open de 5 250 mètres.
• Gratuit. Inscriptions pour les clubs 
FFA sur http://comite-gard.athle.com. 
Pour les non-licenciés, un certifi cat 
médical ou une licence affi nitaire sera 
demandée.
• Départs de 10h à 14h55, selon les 
catégories.

  tél. 04 66 61 91 44 - 06 19 27 59 73 
http://acna.over-blog.fr

Film mythique sur l’histoire des Cé-
vennes, Les Camisards, de René Allio, 
est enfi n disponible dans des condi-
tions optimales, restauré numériquement 
en Haute Défi nition, pour des projec-
tions en salles et en DVD. Vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir cette œuvre 
au Cratère, lundi 3 mars, à 20h30, 
dans le cadre de l’inauguration de la 
Semaine Cévenole, ainsi que durant le 
32e Festival cinéma Itinérances, du 
26 mars au 6 avril (lire pages 22 et 23).
La réédition et la diffusion par Shellac des 
Camisards de René Allio sont soutenues 
par la Région Languedoc-Roussillon sur 
une initiative du Festival Cinéma d’Alès.

Télex
DÉPART 
DU COMMISSAIRE

Géraldine Palpacuer était à la tête du 
commissariat d’Alès depuis six ans. Elle 
a quitté ses fonctions fi n 2013 pour re-
joindre la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique de l’Hérault. 
Plus jeune commissaire de France à la 
sortie de l’école (21 ans), elle a principa-
lement pris a bras le corps les problèmes 
de violence urbaine pour les faire chuter 
signifi cativement sur l’arrondissement 
d’Alès. Une cérémonie était organisée à 
son intention le 27 novembre 2013 en 
mairie d’Alès (photo), durant laquelle elle 
a reçu la médaille de la Ville.

TENNIS
L’AS Salindres a brillamment assuré son 
maintien en National 1A, l’élite de la dis-
cipline. Deux victoires, deux nuls et une 
seule défaite n’auront pas suffi  à propul-
ser les Salindrois dans la division supé-
rieure, mais le président du club Jean-
Claude Moès se satisfait pleinement de 
ces résultats qui placent l’AS Salindres 
sur la 3e marche du podium, derrière Bla-
gnac et Grenoble. Le meilleur classement 
jamais obtenu et qui place les Salindrois 
parmi les 24 meilleurs clubs français.

LISA-MARIE REMPORTE ALESTAR
Le deuxième concours AleStar orga-
nisé par l’association alésienne Raia 
a désigné son vainqueur au terme 
d’une fi nale disputée le 21 décembre 
2013 par les cinq meilleurs candidats 
issus d’un grand casting : Lisa-Marie, 
14 ans, remporte donc cette édition à 
l’Espace Cazot d’Alès. 
La chanteuse a gagné la possibilité 
d’assurer la première partie du spec-
tacle de Sheryfa Luna durant le pro-
chain Festival des Prés Saint-Jean (au 
mois de juin) et pourra enregistrer un 
CD deux titres qui sera diffusé sur les 
radios locales partenaires.

DE SAINT-CHRISTOL 
LEUR QUARTIER GÉNÉRAL +230%

le
chiffre

C’est l’augmentation du nombre de 
paiements en ligne, en 2013, pour 
les cantines d’Alès sur le site alesce-
vennes.fr. Le nombre de familles utili-
sant ce service a augmenté de 105 % 
(357 contre 174 voilà un an) et le 
nombre de consultations de factures 
a quintuplé (1527 en novembre 2013 
contre 315 un an plus tôt). 
Ce qui prouve que l’e-administration 
répond à un vrai besoin des habitants 
de l’Agglo.

Les fi nanceurs 
étaient réunis 
pour la pose 
de la première 
pierre. 
De g. à d. : 
Philippe Roux, 
maire de 
Saint-Christol, 
Max Roustan, 
président d’Alès 
Agglomération, 
et Jean-Michel 
Suau, conseiller 
général.

À voir 
LE FILM 
LES CAMISARDS 
EN VERSION 
RESTAURÉE

©
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loisirs

«Il y a de l’or partout, mais pas 
n’importe où ! » En chef de fi le, 
Véronique dirige l’équipe de tour-

nage de France 5 dans le lit du Gardon, 
à Boucoiran-et-Nozières. « Ici, entre ces 
“bed rocks”, nous trouverons des pail-
lettes à coup sûr » montre-t-elle en tapo-
tant le sable du pied. Sa connaissance 
de l’orpaillage, affutée par trente an-
nées de pratique, Véronique la transmet
habituellement à ses stagiaires entre le 
15 mai et fi n septembre au sein du centre 
Chercheur d’Or, basé sur l’Agglo. Mais il 

chez un fondeur et vous découvrirez le
14 février qui aura remporté le défi …

Trois heures de tournage
Le jeu entre l’animateur parisien et l’or-
pailleuse cévenole est parfaitement ca-
dré : un soupçon de naïveté, un brin de 
science et une dose d’humour pour faire 
comprendre d’où vient l’or, pourquoi il y 
en a dans notre région et comment il faut 
le chercher. On apprendra que l’or est, 
à l’origine, un gaz et que le minerai est 
naturellement fabriqué dans les entrailles 
de la terre. Mais les images mettront éga-
lement du plomb dans l’aile à certains 
fantasmes : « Les pépites, c’est dans 
les fi lms ! s’exclame Véronique. Dans la 
batée, vous trouverez de l’or sous forme 
de poudre, de paille ou de paillette. Entre 
un dixième de gramme et deux grammes 
d’or par tonne d’alluvions ».
Les prises s’enchaînent. En trois heures, 
tous les plans sont dans la boîte, prêts à 
se greffer aux autres séquences de l’émis-
sion… à ne pas rater.

  Diffusion : vendredi 14 février, 20h40, France 5  
 (rediffusion le dimanche à 19h).

1 – David Lowe a fait ses études à l’université d’Oxford.
Il est docteur en physique nucléaire. Scientifi que et clown, 
avec son humour british…

arrive souvent qu’elle soit sollicitée par la 
télévision pour des reportages et, début 
décembre, elle donne la réplique à David 
Lowe1, l’animateur vedette de l’émission 
On n’est pas que des cobayes !.

Défi  : fabriquer une médaille
d’or pour les J.O.
Dans ce programme télévisuel didac-
tique, une équipe de testeurs effectue 
des expériences grandeur nature pour 
répondre à des questions scientifi ques. 
« L’émission que nous tournons sera dif-
fusée le 14 février et tombera en plein 
Jeux Olympiques de Sotchi, en Russie, 
anticipe Marie Prudhomme, la journaliste. 
Nous souhaitions savoir si, nous aussi, 
nous pouvions fabriquer notre médaille 
d’or… » C’est en tous cas le défi  lancé 
par Agathe Lecaron, la chef de bande de 
l’émission. Tandis que Vincent Chatelain 
tente de grappiller son or sur les connec-
tiques informatiques, David Lowe expéri-
mente la batée et le tamis dans une rivière 
d’Alès Agglomération : « C’est un sujet 
divertissant, nous avons tous le rêve de 
trouver de l’or, confi e-t-il en chaussant 
ses bottes. Ici, je suis le scientifi que, mais 
aussi le clown1 qui permet de donner 
un accès facile à la science ». Les deux 
testeurs apporteront ensuite leur récolte 

France 5 fi lme
l’orpaillage sur l’Agglo
L’une des principales séquences de l’émission On n’est pas que des
cobayes !, qui sera diffusée le 14 février, a été tournée dans le Gardon,
à Boucoiran.

“Créer son bien-être” maintient
 les seniors en forme
L’association “Créer son bien-être/sports pour tous” propose la pratique
de sports de santé dans trois communes d’Alès Agglomération.

S pécialisée dans les sports de santé, 
l’association “Créer son bien-être/
sports pour tous” a pour objectif de 

faire découvrir aux seniors, soucieux de 
leur équilibre, les bienfaits d’une activité 
physique adaptée. 
Les seniors ont l’embarras du choix : Pro-
gramme Pied (programme de prévention 
des chutes, agréé par le ministère de la 
Santé), Seniors plus, Tao pour la santé 
(mélange de Tai-chi et de Qi gong), Undo 
budo et Qi gong (avec jeux de balles et 
ballons), Diabétiques en mouvement 
(pour les diabétiques de type 2, en colla-
boration avec le service Diabétologie de 
l’hôpital d’Alès), etc.

Des cours ouvert à tous
Les cours sont encadrés par un profes-
sionnel, Michel Iniesta, animateur diplômé 
et spécialisé en gérontologie, et per-
mettent d’améliorer la condition physique 
des participants par différents exercices 

adaptés à chacun. « Nos programmes ont 
de nombreux effets positifs, indique le 
responsable. Une pratique régulière parti-
cipe à la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires, renforce l’équilibre, diminue 
la fatigue, favorise la conservation de la 
mobilité des articulations par des pos-
tures d’étirement et améliore la condition 
générale. »
Michel Iniesta précise qu’il vaut mieux 

choisir une activité adaptée à son 
âge et à ses capacités physiques, 
afi n de ne pas franchir ses limites 
physiologiques. Les personnes avec 
prothèses de genoux et de hanches, 
les personnes cardiaques, asthma-
tiques ou avec d’autres problèmes 
médicaux peuvent participer à ces 

séances. « Cela aide aussi les séden-
taires ainsi que ceux qui souffrent d’insuf-
fi sance respiratoire et d’obésité. »
Les activités de “Créer son bien-être/
sports pour tous” sont proposées dans 
trois communes de l’Agglo : Alès, Brignon 
et Vézénobres. 

  En savoir plus : www.creersonbienetre.org 
 tél. 06 65 25 17 85

Dans le Gardon, à Boucoiran-
et-Nozières, Véronique dévoile 

quelques secrets d’orpaillage pour 
les caméras de France 5.

LES CHERCHEURS 
D’OR SUR L’AGGLO
• “Chercheur d’Or”
 tél : 06 52 04 50 23
 www.chercheur-or.com
•  “Orpailleur”
 tél : 04 66 83 67 35
 www.orpailleur.com
•  “Camping du Chercheur d’Or”
 tél. 04 66 83 82 44
 www.camping-chercheur-dor.fr

Attention, l’activité d’orpaillage est 
strictement réglementée par la 
préfecture.

LES SÉANCES
•  Alès : mercredi à 15h
 (Seniors plus et Diabétiques
 en mouvement) et jeudi
 de 18h45 à 20h15
 (Undo budo et Qi gong),  
 collège Jean Racine.

• Brignon : mardi à 10h 
 (Seniors plus) et jeudi à 10h  
 (Tao pour la santé).

•  Vézénobres : mardi à 15h
 (Seniors plus), vendredi
 à 14h30 (Tao pour la santé)  
 et à 15h30 (Seniors plus),  
 salle Lasparens.

Tai-chi à la Bambouseraie
pour les membres de
“Créer son bien-être/sports
pour tous”.
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Les événements de février/
mars/avril à ne pas rater 

2 mars, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
DES RANDOS 
À PIED ET EN VÉLO

P rès de 1000 participant sont attendus pour la 9e édition 
de la Saint-Hilairoise, organisée par le club Cyclo Évasion.
> 5 circuits VTT : 25 km, 35 km, 40 km, 50 km et 60 km.

> 3 parcours routiers pour les cyclos : 40 km, 85 km et 106 km.
> 3 nouveaux circuits pédestres : 5 km, 7 km et 14 km.
 • Dimanche 2 mars, rendez-vous au complexe Maurice Saus-
sine, Saint-Hilaire-de-Brethmas. Départs de 7h30 à 9h pour les 
vélos et à 9h pour les marcheurs.

     • Tarifs : 6 € pour les licenciés FFCT, 8 € pour les autres licenciés 
et les non-licenciés, 5 € pour les randonneurs pédestres. Repas chaud : 6 €.
 • Café, thé, croissants offerts au départ. Lot offert pour toute inscription avant 
le 23 février.
tél. 06 26 26 14 21 - www.cycloevasion.com

8 mars, Alès
GRAND CONCOURS 
DE DANSES

Rock sauté, boogie-woogie, lindy-hop et west coast swing 
seront au programme de cette compétition qualifi cative 
pour les championnats de France, organisée pour la deu-

xième fois par le club “Destination Rock’n Danses” de Saint-
Christol-lez-Alès. 300 couples de danseurs en quête d’une 
sélection ouvrant les portes de l’équipe nationale sont attendus 
à Alès. 
La compétition sera relevée, avec notamment quatre catégories 
internationales. Le public pourra assister à toutes les fi nales, à 
partir de 19h.

    • Samedi 8 mars, 19h, halle des sports de Clavières, Alès.
 • Entrée : 12 € (8 € pour les licenciés FFD).
www.rockndanses.fr

Du 21 au 23 mars, Saint-Christol-lez-Alès
SMAIN À L’AFFICHE 
DE LA PYRAMIDE DU RIRE

L e comité des associations de Saint-
Christol-lez-Alès organise la 5e édi-
tion du festival de l’humour, qui aura 

lieu les 21, 22 et 23 mars à la Maison 
pour Tous. « L’objectif de ce festival est 
de rire un bon coup durant trois jours » 
indique Nicole Pulicani, présidente de 
l’association.
Au programme : 
 • Vendredi 21 mars à 20h30, l’humoriste 
et acteur Smain présentera son one-man-
show intitulé “Mon dernier… avant le pro-
chain”, avec de nouveaux sketches. 
 • Samedi 22, les enfants pourront assis-
ter à un spectacle (15h) puis, le soir, Dany Larmande et Michèle Gasco se produiront dans la pièce 
de théâtre “Bonne Année toi-même !”. Cette pièce proposée par le Théâtre de la Réplique raconte 
l’histoire de deux femmes que tout oppose, contraintes de passer la soirée du nouvel An ensemble.
Le spectacle du dimanche 23 n’est pas encore planifi é à l’heure où nous imprimons.

    • Du 21 au 23 mars, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès.
  • Tarifs (sous réserve) : spectacle Smain 20 €, spectacle enfants 6 €, pièce de théâtre “Bonne Année toi-même !” 10 €. 
Réservations : tél. 06 16 01 48 28

15 février, Méjannes-les-Alès
ÉLECTION DE MISS ALÈS-CÉVENNES

Qui succédera à Anaïs Vidal et deviendra 
l’ambassadrice de charme de la capitale 
cévenole durant toute l’année ? Pour le 

découvrir, réservez votre place pour la soirée de 
gala qui se déroulera au parc des expositions 
de Méjannes-les-Alès sous l’œil de Flora Co-
querel, Miss France 2014, et de Sylvie Tellier, 
directrice générale de la société Miss France.
Durant cette soirée organisée par la municipa-
lité alésienne, l’animateur de télévision Philippe 
Risoli présentera les jeunes femmes préten-
dantes au titre de Miss Alès-Cévennes. Celles-
ci auront quatre passages sur le podium pour 

convaincre le jury : en tenue de ville, en maillot 
de bain et en robe de soirée.
L’orchestre “Les Mélomanes” assurera l’anima-
tion musicale de la manifestation jusqu’au tradi-
tionnel bal de fi n de soirée. 

    • Ouverture des réservations à partir du 13 janvier, 
de 9h à 12h, 
à Mairie Prim’, rue Michelet, Alès
  • Tarif : 30 € (chèque ou espèces)
  • Samedi 15 février : ouverture des portes à partir de 19h, 
parc des expositions 
tél. 04 66 56 11 47

Ceux qui n’auront pas l’occasion d’assister à l’élection découvriront Miss Alès 2014 fi n février, 
à l’occasion de la Semaine cévenole.
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Du 28 février au 7 mars, Alès
5E SEMAINE CÉVENOLE : 
LA VIE EN CÉVENNES AUTREFOIS

Les 4 et 5 avril, Méjannes-les-Alès
FESTIVAL DE LA MEUH FOLLE : 
ZEBDA EN TÊTE D’AFFICHE

Les 12 et 13 avril, Saint-Jean-du-Gard
COL SAINT-PIERRE : UN SOMMET 
EUROPÉEN DES COURSES DE CÔTE

La Ville d’Alès propose, en partenariat avec de nombreuses associations, 
une nouvelle thématique pour la Semaine cévenole qui, sans occulter 
l’histoire des Camisards, s’intéressera plus particulièrement cette année 

à la vie quotidienne en Cévennes durant les XVIIe et XVIIIe siècles. « L’artisa-
nat, les pratiques culturelles et religieuses, les échanges économiques, les 
transports, les faits marquants et les métiers d’art seront au cœur d’ani-
mations culturelles, festives et familiales » annonce Jean-François Ducamp, 
responsable du pôle Temps libre de la Ville d’Alès.
La Semaine cévenole débutera par le week-end festif (du vendredi 28 février 
au soir au dimanche 2 mars), avec ses moments forts autour du Fort Vauban, 
place de la Mairie et rue Albert 1er : trois défi lés costumés, deux spectacles 
vidéo-laser, un spectacle pyrotechnique et quatre représentations d’un 
spectacle de cape et d’épée sur scène. Sans oublier le marché cévenol et 
les ateliers des vieux métiers. 
Un repas cévenol sera proposé par l’Atelier des Saveurs (payant) le 1er mars, 
à 21h, avec sangliers à la broche et repas servis dans des écuelles… 
Puis le public pourra enchaîner avec une semaine culturelle (du lundi 3 au ven-
dredi 7 mars) : randonnées thématiques, ateliers de cuisine, expositions sur la 
monnaie ou l’économie à l’époque camisarde, mais aussi des conférences : 
“La peste à Alès” par Henry Mouysset, “La réforme en Cévennes” par Jean-
Paul Chabrol, “La vie quotidienne après les combats” de Patrick Cabanel, “Les 
transformations de la vie quotidienne après la révocation de l’Édit de Nantes” 
par P. Joutard, et bien d’autres événements et surprises (concerts, théâtre, 
lectures, contes, cirque, visites guidées du Fort, randonnées, …).

   • Toutes les animations sont renouvelées et gratuites.
• Location de costumes à l’Offi ce de tourisme d’Alès à partir du 26 février (voir conditions). 
tél. 04 66 52 32 15
• Programme complet disponible à partir de mi-février en mairie d’Alès et dans les lieux publics, 
ou sur www.semaine-cevenole.fr
tél. 04 66 56 11 47

Deux défi lés 
costumés en ville 
le 1er mars, 
et un troisième 
le 2 mars.

Découvrez 
les vieux métiers, 
jardin 
du Bosquet.

Quatre repré-
sentations 
d’un spectacle 
de cape et d’épée 
les 1er et 2 mars, 
rue Albert 1er. 

Les élèves de l’École des Mines d’Alès réuniront encore un maximum de 
styles musicaux pour cette nouvelle édition de la Meuh Folle. Parallèlement, 
dans un vaste village associatif, d’autres animations artistiques viendront 

rythmer la manifestation. 4000 festivaliers sont attendus lors du week-end.
> Vendredi 4 : Dawa Upendo, Oai Star, Zebda et Panda Dub. 
> Samedi 5 : Bhale Bacce Crew, Aron’C, Soviet Suprem, La Rue Ketanou et 
Anakronic Electro Orkestra.

    • Les 4 et 5 avril, parc des expositions de Méjannes-les-Alès
  • Pré-ventes (hors frais de location) : 18 €. Pass 2 soirs à 28 €. 
Points de vente habituels, Ticketnet et France Billet.
tél. 06 50 51 22 89 - www.meuhfolle.com

La dimension européenne de la course de côte automobile du Col Saint-
Pierre, organisée par l’ASA d’Alès, s’affi rme de façon encore plus nette 
cette année : la Fédération Internationale de l’Automobile vient non seu-

lement de confi rmer sa présence au calendrier du prochain championnat eu-
ropéen de la Montagne pour la quatrième année consécutive, mais l’a éga-
lement choisie comme unique manche à disputer sur le sol français.  
Selon le pilote italien Simone Faggioli, sextuple champion d’Europe de la disci-
pline, « le Col Saint-Pierre est l’une des trois ou quatre plus belles courses de 
côte d’Europe. »

    12 et 13 avril, Saint-Jean-du-Gard - www.asa-ales.fr

Le groupe Zebda 
sera présent 
vendredi 4 avril. Simone Faggioli, vainqueur 2013, sera présent cette année.
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19 avril, Anduze
LA “NUIT 
MAGIQUE” 
DU TVC

9 avril, Alès
4E FORUM “JOBS D’ÉTÉ”

Du 18 au 20 avril, 
Saint-Jean-du-Gard
“BOULEGAN À L’OSTAL” : 
FESTIVAL DE MUSIQUES 
TRAD-POP

Rendez-vous du 28 mars au 6 avril pour la 32e édition 
d’Itinérances avec plus de 200 fi lms en présence de 
nombreux invités. Parmi les rendez-vous :

> La rétrospective thématique “Promenons-nous dans les 
bois” avec des fi lms de fi lms de Pierre Schoendoerffer, Guil-
lermo Del Toro, Marco Bechis, Ingmar Bergman, Kelly Rei-
chardt, Arnaud des Pallières, John Boorman, … 
> Une carte blanche à Piers Faccini (fi lms, clips, concert).
> Un coup de projecteur sur le cinéma d’animation du 
Royaume-Uni.
> Focus sur “Europa Film Treasures” avec Lobster : de Mé-
liès aux années 1950, une sélection de pépites des cinéma-
thèques européennes.

> Et toujours : une sélection internationale d’avant-pre-
mières et d’inédits, des hommages, la compétition de courts 
métrages, des nuits du cinéma, une programmation jeune 
public, des expositions, des rencontres, des événements 
live et des surprises…
• Réservez votre pass (nombre limité) : téléchargez le formu-
laire de demande sur www.itinerances.org.
• Restez connectés grâce à l’application 
mobile du Festival

   tél. 04 66 30 24 26 
www.itinerances.org

Avec 47 000 entrées en 2013, 
le Festival Cinéma d’Alès 
a confi rmé une fois encore 
son succès populaire.

Traditionnellement, environ 40 entreprises sont pré-
sentes pour ce rendez-vous incontournable des 
18-25 ans qui désirent travailler l’été. L’an dernier, 

700 lycéens ou étudiants ont participé et 355 emplois sai-
sonniers ont été proposés. 
Vous aussi, le 9 avril, venez avec votre C.V. pour postuler 
directement auprès des chefs d’entreprises ou de leurs 
responsables des ressources humaines. Tous les profi ls 
sont recherchés, pour des missions pouvant aller de l’en-
tretien d’espaces verts à la vente en boutique ou à l’accueil 
multilingue en camping. 
La durée des contrats peut varier de 15 jours à 4 mois.

  • Mercredi 9 avril, de 9h à 14h, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès
• tél. 04 66 56 11 20 - 04 66 56 43 10

Ça va swinguer dans le village ! Le Festival “Boulegan 
à l’Ostal” proposera comme d’habitude, dans une 
ambiance très conviviale, des bals dans les rues, des 

bœufs improvisés dans les cafés, de la musique trad, un 
marché de Luthiers, des expos, des stages, … Le rendez-
vous incontournable du trad-pop en Cévennes.

   • Du 18 au 20 avril, Saint-Jean-du-Gard
  • Programme détaillé à venir sur www.festival-boulegan.com

Pour fêter Pâques et en même 
temps la réouverture de la ligne 
Anduze/Saint-Jean-du-Gard 

pour la saison touristique 2014, le 
Train à Vapeur des Cévennes (TVC) 
propose au public une “Nuit ma-
gique”. C’est à bord d’un véritable 
“train spectacle” que vous admire-
rez l’embrasement pyrotechnique 
de la vallée des Gardons et décou-
vrirez de nombreuses surprises.
Il est vivement recommandé d’ache-
ter ses places dès maintenant.
•  Samedi 19 avril, départ du train 

à 21h, gare d’Anduze.
•  Tarifs : 18 € (adultes) 

et 13 € (enfants de 4 à 12 ans).
•  Achat des billets sur 

www.trainavapeur.com

 tél. 04 66 60 59 00

Du 1er au 7 avril, 
dans l’Agglo
SEMAINE DU 
DÉVELOPPE-
MENT 
DURABLE

P rojections, conférences, expo-
sitions et animations sont orga-
nisées dans de nombreuses 

communes d’Alès Agglomération et 
coordonnées par le service Déve-
loppement durable communautaire, 
avec le partenariat de la Maison de 
la Nature et de l’Environnement, de 
l’Espace Info-Énergie, du service 
Nature, de la médiathèque Daudet 
et des ambassadeurs du tri sélectif.
Un programme détaillé sera édité 
courant mars.

 tél. 04 66 56 42 89
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ALÈS / www.alescevennes.fr
Rochebelle : les riverains attentifs à la sécurité
Circulation, éclairage public et propreté ont été les principaux thèmes abordés
par les habitants lors de la réunion de quartier du 25 novembre.

Centre-ville : des réalisations saluées, 
des aménagements demandés
Parmi les riverains réunis le 9 décembre, la question de l’aménagement
de la Grand rue Jean Moulin est revenue à plusieurs reprises.

Dans la salle du Capitole comble, les 
habitants du centre-ville d’Alès ont 
montré l’attention qu’ils portent à 

leur quartier, visiblement soucieux de se 
tenir informés de ce qui s’y passe. Cer-
tains ont salué l’amélioration générale du 
cadre de vie, la mise en place des na-
vettes gratuites ou la rénovation de la rue 
Blanqui ; d’autres ont déploré le station-
nement anarchique, quelques nids-de-
poule ou des ampoules d’éclairage public 
grillées. Dans les échanges avec le maire 
d’Alès et ses services municipaux, pas de 
véritable problème de fond, mais plutôt 
des petits tracas du quotidien, vite réglés 
par le passage prochain des services
ou l’organisation de réunions de concer-
tation sur place.

Grand rue Jean Moulin :
une nouvelle confi guration
L’attention de Max Roustan a été retenue 
sur la Grand rue Jean Moulin par trois ri-
verains qui, tour à tour, ont énuméré les 
soucis qu’ils y rencontrent : « Des racines 
soulèvent les trottoirs et rendent dange-
reux le cheminement piéton » ; « certains 
véhicules roulent trop vite » ; « nous 
étions dix commerçants voilà quelques 

années, nous ne sommes plus que 
quatre ». Des problématiques visiblement 
connues par la municipalité qui a annoncé 
travailler déjà sur un réaménagement : 
« Nous avons des idées pour la reprise 
de toute la longueur de la rue, en collabo-
ration avec Logis Cévenols, incluant une 
reprise totale de l’éclairage public et la 
pose d’un nouveau revêtement, a précisé 
le responsable du pôle Infrastructures. 
Suivi de près par le responsable du pôle 
Environnement urbain : « Nous en profi te-
rons pour changer la variété des arbres 
en plantant par exemple des amandiers 
ou des tilleuls dont les racines, étant
plus profondes, ne soulèveront plus
les trottoirs. »

Les incivilités épinglées
Les constantes incivilités n’ont pas man-
qué d’être relevées : crottes de chiens, 
déchets abandonnés au pied des co-
lonnes à verre, … « Des questions sur les-
quelles je n’ai pas beaucoup d’emprise, 
a accordé Max Roustan. On distribue 
gratuitement des pinces à crottes, on ra-
masse gratuitement les encombrants, … 
Que faut-il faire de plus ? » Concernant le 
bruit des motocyclettes ensuite, la police 
municipale a informé qu’une campagne 
de prévention sera menée courant janvier 
aux abords des établissements scolaires.

Le 9 février
REPAS DES AÎNÉS

Le 9 février, le parc des expositions 
de Méjannes-les-Alès sera transformé 
en une immense salle de restaurant 
et de spectacle pour plus de 3000 
seniors alésiens qui auront répondu à 
la traditionnelle invitation du maire, de 
son conseil municipal et du CCAS. Les 
retraités seront heureux de se retrou-
ver autour d’une table et de passer un 
moment festif. Côté animation, Pilou (le 
sosie de Patrick Sébastien) assurera la 
première partie avant de céder la place 
à l’orchestre Alain Mayo pour le bal de 
l’après-midi. Les premiers convives
seront accueillis par les élus et le per-
sonnel municipal à partir de 11h.
Les réservations sont à confi rmer avant 
le 17 janvier au service Animation 
Seniors de la Ville, Espace Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès. Un service 
de bus assurera des navettes entre Alès 
et le parc des expositions.

  Horaires et points d’arrêt sont à retirer au service
Animation Seniors. tél. 04 66 52 98 96

 Les riverains ont donné le pouls de leur quartier aux services municipaux.

Beaucoup
de riverains
du centre-ville
étaient présents
dans la salle
du Capitole pour
suivre l’actualité
de leur quartier. 

Rochebelle, Cauvel, La Royale : sur ce 
secteur nord-ouest d’Alès, règne un 
esprit “village” cher à ses riverains, 

qui les incite à venir nombreux partager 
avec le maire et son équipe ce qui pour-
rait être amélioré. Des riverains plus que 
jamais vigilants sur les questions d’incivi-
lité et de sécurité…

Un aménagement pour le quai 
de Bilina
Le ton a été donné dès la première inter-
vention, mettant dans le viseur le quai de 
Bilina : « Les trottoirs sont en très mau-
vais état » a plaidé un premier Alésien, 
rejoint par un autre jugeant « la vitesse 
souvent excessive sur cette portion ». Ce 
qui a donné l’occasion à Max Roustan 
d’éclairer les intentions de la municipalité 
sur cette route appartenant au Conseil 
général : « Dès que le Département nous 
donnera son accord, nous attaquerons 
les travaux d’aménagement, à l’identique 
de ce qui a été réalisé de l’autre côté du 
Gardon. Nous avons chiffré 3,5 M€ pour 
reprendre le quai, du pont Vieux au pont 
de Cauvel, avec des dispositions pour 
sécuriser les piétons et les vélos, ainsi 
que les nombreuses intersections avec 
les rues de vos quartiers. »

Un radar de feu à La Royale
Côté circulation, le point noir est toujours 
situé dans la Montée de La Royale, au 
droit de l’école Louis Leprince-Ringuet. 

Après l’installation d’un feu tricolore 
asservi à la vitesse des véhicules, les 
riverains constatent toujours « des com-
portements dangereux » avec certains 
automobilistes qui n’hésitent pas « à gril-

ler allègrement le feu rouge ». Pour tenter 
d’améliorer la situation, la municipalité a 
récemment fi xé des coussins berlinois 
sur la chaussée. Une demande a éga-
lement été faite auprès des services de 
l’État pour installer un radar de feu.

La vidéo-protection arrive
Cette réunion de quartier a également 
permis aux riverains de pointer du doigt 
d’autres sujets : quelques-uns ont récla-
mé un éclairage public plus présent à 
Rochebelle, notamment rue des Chèvre-
feuilles, impasse des Érables, et de la rue 
de Brouzen au quai de Bilina.
D’autres riverains ont souhaité attirer l’at-
tention de l’édile sur des problèmes de 
propreté dans les rues… Une incivilité ré-
currente, malgré le passage de balayeurs 
tous les matins dès 5h30. 
« Nous proposons le ramassage gratuit 
des encombrants, mais il y en a encore qui 
s’embêtent à charger leurs vieilleries pour 
les jeter dans les fossés » a déploré Max
Roustan, avant de confi rmer à l’assis-
tance la mise en service demandée de-
puis plusieurs années de la vidéo-protec-
tion dans le quartier (lire page 13).



L’investissement s’établit à 21,9 M€ en 2014, contre 32 M€ en 2013.
Voici les quelques travaux structurants prévus en 2014 :
• Extension de la vidéo-protection
• Aménagement de la place des Martyrs

• Création d’un ascenseur panoramique desservant le multiplexe
• Maison de la Découverte au Pôle culturel de Rochebelle
• Grosses réparations de voirie
• Rénovation de l’avenue d’Anduze (phase 2)
• Amélioration de l’Environnement urbain
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Risques majeurs : Alès décroche le Pavillon Orange
La commune est récompensée pour avoir réalisé un Plan communal de sauvegarde et pour son action de prévention 
des risques.

L e Pavillon Orange est décerné par le 
Haut comité français pour la défense 
civile1 aux communes qui répondent 

à un certain nombre de critères en termes 
de sauvegarde et de protection des po-
pulations face aux risques et menaces 
majeurs : inondation, feu de forêt, rup-
ture de barrage, mouvement de terrain, 
risques climatiques ou sanitaires, etc. 
Ce trophée distingue notamment les 
communes qui ont réalisé leur Plan com-
munal de sauvegarde (PCS), ce qui est le 
cas de la Ville d’Alès, qui a lancé l’élabo-
ration de son PCS en 2008 et l’a fi nalisé 
en 2013 (lire Alès Agglo, octobre 2013, 
n°9, p. 25). « Il s’agit de récompenser et 
valoriser toute commune qui a mené des 
actions concrètes en vue de renforcer la 
sécurité et la protection de sa population 
face aux risques majeurs et de sensibi-
liser les citoyens sur cette thématique » 
explique Sarah Garcia, chargée de mis-
sion Risques majeurs en Mairie d’Alès. 
Pour chacun des risques majeurs, la Ville 

a mis en place une organisation spéci-
fi que, avec des procédures de vigilance 
et d’alerte, des cartes détaillées et des 
actions d’intervention graduées.

2 étoiles pour la Ville en 2013
Le Haut comité français pour la défense 
civile décerne des étoiles en fonction 
du nombre de points obtenus à l’issue 
du questionnaire d’évaluation. Une com-
mune peut obtenir jusqu’à 3 étoiles. Tou-
tefois, 4 étoiles peuvent être obtenues 
après avoir été éligible à 3 étoiles trois 
années consécutivement. 
La commune d’Alès a obtenu 2 étoiles 
pour l’année 2013.
La 5e édition de la remise annuelle des 
Pavillons Orange s’est déroulée le 
18 décembre 2013 lors du salon Expoc-
rise à Paris.

1 - Le Haut comité français pour la défense civile est une 
association loi 1901 qui participe à la réfl exion sur la doc-
trine, l’organisation et les techniques en matière de sécurité 
et de résilience sociétale. 

  Plus d’infos : service Préventions des risques majeurs
tél. 04 66 56 11 85
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ALÈS / www.alescevennes.fr
Budget 2014 : les impôts restent stables
Malgré la baisse des dotations de l’État, le budget 2014 de la Ville se caractérise 
par une stabilité fi scale et la poursuite du désendettement. Il a été voté le 23 décembre.

La Ville d’Alès a reçu son 1er Pavillon 
Orange, le 18 décembre à Paris.

L’ÉTAT SE DÉSENGAGE, 
MAIS LA VILLE 
N’AUGMENTE PAS 
LES IMPÔTS
Pour la première fois de l’histoire de la Ve 

République, l’État diminue ses dotations 
en faveur des collectivités locales. 
Sur Alès, cela se traduit par une diminu-
tion de 251339 €, équivalant à 1,1 % de 
la fi scalité locale.
Malgré le désengagement fi nancier de 
l’État, la municipalité garde en 2014 les 
mêmes taux d’imposition qu’en 2013. 
Les recettes fi scales progressent néan-
moins naturellement grâce à l’augmen-
tation des bases (+ 3,5 % en moyenne 
annuelle depuis 2008) due à l’affl ux de 
nouveaux habitants.

LA VILLE ÉPARGNE 
4,9 M€

Le budget 2014 permet de dégager 
une capacité d’autofi nancement de 
4950803 €. 
Cela représente de l’épargne nette pour 
la collectivité pour compenser la baisse 
des dotations de l’État.

49,7 M€ 
DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses réelles de fonctionnement 
diminuent de 140 397 € par rapport au 
budget 2013. C’est dire le souci d’éco-
nomie de la municipalité en cette année 
de vaches maigres… 
De leur côté, les recettes réelles, à 
49,2 M€, augmentent de 378 064 €. 
Ce rapport maîtrisé est dû à des frais de 
personnel stabilisés (+ 2,3 %) et à une 
bonne gestion des intérêts de la dette 
(constants par rapport au budget 2013).

21,9 M€ D’INVESTISSEMENTS
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

Rythmes scolaires : mise en place malgré les diffi cultés
Malgré les inquiétudes, la réforme sera en place à la rentrée de septembre 2014.

 AGENDA
• 7 janvier : cérémonie des vœux du 
maire, à 18h30.
• 10 janvier : repas de l’Épiphanie pour 
l’association “Amitié d’Automne” à midi.
• 10 janvier : “théâtre de Guignol”, à 
17h. Entrée 5 €.
• Du 13 au 17 janvier : “Festival des 
Mômes”. Lire page 12.
• 24 janvier : loto des cinq sections de 
l’ASCL à 20h30.
• 25 et 26 janvier : “Chœur en hiver”. 
Inscriptions : jcbernar@gmail.com
• 1er et 2 février : salon de peinture et 
de sculpture. Entrée libre.
• 8 février : soirée du cœur, 19h.
• 9 février : loto du PCF, à 15h.
• 15 février : repas des aînés offert par 
la municipalité, 12h.
• 16 février : loto de la paroisse Saint 
Christophe.
• 21 février : soirée Cabaret, organisée 
par Nathalie De Marans, à 20h.
• 22 février : “Pages arrachées 1914-
1915”, un spectacle théâtral sur les 
débuts de la Guerre 14-18, à 20h30. 
Lire page 16. Entrée 5 €. 
• 28 février : L’Avare de Molière par le 
théâtre “La Passerelle”, à 20h30. 
Entrée 5 €. 
• 21, 22 et 23 mars : “Pyramide du 
Rire” avec Smaïn. Lire page 21.
• 29 mars : bal folk avec “Cabré Can”.
Toutes les manifestations ci-dessus se déroulent à la 
Maison pour Tous, et à la Médiathèque pour “Pages 
ouvertes”.

 AGENDA
• 19 janvier : course de voitures 
électriques radiocommandées, de 9h 
à 18h, salle polyvalente, complexe 
Maurice-Saussine.
• 24 janvier : accueil des nouveaux 
résidents, par l’association “Saint-
Hilaire Accueille”, à 19h, salle Louis 
Benoît, complexe Maurice-Saussine.
• Du 25 janvier au 2 février : exposi-
tion de peinture de Béatrice Migliore, 
salle des Voûtes, cœur du village. 
Entrée libre, de 15h à 19h.
• 1er février : élection de Mlle 
Cévennes-Camargues 2014, à 20h30, 
salle polyvalente.
• 9 février : déjeuner dansant, à 12h, 
salle polyvalente.
• 14, 15 et 16 février : exposition 
de photographies de l’association 
“Lumières Cévenoles” salle Louis Benoît 
de 10h à 18h. Vernissage le 14 à 19h. 
• 22 février : bal folk, salle Louis 
Benoît. Entrée 7 €.
• 2 mars : D’Agrippa à la Saint-Hilai-
roise. Trois randonnées au choix, VTT, 
cyclo, pédestre. tél. 06 26 94 39 53. 
www.cycloevasion.com
• 9 mars : repas des aînés, salle poly-
valente, à 12h.
• 13 avril : vide-greniers de l’APE de 
l’école maternelle, salle polyvalente.

Face à ce choix gouvernemental, 
l’équipe municipale a décidé de 
concerter largement tous les par-

tenaires et acteurs de la communauté 
éducative afi n de construire et valider un 
projet partagé au bénéfi ce des enfants. 
Pour cela, un comité de pilotage, compo-
sé de parents d’élèves, des directeurs et 
directrices d’écoles, d’offi ces municipaux 
représentant les associations, du person-
nel municipal et d’élus, a été créé avec 
l’appui d’un agent municipal désigné 
comme chargé de mission pour ce projet, 
Fabrice Gosse, qui travaillait déjà en par-

tenariat avec les écoles de la commune. 
Le 8 octobre 2013, au centre sportif, 
une première prise de contact a eu lieu 
avec, autour de la table, le maire, les élus, 
le chargé de mission, l’inspectrice de 
l’Éducation nationale et tous ceux qui se 
sont sentis concernés par cette nouvelle 
réforme. 
Beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes 
face à cette future organisation, mais cer-
tains ont souligné la possibilité offerte de 
se retrousser les manches et de travail-
ler en concertation pour offrir aux jeunes 
Saint-Christolens un projet pertinent 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.com
Hommage à deux personnalités disparues 
Le 30 novembre, la municipalité honorait la mémoire de Louis Coste 
et Jean Constant.

En donnant à une rue le nom de 
Louis Coste et à une salle celui 
de Jean Constant, Gérard Roux, 

maire de la commune, et son conseil 
municipal étaient bien conscient d’ac-
complir un devoir de mémoire vis-à-
vis de deux concitoyens, aujourd’hui 
disparus, qui avaient consacré une 
grande partie de leur vie au dévelop-
pement du village.
Ainsi, le maire confi rmait le sens de 
cette décision dès l’entame de son 
discours : « Si nous sommes au-
jourd’hui réunis, c’est précisément pour 
rendre un hommage appuyé à ces deux 
acteurs majeurs de l’évolution de notre 
commune qui, durant des années, ont 
assumé avec conviction et abnégation 
des fonctions d’élus et de responsables 
associatifs. »
Gérard Roux évoqua les faits marquants 
de la vie de chacun des deux, ainsi que 
toutes les distinctions et décorations qui 
leurs furent attribuée, le premier pour ses 

fonctions d’élu, le second pour ses actes 
militaires.
Louis Coste a disparu le 27 août 2005. 
Il fut élu conseiller municipal en 1971 et 
1977 et reconduit en 1983 pour un nou-
veau mandat. Maire adjoint honoraire à sa 
“retraite” d’élu en 2001, il est resté actif et 
présent dans la vie de la commune. Pré-
sident de l’association “Saint-Hilaire-Ac-
cueille”, secrétaire du “Club des retrou-
vailles” il participait à l’activité d’autres 
associations, notamment à l’Amicale 

Gérard Roux dévoilant les plaques 
commémoratives.

L’association de tennis de table, qui intervient déjà dans les écoles.

des Anciens Combattants et l’Union 
Sportive La Jasse-Saint Hilaire.
Jean Constant, disparu le 7 décembre 
2001, a eu une carrière militaire après 
avoir été Résistant. En août 1944, il a 
suivi les Forces françaises de l’inté-
rieur et rejoint le maquis. En 1947 il 
rejoint la gendarmerie et sert en Indo-
chine à partir de mai 1950. Affecté 

en métropole, il est nommé maréchal de 
Logis chef en 1975, puis admis dans la 
réserve en 1982.
Serviteur de la France, il a su consacrer 
son temps à sa famille mais aussi parti-
ciper activement à la vie associative de 
la commune en étant secrétaire du Club 
des retrouvailles dont nous fêtons cette 
année le 36e anniversaire.
Pour les deux, Gérard Roux voulut asso-
cier épouses et familles à cet engagement 
en leur rendant un hommage appuyé.

pour une meilleure réussite scolaire de 
tous. Aujourd’hui, les concertations s’en-
chaînent, le comité de pilotage s’est réuni 
une première fois le 8 novembre, une pro-
chaine rencontre est programmée cou-
rant janvier 2014 afi n de faire la synthèse 
entre tous les partenaires. 

Un projet de qualité
Cependant, la municipalité n’a pas atten-
du de devoir mettre en place cette diffi -
cile réforme pour réfl échir sur le temps 
périscolaire des enfants. 
Avec l’aide des Francas, elle a su orga-
niser des temps de découverte, de nou-
velles activités au niveau des accueils pé-
riscolaires et un travail a été réalisé avec 
les enfants et le personnel sur l’élabo-
ration d’une charte sous forme de lettre 
ouverte aux enfants et la rédaction d’un 
projet pédagogique. Cela n’aurait pu se 
faire sans un réel engagement du person-
nel municipal.
À l’heure où la France est encore épinglée 
par le rapport PISA qui pointe du doigt 
les fortes inégalités entre les enfants, la 
municipalité de Saint-Christol veut réso-
lument proposer un projet de qualité à 
l’ensemble de ses jeunes. 
Dans la droite ligne de sa politique tari-
faire de la cantine et de la garderie, cela 
passera par la gratuité des TAP (trois 
heures de “Temps d’activités pédago-
giques” à la charge de la commune).
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / http://ribautelestavernes.fr
Téléthon : les enfants ont relevé le défi 

Cette année les 236 élèves de l’école 
avaient comme défi  pour le Téléthon 
de parcourir 1000 km, c’est-à-dire 

d’aller à Calais sans caler ! Ce n’était 
pas une mince affaire. Chaque année, en 
effet, le défi  augmente. Mais on peut faire 
confi ance aux enfants et, encore une fois, 
ils ont explosé le record !
Qu’on en juge : du plus petit (3 ans) au 
plus grand (11 ans), ils ont parcouru 
1017 km, malgré le vent et le froid. En 
récompense, ils ont eu un goûter offert 
par l’APE. Le tout suivi d’un lâcher de 
300 ballons.

MASSANES / 
www.massanes.fr

 AGENDA
• 18 janvier : vœux du maire,
à 18h au foyer.
• 16 février : loto du comité des fêtes, 
à 15h au foyer.
• 16 mars : vide-greniers organisé
par le comité des fêtes sur les places 
du village (réservations auprès
de Crystel 06 86 05 00 26
ou Laurent 06 86 50 69 75 )

 AGENDA
• 7 janvier : repas CCAS, à 12h.
• 11 janvier : loto du “Sporting Club”.
• 12 janvier : loto FNACA. 
• 25 janvier : soirée rock.
• 2 février : loto de la paroisse protes-
tante.
• 8 février : loto de l’Union sportive.
• 16 février : loto de la paroisse 
catholique.
Toutes ces manifestations ont lieu au foyer socio 
éducatif.

Pendant plusieurs semaines, une ving-
taine d’enfants du village prépare ac-
tivement le spectacle de Noël avec 

l’aide de Christiane Montfort, Grégory 
Lenne et Laurent Chapellier.
Malgré des emplois du temps souvent 
chargés, les écoliers ont pris le temps 
de venir répéter, d’apprendre leurs
textes et, de semaine en semaine, la
pression est montée. 
De voir tous ces jeunes enfants motivés 
prendre ce spectacle à cœur donne en-
core plus envie de s’investir d’année en 
année. Ils grandissent, évoluent avec l’âge 
et le contenu du spectacle doit s’adapter 
à eux, à leurs profi ls et leurs envies. 

De deux à quinze ans
La particularité de cette année, c’est 
la différence d’âge, les plus petits ont 
tout juste deux ans et le plus grand en
a quinze !
Comme chaque année, le programme 
qui a été présenté le 22 décembre après 
midi est très varié avec des chants, des 
danses, des sketchs et du théâtre. 
Il fut suivi bien évidemment de la remise 
par le Papa Noël des cadeaux et d’un 
goûter aux enfants du village ainsi que 
d’un colis aux personnes âgées. 
L’après-midi a été clôturé par un buffet 
offert par la municipalité afi n d’aborder 
les fêtes de fi n d’année dans la joie et la 
bonne humeur autour du verre de l’amitié.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr
Cinq écrivains face à leurs lecteurs

La littérature régionale attire toujours 
les lecteurs. On en a eu une nouvelle 
fois la preuve lors de la présenta-

tion, le 29 novembre à la bibliothèque, 
à l’invitation de la municipalité, des der-
niers livres d’auteur confi rmés, Mireille 
Pluchard, Alain Gurly, Jacky Dupont et 
Gérard Teissier, et du mémoire de licence 
d’Iris Marion. Les nombreux visiteurs se 
sont retrouvés face à cinq auteurs et sont 
repartis satisfaits de leur après-midi. 
Mireille Pluchard, qui a habitué ses lec-
teurs à des rencontres régulières, pré-
sentait Les sentes buissonnières ou le 
rêve d’une fi lle de famille nombreuse de 
devenir institutrice. 

 AGENDA
• 10 janvier : vœux à la population, à 19h.
• 11 janvier : loto de l’AS Bagard, à 
20h30.
• 12 janvier : loto de la paroisse catho-
lique , à 14h30.
• 19 janvier : concours de belote du 
club L’Éternel printemps, à 15h.
• 25 janvier : loto de la société de 
chasse, à 20h30.
• 26 janvier : loto du PCF, à 14h30.
• 2 février : loto du club L’Éternel 
printemps, à 14h30.
• 8 février : soirée de l’association 
Texas country, à 20h30.
• 9 février : loto de l’APE, à 14h30.
• 15 février : championnat de boxe thaï.
• 16 février : thé dansant, à 14h30.
• 23 février : concours de belote du 
club L’Éternel Printemps, à 15h.
Toutes ces manifestations ont lieu au foyer municipal.

infos des communes

Jacky Dupont, lui aussi fi dèle des après-
midis “dédicaces”, proposait un Recueil 
de nouvelles cévenoles. Une fois de plus, 
il prouve son amour du terroir de ce pays 
cévenol où chaque coin a une histoire ou 
un secret. 

Camisards et Poilus
À leur côté, Gérard Teissier, enseignant à 
la retraite devenu depuis écrivain spécia-
lisé dans les “romans houillers gardois”. Il 
nous offre Camisards, vaste sujet dont on 
découvre toujours de nouvelles facettes.
Alain Gurly, professeur d’histoire géo-
graphie, puis documentaliste, a publié 
Voyage avec une âme à travers la Cé-

Les cinq auteurs régionaux réunis 
à la bibliothèque. Pendant la répétition, des enfants 

très motivés ont pris leur spectacle
à cœur.

Les enfants ont parcouru 
1 017 km en relais.

Un beau 
spectacle 
de Noël

Balade aux lampions
Le lendemain, les organisateurs nous 
ont conviés a une balade nocturne aux 
lampions qui a amené plus de 130 per-
sonnes des berges du Gardon au vil-
lage de Ribaute avec, tout au long du 
parcours, des rencontres insolites, des 
conteurs qui nous ont fait vibrer et parfois 
effrayés, pour les plus jeunes, avec leur 
histoires anciennes ou imaginaires. 
Le parcours passait par le château ou un 
vin chaud (du chocolat pour les jeunes) 
était offert pour réchauffer tous ces mar-
cheurs.

venne, titre clin d’œil à Stevenson. Ce 
recueil de nouvelles qui vont de l’an 1100 
à nos jours aborde de nombreux sujets, 
du Moyen Age aux dragonnades.
Enfi n, un tout jeune auteur, Iris Marion, 
présentait un mémoire de licence sur Les 
Poilus de Bagard. Travail très bien docu-
menté paru cette année pour l’anniver-
saire de l’Armistice de la guerre 14-18.

Un succès confi rmé
La soirée s’est poursuivie au foyer avec 
la vente d’excellentes soupes et de repas 
qui ont permis à tout le monde de profi ter 
de la soirée animée par le club de country 
et de rock.
Entre le loto, organisé deux semaines 
avant, la course des enfants de l’école et 
la balade suivie de la soirée dansante, les 
organisateurs ont pu remettre la somme 
de 3 416 € à l’AFM. 
Un beau succès qui a été le résultat de 
l’implication de tous. Chacun mérite donc 
des félicitations et des remerciements.
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SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com
Après l’histoire de la commune, 
la commune dans l’Histoire
Les aînés vont être sollicités pour revoir la grande Histoire à travers leurs yeux.

Le livre Si St-Privat m’était conté, édité 
en 2010, a d’ores et déjà été vendu 
à plus de 300 exemplaires. Preuve 

de l’intérêt des Saint-Privadens pour leur 
commune. Le passé est toujours riche 

d’enseignement. La grande Histoire est 
dans les livres, mais certains de nos 
concitoyens l’ont côtoyée de près, voire 
de très près. Le centenaire du début de 
la guerre 14-18 se profi le et il n’y a plus 
un poilu pour la raconter… 

Devoir de mémoire
La municipalité a donc décidé de lancer 
un projet en lien avec notre devoir de 
mémoire. Dans le cadre du service ci-
vique, un ambassadeur de mémoire va se 
rendre auprès des personnes volontaires 
afi n de recueillir leurs souvenirs. Ceux-ci 
seront ensuite transmis à la population 
sous différentes formes à défi nir. 
La vie au quotidien pendant les deux 
grandes guerres, le douloureux retour 
d’Algérie pour certains, mais aussi la ba-
taille pour le droit du vote des femmes ou 
l’avortement. Chaque événement a été un 
pas vers le monde d’aujourd’hui.

Pour une redécouverte
Pour les enfants qui vivent à l’heure des 
SMS et du numérique, les aînés pourront 
évoquer les diffi cultés au quotidien sans 
le confort actuel, mais aussi le plaisir à 
lire une lettre écrite avec soin, ou encore 
l’odeur de l’encre et de la cire dans les 

 AGENDA
• 10 janvier : vœux de la municipalité 
à 18h30, salle des Eglantiers.
• 19 janvier : loto de l’APE Jean-Giono 
à 14h. 
• 24 janvier : soirée théâtre avec 
L’Abribus à 20h30. Entrée 5 €.
• 26 janvier : loto du comité paroissial 
à 14h30.
• 1er février : soirée théâtre avec 
Sexe, Arnaque et Tartifl ette de Fabrice 
Schwingrouber, à 20h30. Entrée 5 €.
• 2 février : loto du COS à 14h30.
• 4 février : collecte de sang de 
l’Amicale des donneurs de sang de 15h 
à 19h30.
• 7 février : audition des Rois de 
l’école de musique à 20h30.
• 9 février : concours de chant de 
l’association Scènes Ouvertes à 15h. 
• 16 février : loto de l’ASSP-section 
Foot à 16h.
• 22 et 23 février : journées du 
Mariage de 10h à 19h.
• 1er mars : journée occitane de 
l’association “Lenga E Cacalas” à partir 
de 14h.
• 7 mars : cérémonie d’accueil des 
nouveaux Saint-Privadens à 19h à 
l’Auditorium.
• 15 et 16 mars : tournois du club 
“Pyramide”. 
• 21 mars : soirée carnaval de l’APE 
Jean-Giono à 19h 
• 23 mars : loto des “Amis de Notre 
Dame des Pins” à 14h.
• 30 mars : loto de l’ARCH à 14h30. 
• 5 et 6 avril : 24e exposition de 
peinture et sculpture. Entrée libre le 
samedi de 16h à 20h et le dimanche de 
10h à 18h.

Sauf indication contraire, les manifestations ont lieu à 
l’Espace Georges Brun

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

Une méthode au service du bien-être

salles de classe. Le projet débutera dé-
but janvier et se déroulera sur six mois, 
laissant le temps à chacun de retrouver 
ses souvenirs et de les transmettre ora-
lement. 

  Les personnes désireuses de participer à ce projet 
peuvent contacter Michel Ricci au 04 66 86 10 02.

Jean-Pierre Mebarki propose une technique permettant perte de poids, drainage 
hépatique, etc.

Un ambassadeur de mémoire va 
recueillir les souvenirs des Saint-
Privadens.

«J e m’engage, si la personne suit 
mes conseils, à lui rendre son 
corps de vingt ans ». Celui qui 

annonce cela avec un sourire bienveillant 
n’est pas un magicien, encore moins un 
mage spécialiste des “couloirs du temps”. 
Depuis l’âge de vingt ans, Jean-Pierre 

Mebarki pratique pour ses loisirs le fi t-
ness, autrement dit la gymnastique qui 
maintient la forme et procure du bien-être.
Son implication dans ce domaine l’a 
conduit jusqu’à un niveau national. Et lui 
qui « teste sa résistance en exprimant sa 
propre force sans heurter son corps » 

PREMIÈRE FLEUR
Une première fl eur vient d’être décer-
née à la commune par le jury de “Vi lles 
et villages fl euris”. 
Un encouragement à poursuivre la po-
litique d’embellissement mise en place 
par la municipalité, en accord avec son 
projet de développement durable.

a décidé d’en faire son occupation prin-
cipale en mettant ses connaissances au 
service des autres. Pour cela, il a mis au 
point une méthode fondée, en partie, 
sur l’aromathérapie. Installé aujourd’hui 
à Lavabreille, il a créé une association, 
Atomic-Vitale, grâce à laquelle il va pou-
voir faire profi ter le plus grand nombre de 
cette technique qui, à partir de la perte de 
poids, permet de « faire rayonner le corps 
et l’esprit ».

Une méthode adaptée à chacun
Après un premier contact individuel ou 
par petits groupes, la méthode prévoit 
une action progressive.
D’abord un renforcement et une purifi ca-
tion du système digestif « de la langue au 
gros colon ». 
Puis le drainage du système hépatique 
afi n de libérer les toxines accumulées. 
Suit la mise en place d’une alimentation 
équilibrée et d’une pratique sportive ba-
sée sur la résistance.
Enfi n, l’équilibre étant rétabli, la préco-
nisation de compléments alimentaires, 
sans aucune restriction ni contrainte.
Ces points primordiaux vont être renfor-
cés par l’utilisation de crèmes amincis-
santes, de massages et d’une pratique 
sportive fondés sur la résistance.

Avec des produits bio
Les huiles essentielles sont la base d’un 
traitement pour lequel les dosages seront 
totalement adaptés à la personne consi-
dérée. Tous les produits utilisés sont obli-
gatoirement bio et non transformés par 
chauffage notamment. Les compléments 
alimentaires sont à base de spiruline. Le 
tout conçu dans un système de com-
merce équitable. 
Pour mettre en place les activités de son 
association Jean-Pierre Mebarki a choisi 
Saint-Martin, commune qui met à sa dis-
position la salle Georges-Brassens. En 
outre, sur l’Agglo d’Alès, il pourrait se 
tourner vers Arcadie, l’entreprise spécia-
liste des huiles essentielles, et vers des 
producteurs locaux de spiruline.

  tél. 06 19 53 47 53 - atomic-vitale.vpweb.fr
Tarifs : de 50 à 650 € suivant le programme élaboré

 AGENDA
• 11 janvier : Le Toulonnais, spectacle 
comique résolument sudiste d’Yves 
Pujol, Espace Lafare-Alais, 20h30.
• 25 janvier : l’humoriste Anthony
Joubert, Espace Lafare-Alais, 20h30.
Tarifs : un spectacle 15 €, deux 25 €.
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 AGENDA
• 17 janvier : vœux de la municipalité, 
à 18h30.
• 19 janvier : repas des aînés, à 12h.
• 26 janvier : loto de l’ESCV.
• 2 février : loto de l’APE.
Toutes ces manifestations auront lieu 
salle Charles Pagès.

 AGENDA
• 13 avril : marché aux fl eurs 
et vide-greniers, organisés par l’APE 
Les Galopins.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr
Une fi n d’année riche en manifestations

Ambition éducative qui s’exprime à tra-
vers la semaine de l’école maternelle, 
ambiance folklorique pour une soirée 

en Bretagne, ambiance de Noël pour le 
marché : la fi n 2013 a connu dans notre 
commune beaucoup de manifestations 
aussi diverses que variées.

Semaine de l’école maternelle
C’est dans le cadre de la semaine de 
l’école maternelle orchestrée par Mme 
Catherine Dumas, inspectrice de l’Édu-
cation nationale, que l’école maternelle 
de la commune a organisé plusieurs ma-
nifestations.
D’un débat sur l’utilisation des écrans 
avec Mme Véronique Paillard-Turenne, 
psychologue-clinicienne, qui a rassemblé 
une vingtaine de participants, à la porte 
ouverte aux parents, en passant par la 

remise du 1er prix que la classe de GS a 
remporté en créant un jeu mathématique, 
cette semaine aura permis de faire que la 
maternelle de Vézénobres soit connue et 
reconnue.
Comme dans beaucoup d’écoles mater-
nelles, l’équipe pédagogique et éduca-
tive, aidée dans sa tâche par la munici-
palité, s’emploie à relever le défi  d’une 
ambition éducative de qualité afi n de per-
mettre l’épanouissement et la réussite de 
tous les enfants pour s’élever contre les 
inégalités sociales et prévenir les diffi cul-
tés possibles. 

Une soirée bretonne
“Cap Vézénobres” a organisé sa deu-
xième édition du “Fest Noz” le 30 no-
vembre. Cent-quatre-vingt personnes ont 
assisté à la soirée. La troupe de danseurs 
“Plijadur an dans” a démarré les festivités 
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SAINT-ÉTIENNE-
DE-L’OLM / 

Goûter de 
Noël pour 
les petits 
et les grands

Depuis de nombreuses années, la 
classe de Mme Anne Curie invite les 
aînés du village pour une après-midi 

récréative dans la salle polyvalente.
Ce jeudi 12 décembre, les 25 élèves de 
CE1-CM1 avaient préparé un spectacle 
de leur invention : la “dingo machine”, une 
machine qui devait rendre calmes, intelli-
gents, avenants tous les enfants… Mais 
après de nombreux déboires, la conclu-
sion a été qu’il faut s’accepter tel que l’on 
est !

Les aînés évoquent 
leur jeunesse
Ensuite les aînés ont pris la parole. Ils ont 
évoqué leur jeunesse, les poèmes de leur 
enfance qu’ils n’ont jamais oubliés.
Etienne, un Stéphanolmien, avait même 
apporté sa guitare pour que jeunes et 
moins jeunes puissent chanter ensemble. 
Cet agréable moment d’échange intergé-
nérationnel s’est terminé par le goûter.

Un spectacle préparé par les 25 élèves 
de CE1-CM1.

DEAUX / www.deaux.fr

Située en plein centre de la partie 
ancienne du village, la tour abrite 
l’horloge mécanique de la commune. 

Cette année 2014, cette pièce vénérable 
fêtera son 120e anniversaire, un âge 
qu’elle porte gaillardement et sans jamais 
faillir à sa mission.
C’est la dernière encore entièrement 
mécanique de la région, elle est remon-
tée manuellement chaque semaine. Son 
mécanisme a été entièrement rénové par 
l’entreprise Poitevin de Saint-Privat-des-
Vieux en 2009.
Il s’agit d’une horloge de marque L.D. 
(pour Louis-Delphin) Odobey-Cadet, une 
entreprise jurassienne, crée en 1858 à 
Morez, devenue l’une des plus impor-
tantes maisons d’horlogerie d’édifi ce de 
France, dont les créations appartiennent 
au patrimoine de l’horlogerie.
Juchée en haut de son clocher, illuminée 
en période de fi n d’année, elle attire de 
nombreux passionnés de vieille méca-
nique horlogère encore active.
Elle égrène les heures (deux fois) et les 
demi-heures, elle rythme le quotidien des 
habitants (nuit et jour) et le son de sa 
cloche est devenu indispensable à la vie 
du village.

L’horloge illuminée en période de fêtes.

Cette année, l’horloge sonnera ses 120 ans
Un poème de Christian Vialles
En 1994, à l’occasion de son centenaire 
sa façade avait été entièrement rénovée. 
Qu’en sera-t-il pour ses 120 ans ? Les 
besoins ne manquent pas pour mettre en 
valeur et améliorer cet édifi ce.
Il y a 20 ans, Christian Vialles, pour mon-
trer l’attachement des citoyens de Deaux 
à leur horloge, avait écrit ce poème :
Ame du village 
Carré, tu comptes en rond
Tes ans au carillon
Le temps te rend hommage

Déjà cent années t’ont sacré
Fringant et bien paré
Ton clocher s’illumine
Qu’un vent si pur affi ne

Parlant sans réfl échir
Aux aiguilles qui traînent
Calquant ton avenir
Sur ce son d’heures pleines

Naissant d’un siècle échu
Vibrant dans celui-ci
Orchestrant jour et nuit
Tes Deauxois sont émus

À vos plumes et à vos projets pour 2014 !

par une initiation aux danses bretonnes 
puis a fait une démonstration de danses 
en costumes. 
Les sonneurs nous ont fait vibrer aux 
sons de leurs cornemuses. 
Le groupe “Anacrouse” nous a fait dan-
ser jusqu’à une heure avancée de la nuit. 
Merci à eux pour leur dynamisme et ce 
plaisir de la fête qu’ils nous ont fait par-
tager.

Un marché animé
Ce fut une troisième édition très réussie 
du Marché de Noël animé organisé par 
l’Amicale des Parents d’Elèves le premier 
dimanche de décembre. 
Le soleil, la qualité des produits proposés 
par les artisans et producteurs locaux, les 
nombreuses animations et la foule ont pro-
fi té de cette ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Chacun a pu trouver son bonheur ! 
Le vin chaud et l’aligot de la mamie ont ré-
chauffé les corps, tandis que les contes, 
les clowneries, les jeux ou le Père Noël 
réchauffaient les cœurs…

180 personnes 
pour le “Fest Noz” 
du 30 novembre.
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SALINDRES / www.ville-salindres.fr
Une visite de premier plan sur la commune
La municipalité et la plateforme chimique ont reçu Henri Malosse, président du Comité économique 
et social européen.

LES PLANS / www.lesplans.orgSERVAS / 
La tour monumentale 
de la Sorbière

L’expression “Fai tira, Marius” date de 
1857, elle a pris naissance au quar-
tier de Lorette, à Marseille bien sûr. 

Dans ce quartier, circulait tous les matins, 
à la tête d’une charrette trainée par un 
âne, un marchand ambulant de fruits et 
légumes du nom de Pibre. Il était connu 
dans ce coin de Marseille sous le sobri-
quet de Pèro Pebroun (Père Poivron), en 
raison du développement extraordinaire 
qu’avait le nez de notre personnage. 
L’envergure de ce nez ne faisait qu’un, en 
effet, avec le piment en question.
Quand la vente était terminée, la
clientèle partie, le Père Pebroun s’avan-
çait vers son âne et lui criait : « Allé zou ! 
fai tira, Marius ! » L’âne s’appelait Marius. 
Pibre l’avait ainsi baptisé en mémoire 

La commune de Servas recèle sur son 
territoire plusieurs curiosités architec-
turales. Il existe au sommet du village 

un vestige architectural monumental : la 
tour de la Sorbière. 
Campée sur sa colline, elle reste discrète 
et solitaire au milieu de quelques habita-
tions. 

d’un oncle mort fort riche qui ne lui avait 
rien laissé de sa fortune, en dépit de
promesses faites. Pibre n’avait rien trouvé 
de mieux, pour se venger, que de donner 
à sa bête le prénom de l’oncle.
Ce n’était pas très révérencieux et l’on 
est ingrat à moins. Mais il y a une sorte 
de philosophie dans ce cri. Pibre a perdu 
ses espérances, cependant il transmet 
à son compagnon de travail sa raison 
d’espérer autre chose : « Marche quand 
même, va ! En travaillant, on se débrouil-
lera bien. »
Alors malgré tout, en ce début d’an-
née, pensons à l’avenir, comme le Père
Pebroun, crions à notre attelage :
« Allé zou ! fai tira, Marius ! »
Bonne année à tous.

La tour monumentale de la Sorbière, 
une “farelle ”  datant vraisemblable-
ment du Xe siècle.

Derniè rement le président du Comité 
économique et social européen 
(CESE), Henri Malosse, était de 

passage à Salindres où il a rencontré 
les artisans locaux et la direction d’Axens 
représentée par Jean-Paul Bournonville 
et Bernard Mathieu. De nombreuses 
personnalités, dont les deux députés, 
Fabrice Verdier et William Dumas, un 
conseiller général, Jacky Valy, le média-
teur européen Baptiste Payou et Daniel 
Verdelhan, maire de Salindres, assistaient 
à cette rencontre qui avait pour cadre la 
Maison d’Administration de Pechiney. 
Dans son allocution d’accueil, le premier 
magistrat de la cité chimique présentait 
sa commune avec ses nombreux atouts : 
sa vie associative, ses commerces, ses 
services, sans oublier ses sites indus-
triels. 

Une ville fi ère de son industrie
Daniel Verdelhan s’arrêtait un long mo-
ment sur la réussite et le développement 
de la plateforme chimique avec ses d 
eux sociétés, Axens et Solvay, qui ne 
cessent de se progresser en créant des 

emplois. Un panorama dont se félicita 
Henri Malosse qui expliquait sa vision de 
l’Europe qu’il souhaite voir se réindustria-
liser. Pour lui, dans ce domaine, Salindres 
n’est pas à la traîne et peut être considé-
rée comme étant un modèle. Alors qu’en 
France les délocalisations se multiplient, 
Axens et Solvay font preuve d’esprit d’en-
treprise, prennent des risques et confi r-
ment qu’on peut faire autrement. 

« Fai tira, Marius ! »

Axens en constante progression
Jean-Paul Bournonville, directeur d’Axens, 
présenta son entreprise, en constante 
amélioration, qui se bat pour produire des 
produits de grande performance. Ce qui 
permet au spécialiste des catalyseurs et 
adsorbants de devancer ses concurrents 
mondiaux. Elle est connue dans le monde 
entier où elle a des clients dont les de-
mandes ne cessent d’augmenter. 

De gauche à droite : 
Jean-Paul Bournonville, directeur d’Axens, 

Henri Malosse, président du CESE, 
et Daniel Verdelhan, maire de Salindres.

L’hypothèse la plus probable est que la 
tour a été bâtie après la bataille de Poi-
tiers (1356), où le roi de France fut fait 
prisonnier par les Anglais. 
Selon certains historiens, elle aurait été 
déjà signalée, peut-être pas sous cette 
forme, dès le XIIIe siècle. 
En 1225, Pierre Bermond de Sauve en 
faisait l’hommage à l’évêque d’Uzès.
Des mesures de défense furent hâtive-
ment prises. Le vicomte de Narbonne, 
capitaine général du “Langue d’oc”, or-
donna la construction de tours au som-
met desquelles on allumerait des feux 
pour avertir de l’approche de l’ennemi. 

Les “farellos”
De telles tours, nombreuses dans notre 
voisinage, s’appelaient en langue occi-
tane des “faros”, mot dérivé de phare, 
“fare” en provençal. Ce que confi rme 
Frédéric Mistral dans son dictionnaire du 
Félibrige, traduisant le mot par “tour des-
tinée à porter un fanal”.
Les tours plus petites étaient appelées 
des “farellos”. La farelle de la Sorbière 
a donné son nom à un quartier situé au 
pied de la colline.

Enfi n, pour être complet, le représentant 
d’Arehis (qui regroupe les retraités de 
l’usine), Michel Griotto, présenta l’acti-
vité de l’association que préside Gilbert 
Allègre. Activité principalement axée sur 
le devoir de mémoire de la ville et de son 
usine chimique. Un magnifi que livre édité 
par l’association retraçant 150 ans d’his-
toire industrielle salindroise était d’ail-
leurs remis à Henri Malosse.
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 AGENDA
• 19 janvier : repas des aînés.
• 19 janvier : loto de la NAPE, 15h, 
salle des fêtes d’Auzon.
• 1er février : soirée vidéo.
de l’association “Les Cades”.
• 2 février : loto de l’association
“Les Cades”.
• 16 février : course pédestre
de13 km, “Les Foulées de l’Alauzène”.

 AGENDA
• 31 janvier : soirée “Rencontre au Vil-
lage” organisée par l’Église Protestante 
Unie de France, à 20h30 à l’école de 
Saint-Jean-de-Serres. 
Bienvenue à tous !

infos des communes

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr
Téléthon : mieux qu’en 2012 !

Le samedi 7 décembre, comme 
depuis de nombreuses an-
nées, une journée d’animations 

était organisée au profi t de l’AFM. 
De nombreuses associations de 
la commune se sont pleinement 
impliquées pour le succès de ces 
manifestations.
La journée a débuté par le petit-
déjeuner des chasseurs, suivie par 
une démonstration de “zumba”, un 
apéritif clôturant la matinée.
L’après-midi, étaient proposés une 
marche aux abords du village, un 
atelier de maquillage et de cartes 
de Noël pour les enfants, une dé-
monstration de judo, suivie d’une 
prestation des majorettes.

2500 € récoltés
En fi n de journée, les maires de 
Seynes et de Servas ont remis 
le produit des dons de leur com-
mune. Le montant récolté – in-
cluant la participation reversée sur 
les repas du soir par le restaurant 
“Le Brouzethym” – s’élevait ainsi 
à 276 € pour Servas, 707 € pour 

SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr
Un an de vie communautaire

En cette période de l’année, où il est 
d’usage de se tourner vers celle 
écoulée, nous allons revenir vers ce 

qui fut l’événement le plus important : 
l’entrée dans l’Agglomération d’Alès, dont 
les conséquences sont des plus détermi-
nantes pour la vie quotidienne des habi-
tants de la commune. Mais aussi pour 
leur avenir. 
Tous les habitants de l’agglomération 
ont reçu dans leur boîte aux lettres la 
plaquette qui présente le projet de ter-
ritoire s’étalant jusqu’en 2030. À peine 
plus de quinze ans : un temps très court. 
Les enfants qui sont à l’heure actuelle en 
primaire entreront en 2030 dans la pléni-
tude de leur vie de jeunes adultes. 

Sur notre commune, 
quoi de concret cette année ?
Ce fut le vin de nos vignes qui, le premier, 
fut proposé sur les tables communau-
taires. L’abribus, qui s’est installé place 
des platanes, la continuité du service pu-
blic du ramassage des ordures, la venue 
de la police rurale, la dématérialisation 
des actes administratifs, les dotations fi -
nancières, le site de prévention et d’alerte 
inondation, les outils supplémentaires de 
communication (site web et journal de 
l’Agglo), les subventions rénovation ther-
mique et façades, la continuité du service 
petite enfance et les transports scolaires.
Également la possibilité d’utiliser les in-
frastructures communautaires comme la 
piscine et l’école de musique à des tarifs 
préférentiels.

SEYNES / 
http://seynes.free.fr

Les loups 
si près des 
maisons…

Dans le vieux village, on peut constater 
que les cours intérieures sont ceintu-
rées par de très hauts murs. Quelle 

en est la raison ? S’abriter du vent ? Du 
soleil ?
Nullement. En fait, ces murs étaient édi-
fi és pour empêcher les loups de pénétrer 
dans les maisons. 
En effet, dans notre village, au Moyen-
Âge, comme partout ailleurs dans les 
contrées boisées, les loups pullulaient. 
Et ils étaient parfois si affamés qu’ils 
rodaient même jusqu’au cœur du village 
et s’approchaient dangereusement des 
demeures où se terraient les paysans ef-
frayés. Dans le massif du Mont-Bouquet, 
leur prolifération prenait même des pro-
portions inquiétantes. Il fallait les extermi-
ner car ils attaquaient les personnes et 
les troupeaux. 

De 1300 à 1600
Dans les années 1300 à 1600, les sei-
gneurs apeurés accordent aux paysans le 
droit de les tuer. Ils établissaient même 
des primes pour chaque loup abattu. 
Beaucoup d’entre eux étaient enragés, 
une simple morsure de leur part engen-
drait une mort certaine. Le vaccin contre 
la rage était encore loin d’exister (Pasteur 
ne le mettra au point que dans les années 
1880). Plusieurs documents des archives 
départementales attestent des décès dus 
à ce réel fl éau. Les nombreuses battues 
arrivèrent à peine à endiguer leur nombre. 
C’est pour cela qu’à Seynes, dans le 
vieux village, on peut constater que les 
cours intérieures sont ceinturées par de 
très hauts murs empêchant leur intrusion. 
Le dernier loup du Mont-Bouquet abattu 
le fut sur la commune de Brouzet-les-Alès 
dans les années 1890. Comme on le voit, 
Pasteur venait à peine de mettre en circu-
lation son vaccin…

Dans le cœur du village, des cours 
ceinturées de hauts murs.

Le village est désormais l’une 
des portes d’Alès Agglomération.

Et n’oublions pas ce qui fut peut-être le 
grand succès populaire de cette année : 
la prime de 50 € accordée pour tout 
achat d’un vélo dont bien des habitants 
de la commune.
Tous ces éléments n’ont pas bouleversé 
la vie au jour le jour, mais l’Agglo a peu à 
peu pris sa place dans le fonctionnement 
de ses 50 communes, dont la nôtre.

Des équipements d’avenir
Il est certain que, désormais, les gros 
équipements de la commune s’inscriront 
dans un programme global de nouvelles 
infrastructures communautaires. Et l’em-
placement de ces dernières sera décidé 
en fonction de l’intérêt du plus grand 
nombre, de façon à ne léser personne et 
à répartir ces équipements le plus judi-
cieusement possible.
En revanche, les projets déjà à maturité 
et bénéfi ciant d’un fi nancement acquis 

et d’un emplacement dont la municipalité 
est déjà propriétaire, auront une priorité. 
Ce pourrait être le cas pour la salle poly-
valente qui sera aussi une médiathèque 
et une cantine. 
La population de l’Agglo en général et de 
la commune en particulier devrait, au fur 
et à mesure de leur avancement, décou-
vrir la cohérence des projets et le sens 
qu’ils vont prendre dans le schéma de 
l’aménagement de ce territoire.

Seynes et 1 543 € pour Brouzet. Soit au 
total 2 500 € : un bel élan de générosité 
avec 300 € de plus que l’année précé-
dente. Un grand merci à tous les partici-
pants, organisateurs et donateurs !

Une belle démonstration
de judo par des

ceintures noires.

RECENSEMENT
Les communes de moins de 10 000 ha-
bitants sont désormais recensées une 
fois tous les cinq ans. Les communes 
recensées en 2004 l’ont été à nouveau 
en 2009, et le seront cette année. 
Les habitants de Brouzet, comme par-
tout en France, seront recensés du 
16 janvier au 15 février.

©
 D

R



32

MONTEILS / 
Tous 
à la plage !

Chacun a pu prendre conscience dé-
sormais du succès que la manifes-
tation Alès-Plage a connu depuis sa 

mise en place.
Et bien, à Monteils, nous allons avoir la 
même joie de nous retrouver en bord de 
mer, et ce à des dizaines de kilomètres de 
la Méditerranée. Et ce sera encore plus 
original qu’à Alès !
En effet, il ne s’agira pas de créer une 
plage et ses équipements pendant deux 
mois. Non, une soirée suffi ra.
Mais quelle soirée ! Elle ne sera pas orga-
nisée en plein été, mais en février, car la 
plage est un thème idéal pour réchauffer 
les froides soirées hivernales. 
C’est le samedi 22 février que le Comité 
des Fêtes vous proposera cette soirée 
plage. Avec du sable dans la salle et la 
possibilité de se restaurer sur place.
Le rendez-vous est fi xé à la salle des 
Granges à 19h.
N’oubliez pas vos maillots, vos paréos et 
vos serviettes. Et, aux pieds, des tongs ! 

MONS /
Un après-midi bleu réussi

Le repas des aînés, le Téléthon et le 
marché de Noël ont marqué le mois 
de décembre.

Pour ouvrir le mois des fêtes, le tradi-
tionnel repas des aînés s’est déroulé le 
premier dimanche de décembre. Pour cet 
événement, la nouvelle salle polyvalente 
du Valat de Sicard a démontré combien 
elle était confortable et pratique.
Les quelque cent-dix convives présents 
ont bien apprécié le menu choisi par le 
CCAS. Félicitations au restaurateur Fa-
baron qui a vraiment été à la hauteur de 

 AGENDA
• 15 janvier : vœux du maire, à 19h, 
salle polyvalente. 
• 9 mars : départ du 5e Grand prix 
cycliste en partenariat avec le V.C.A., 
à 14h, devant le monument aux morts.
• 29 mars : concert par la chorale 
de Saint-Hilaire à 21h. Parcours fl éché, 
entrée gratuite. 

 AGENDA
• 8 février : belote avec l’association 
“As de cœur”.
• 9 février : grand loto.
Ces manifestations auront lieu salle des 
Granges.

 AGENDA
• 2 février : loto de l’APE à la salle 
polyvalente Valat de Sicard.
• 15 février : soirée du francombat à la 
salle polyvalente. 
• 5 et 6 avril : foire aux vins dans le 
cadre d’Animemons.
• 12 avril : carnaval de l’école.
• 19 avril : soirée du francombat à la 
salle polyvalente.

MÉJANNES-LES-ALÈS / 
Les “Aînés” sont à la fête !

En ce dimanche 8 décembre vers 
midi, plus d’une centaine d’invités se 
pressait aux abords de La Loge, où 

le C.C.A.S. de la commune organisait la 
traditionnelle “journée des Aînés”. 
Étaient invités à ces festivités nos conci-
toyens de soixante-cinq ans et plus, ainsi 
que leurs conjoints quel que soit leur âge. 
Comme chaque année les bénéfi ciaires 
qui n’ont pu se rendre à cette rencontre 
amicale, pour raisons de santé ou de grand
âge, ont été destinataires d’un panier de 
victuailles.
Accueillis à leur arrivée par les membres 
du conseil municipal, les participants 

étaient invités à prendre un apéritif convi-
vial et, malgré la fraîcheur de cette fi n de 
matinée, ils étanchèrent joyeusement la 
soif qui les torturait !
Vint ensuite le moment du discours de 
bienvenue du maire, Christian Teissier, 
entouré de l’équipe municipale, qui féli-
cita les nouveaux venus à cette journée, 
leur souhaitant de nombreuses participa-
tions dans les années à venir. Il remercia 
les membres du CCAS pour leur implica-
tion, ainsi que l’équipe de La Loge pour 
l’organisation toujours impeccable de 
ces agapes. Il remit ensuite une gerbe 
aux doyens de l’assemblée, Jeanne
Lavigne et Oswaldo Compagni. 

Succulent et copieux repas
Arriva enfi n le moment de déguster le 
succulent et copieux repas qui attendait 
en cuisine d’être servi et auquel tout le 
monde fi t grandement honneur avec, en 
contre-point, l’animation musicale du tou-
jours sympathique et dynamique Aimé 
Teissier, dit “Mémé-la Légende Céve-
nole”, chanteur mais aussi auteur-compo-
siteur, accompagné par la belle voix de la 
charmante Laetitia Collomb.
Après le repas, Aimé et Laetitia ani-
mèrent la partie dansante de l’après-
midi, au cours de laquelle les convives 
retrouvèrent les tangos, rumbas et autres
paso-doble de leur jeunesse.
À l’année prochaine, le deuxième
dimanche de décembre, pour une nou-
velle rencontre avec les Aînés de notre 
commune…

Soirée plage à la salle des Granges 
le 22 février.

sa tâche, et un grand bravo au groupe Ly-
dia qui a su créer et maintenir l’ambiance 
tout au long de l’après-midi.

De la solidarité
Dans son discours de bienvenue, le maire, 
Roger Bertrand, n’a pas oublié de saluer 
les nouveaux 65 ans ; il a su rappeler à 
la mémoire la disparition de certains an-
ciens. Ce fut une belle journée de fête où 
les échanges conviviaux furent nombreux.
Grâce à la participation de nombreuses 

Christian Teissier a remis une gerbe
aux doyens de l’assemblée, Jeanne Lavigne 
et Oswaldo Compagni.

associations monsoises et à une forte im-
plication de la municipalité, le loto du Télé-
thon 2013 a pu se dérouler le 6 décembre 
à la salle polyvalente du Valat de Sicard. 
Un grand merci aux généreux donateurs 
et aux nombreux participants, ce qui a per-
mis de dégager un bénéfi ce de 1650 €. 
Cette somme a été remise à l’AFM le 
19 décembre en mairie de Mons. Un beau 
geste solidaire au projet de la recherche.

De l’ambiance
Comme chaque année, l’animation du 
marché de Noël a eu un grand succès. 
Malgré le froid, la retraite aux fl ambeaux 
et le dynamisme des “Mons Girls” ont 
réchauffé la soirée. 
Félicitations aux organisateurs !

RYTHMES 
SCOLAIRES
Le 14 janvier, aura lieu une réunion 
publique sur la réforme des rythmes 
scolaires. Une explication sera donnée 
sur la mise en place de ce  projet. 
Ce sera l’occasion de savoir si les dif-
férentes associations existantes sur 
le village  pourront s’investir dans ce 
nouveau fonctionnement. 
Rendez-vous à 18h30 à la salle des 
Granges.
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LÉZAN / www.lezan.fr

BOUQUET /

L’olive, 
l’amande 
et la bulle

Un Téléthon animé

L a commune de Bouquet est à voca-
tion essentiellement rurale. Elle est 
avant tout tournée vers l’agriculture 

et l’élevage de types méditerranéens. 
C’est donc fort logiquement que l’on ren-
contre l’olivier sur son terroir. Et, dans la 
continuité, la production d’huile d’olive.
L’huile d’olive, c’est la production essen-
tielle de Nils Barbier. Il la travaille dans 
son moulin de Perret après avoir récolté 
ses picholines, gardoises négrettes et 
aglandaus, sur ses jeunes arbres plantés 
sur un hectare situé sur le territoire de la 
commune. Le reste, il va le récolter sur 
des terrains en fermage près d’Uzès.

200 litres d’huile d’olive
Une production qui débute, des drupes 
issues de jeunes pousses : la récolte se 
situe aux alentours de 200 litres, ce qui 
est prometteur.
L’huile est produite, comme il se doit, 
après pression à froid. Et l’ensemble est 
réputé “bio”, Nils Barbier étant affi lié au 
Civam Bio du Gard.
Autre production reine du bassin méditer-
ranéen, l’amande : on la retrouve dans les 
produits que propose le producteur. Mais 
là, point de transformation : ce sont des 
amandes en coque qu’il propose à ses 
clients sous les mêmes garanties d’ori-
gine et de culture.

Un gîte original
Enfi n, Nils Barbier gère un gîte. Et pas 
n’importe lequel : une maison en forme 
de bulle et qui, bien sûr, porte ce nom 
(photo). De quoi passer un séjour des 
plus dépaysants au milieu d’une bulle 
de tranquillité, elle-même posée sur un 
océan de verdure et d’essences du Sud.
On pourra en prime y découvrir le hangar 
en paille qu’il a construit lui-même.
Sérieux, inventif, original : de belles quali-
tés pour cet agriculteur qui croit en l’ave-
nir de la terre.

  Nils Barbier vend son huile sur son exploitation 
et sur rendez-vous.
tél. 04 66 72 97 50 ou 06 09 07 97 50
www.maisonbulle.com/

L es animations du Téléthon 2013 ont 
été variées et de grande qualité.
Gros succès dès vendredi 5 dé-

cembre au soir, où le Léz’art théâtre a 
joué, à guichet fermé. Magistralement 
organisé par l’association l’Embellie, ce 
ne sont pas moins de cinquante artistes 
qui ont enfl ammé les planches du théâtre. 
Chant, musique, théâtre, danse, jeunes et 
moins jeunes, amateurs et professionnels 
se sont produits dans un spectacle de 
grande qualité.
Associé au comité des fêtes Lézanim’s 
qui a assuré le ravitaillement en vin chaud, 

Les talentueux acteurs du “Petit Théâtre” 
dans Pas de repos pour un champion, la 
pièce de Joël Contival.

Cinquante artistes ont enfl ammé les planches.

Traditionnelle dictée à la bibliothèque.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr
Une invitation au théâtre

 AGENDA
• 17 janvier : vœux du maire à 18h30 
au Foyer.

Cocteau a dit : « Une pièce de théâtre 
devrait être écrite, décorée, costu-
mée, accompagnée de musique, 

jouée, dansée, par un seul homme. Cet 
athlète complet n’existe pas ; il importe 
donc de remplacer l’individu par ce qui 
ressemble le plus à un individu : un 
groupe amical ».
C’est dans cet esprit que le groupe ami-
cal d’amateurs qui composent le “Petit 
Théâtre de Boisset” existe depuis 2009.
Avec ses dix acteurs, le “Petit Théâtre” 
(qui n’est plus aussi petit que ça ! ) a 
donc, maintenant, cinq ans. Mais, grâce 

à sa notoriété, il fait plus que son âge, ce 
dont il est fi er !
Les nombreux spectateurs (350 le 
week-end des 16 et 17 novembre sur la 
commune) ont pu apprécier le travail de 
l’équipe technique qui s’est beaucoup 
investie pour transformer la salle poly-
valente en véritable théâtre : scène avec 
des rampes d’éclairage minutieusement 
conçues, rideaux et décors soignés, so-
norisation excellente.

tous les spectateurs ont été comblés par 
cette soirée.
Le lendemain, samedi, c’était autour de la 
bibliothèque de rassembler autour de la 
traditionnelle dictée. Les adultes comme 
les enfants ont pu s’essayer à la langue 
de Molière.

Un diaporama
La nouvelle association photo Iris fl ash 
proposait un diaporama, l’APE a servi 
des soupes et la Ferme Claris son lot de 
gâteaux.

  AGENDA
•  31 janvier : fête de la Chandeleur  
 de l’APE.
•  9 février : loto de l’APE.
•  8 ou 15 mars : carnaval de l’APE.

Des amateurs convaincants
Les spectateurs ont montré, par leurs 
applaudissements soutenus, que le jeu 
des acteurs les a enthousiasmés. Les 
artistes, tout amateurs qu’ils soient, ont 
totalement convaincu et leur interpréta-
tion de la pièce de Joël Contival, Pas de 
Repos pour un Champion, a été digne de 
professionnels.
Forts de ce succès, les acteurs ont fait 
appel aux communes avoisinantes pour 
aller jouer, chez elles, ce spectacle.
Par ailleurs, très encouragés par l’accueil 
chaleureux des spectateurs, ils préparent, 
d’ores et déjà, la prochaine pièce, sortie 
du même répertoire que la dernière.
De plus, le “Petit Théâtre de Boisset”, 
toujours désireux de tendre vers la per-
fection, étudie la possibilité d’améliorer, 
encore plus, les décors et la sonorisation.
Toute l’équipe vous souhaite une très 
bonne année 2014.

 Renseignements : tél. 04 66 61 99 60
 ou 06 08 87 41 03
 alain.savary30@orange.fr
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CORBÈS / www.corbes.fr MIALET / www.mialet.net
Un chaleureux repas 
des anciens

Mais où est le Père Noël ?

Comme chaque année, les enfants de 
la commune accompagnés de leurs 
parents se sont regroupés devant le 

temple vers 15h pour aller à la recherche 
du Père Noël. C’est une tradition, le Père 
Noël pose toujours une énigme : per-
sonne ne sait comment il vient et on le 
guette, ou bien personne ne sait où il 
se cache comme cette année. Profi tant 
d’un superbe après-midi ensoleillé la 
joyeuse troupe tout entière est partie à la 
recherche du Père Noël. Vers où aller ?
Un petit tour vers le Méneriel, personne ! 
On se dirige vers Can Lèpe et là, soudain, 
surgissant dans un panache de fumée de 
la cavité d’ou s’écoule la source, le voilà, 
il est là. Quelle joie !

ANDUZE / anduze.libresite.fr
Aménagement réussi pour le carrefour de l’Arbousset
Une opération envisagée à Anduze et à Boisset-et-Gaujac lors des précédents mandats et réalisée 
par les municipalités actuelles.

 AGENDA
• 12 janvier : loto de l’Essor Cycliste 
Anduzien, à 14h30.
• 18 janvier : loto de la société de 
chasse, à 20h30.
• 19 janvier : loto de la Croix-Rouge, 
à 14h30.
• 25 janvier : spectacle du Théâtre 
Atelier d’Anduze, “ Pages arrachées 
1914-1915 ”, à 18h30. Lire page 16. 
• 26 janvier : loto de l’Anduzenque, 
à 14h30.
• 2 février : loto de l’ACNA, à 14h30.
• 9 février : loto de l’UDARG, à 14h30.
• 15 février : loto de l’Essor Cycliste 
Anduzien, à 20h30.
• 16 février : loto du club de basket, 
à 14h30.
• 2 mars : loto de la paroisse catho-
lique, à 14h30.
• 16 mars : loto de la Croix-Rouge, 
à 14h30.
• 6 avril : loto du Club de la Porte des 
Cévennes, à 14h30.
Toutes les manifestations ci-dessus ont lieu salle 
Marcel-Pagnol. Le théâtre à la salle Escartefi gue.

 AGENDA
• 25 janvier : au foyer Monplaisir, 
galette des Rois de l’association du 
Foyer Rural de Mialet.

 AGENDA
• 18 janvier, 15 février, 22 mars : 
soirée jeux à 20h30.
• 25 janvier : soirée soupe à 19h.
• 22 février : soirée crêpes.
Ces manifestations ont lieu à la salle du Micocoulier.

Ce sont les maires de la précédente 
mandature municipale, MM Brousse 
pour Boisset-et-Gaujac et Bonnal 

pour Anduze, qui avaient émis l’idée d’un 
projet d’aménagement du carrefour de 
l’Arbousset, sur la départementale 910A 
(Anduze-Alès). Ce projet a longtemps 
dormi dans les tiroirs.
Réactivé et revu à la demande des maires 
Jack Brousse et Bonifacio Iglésias, il est 
devenu réalité grâce au groupement 

d’entreprises Giraud, Marron et SCAIC, 
sous la maîtrise d’œuvre de l’Unité Ter-
ritoriale d’Alès (études et suivi des tra-
vaux). Les travaux et leur rendu sont une 
parfaite réussite.

7 mois de travaux
Travaillant en parfaite harmonie avec les 
maires, l’UT a gommé une à une les diffi -
cultés de cet important chantier. 

Car ce ne fut pas une mince affaire : 
achat des parcelles ; régulation du trafi c 
(voie de niveau 1 sur le schéma routier 
départemental) ; intégration paysagère ; 
reconstruction des murs et clôtures des 
riverains ; déplacement des réseaux (eau 
potable, téléphonie, électricité et gaz) ; 
reprise du pluvial ; plantation d’arbres 
et arbustes puis engazonnement ; créa-
tion d’arrêts de bus et de cheminements. 
Pourtant, il aura suffi  de sept mois pour 
mener à bien cette réalisation essentielle 
pour un montant de 526000 € TTC, as-
suré entièrement par le Département.
La Ville d’Anduze se chargera de l’éclai-
rage public et de l’embellissement de 
cette entrée de ville. Un radar pédago-
gique viendra renforcer l’aspect sécuri-
taire du lieu.

De gauche à droite, M. Brousse, maire de Boisset et Gaujac, M. Iglesias, maire d’Anduze, 
et des représentants des entreprises intervenantes et de l’Unité Territoriale d’Alès.

Pour la dernière fois sous l’égide de 
Gilbert Rouanet, maire de la com-
mune, les Mialétains et les Mialé-

taines ont été honorés le 6 décembre 
2013.
Ce ne sont pas moins de soixante-trois 
personnes qui se sont réunies autour 
d’une table, savourant un excellent repas 
dans une ambiance conviviale.
Pour conforter le rituel, l’on dit toujours 
« à l’an qué ven », malheureusement ce 
ne sera plus le cas pour notre ami Jules, 
décédé quelques jours après ce repas 
des aînés. Nous présentons toutes nos 
condoléances à la famille.

Un moment magique : le Père Noël 
apparaît dans un panache de fumée 
rouge.

Tout le monde part avec 
lui vers la salle Le Mico-
coulier. Commence alors 
la distribution, le Père 
Noël sort de sa grande 
hotte les cadeaux pour les 
enfants qui sont offerts 
par l’association “Ap-
proche” : un livre, ou une 
peluche pour les plus pe-
tits, avec des friandises, 
bonbons chocolats pour 
le bonheur de chacun.

Un buffet bien garni
Ensuite et pour prolonger la fête, les en-
fants, les parents et les amis présents se 
rassemblent autour d’un buffet bien garni, 
chacun ayant apporté un gâteau ou une 
boisson. C’est une belle occasion de se 
retrouver, de mieux faire connaissance et 
de participer à la vie de la commune, un 
cadeau que le Père Noël fait aux “grands” 
qui ont su l’apprécier et en profi ter. 

VŒUX DU MAIRE 
LE 10 JANVIER
Le maire, Bonifacio Iglesias, et le 
conseil municipal vous convient à la 
traditionnelle cérémonie des vœux, le 
vendredi 10 janvier à partir de 18h30, 
salle Marcel Pagnol.

VŒUX 2014
La cérémonie des vœux de la munici-
palité se déroulera le samedi 18 janvier 
2014 à 18h30, au foyer Monplaisir. La 
population est cordialement invitée.

63 personnes 
ont savouré 

un excellent repas.
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 AGENDA
• 11 janvier : vœux du maire au foyer 
communal à partir de 18h.
• 12 janvier : cross open au lac 
d’Atuech à partir de 10h (championnat 
du Gard FFA, championnat du Langue-
doc sport adapté et challenge Pujazon).
• du 16 janvier au 15 février : recen-
sement de la population.
• 18 janvier : assemblée générale des 
Cigalous, au foyer, à 14h30.

infos des communes

MASSILLARGUES-ATUECH / massillargues-atuech.c.la 
Les événements qui ont
marqué l’année 2013

Lorsqu’on regarde 2013 dans le rétro, 
on constate une richesse exception-
nelle de l’événementiel sur la com-

mune. Les nombreuses manifestations 
récurrentes ont contribué à amplifi er 
cette impression générale, que ce soit 
pour les Fira de printemps et d’automne, 
sur le site du plan d’eau d’Atuech, autour 
de la cave coopérative, au foyer com-
munal, à l’école ou enfi n à la “Cour de 
Massillargues”, lieu privé devenu pôle 
culturel accueillant expos, concerts ou 
conférences.
Mais, ce qui a marqué les esprits, ce sont 
plusieurs événement que voici présentés 
chronologiquement.

TORNAC / www.tornac.fr
Vin nouveau 
et produits 
du terroir

V ins nouveaux et produits du terroir : 
un mariage idéal pour réussir une 
après-midi de novembre. Les Vigne-

rons de Tornac ont présenté leurs vins 
“bruts de cuve” et avant assemblages 
éventuels, issus de la récolte 2013.
La récompense est là avec le succès : 
des clients venus nombreux de tout le 
bassin alésien ont encore répondu pré-
sent à l’invitation des vignerons, le same-
di 23 novembre. Dans un esprit convivial 
et autour d’un marché du terroir, chacun 
pouvait déguster les vins nouveaux ac-
compagnés de châtaignes et saucisses 
grillées, sous l’air enchanteur de l’orgue 
de Barbarie. Une nouvelle fois, on a pu 
constater combien le consommateur ap-
précie ce côté terroir.
La dégustation révèle cette année une 
très bonne qualité reconnue par tous. Le 
sauvignon et le chardonnay se sont fait 
spécialement remarquer. 

Orientation “bio”
Eric Charles et Gautier Cabane, respon-
sables de la vinifi cation, ont apporté tout 
le soin et le savoir-faire nécessaire à l’éla-
boration de ces vins. L’hiver viendra par-
faire leur travail avant l’embouteillage. 
Depuis 2002, les vignerons de la com-
mune se sont majoritairement orientés 
vers l’agriculture biologique. Ce choix 
génère des pratiques différentes, dont le 
travail manuel qui induit un coût de pro-
duction plus important. De ce fait, outre 
l’environnement, l’agriculture biologique 
a un impact social certes modeste mais 
bien réel.

Le 26 avril, grande émotion avec la céré-
monie de la mise en place de la bande-
role de soutien aux otages du Sahel, en 
présence de la famille de Daniel Larribe.
Puis, le 31 mai, l’inauguration de la rose-
lière ; le 8 juin, la présentation du livre re-
cueillant les souvenirs de Henri Blanc en 
sa présence ; le 22 juin, le dévoilement 
de la plaque de l’union de deux églises 
protestantes sur la façade du temple ; le 
9 août, en pleine actualité des diffi cultés 
liées aux occupations illégales des gens 
du voyage, Aurélie Génolher et la conseil-
lère générale du canton ont rencontré 
sur le site des Ristes les responsables 
d’une mission évangélique avec lesquels 

GÉNÉRARGUES / 
Gros succès pour le 1er 

Téléthon sur la commune

La mairie et le CCAS avaient décidé 
de faire, pour la première fois, le Télé-
thon dans notre village. Ce n’est pas 

une mince organisation et ce fut un franc 
succès. Toutes les associations ont ad-
héré au projet avec enthousiasme. 
Dès le vendredi soir, le concert classique 
de l’école de musique et la chorale inter 
églises d’Anduze, proposée par la pa-
roisse du Bougerlan, ont fait salle pleine 
dans le temple qui exposait, à l’occasion, 
les œuvres des “Drôles de dames”.
Le lendemain, c’est la chorale des enfants 
de l’école, sous la direction de Geneviève 
Ruiz, qui ouvrait les festivités, suivi de 

Un marché de produits du terroir.

Avec le beau temps, les tours de calèche ont remporté la palme.

 AGENDA
• 9 janvier : vœux du maire,
au foyer, à 18h30.

l’apéritif de l’association “Générargues 
en fête” et des stands de pâtisseries et 
d’objets artisanaux de l’APE, du “Sou des 
Écoles” et des “Amis de Générargues”.

Une course d’endurance
Le déjeuner organisé par les “Amis de 
Générargues” rassembla plus de 70 per-
sonnes pour déguster la daube de san-
glier offerte par “Les Canons de l’Amous”.
À 14h, commençaient les activités de 
l’après-midi. Il y en avait pour tous les 
âges et tous les goûts. En sport, l’ACNA 
et la Gardonenque organisaient pour les 

enfants des initiations au lancer de poids, 
au saut à la perche et une course. Pour 
les adultes, une course d’endurance sur 
un circuit de 600 mètres que chacun 
pouvait faire à son rythme. À 1,50€ le 
tour, on a pu applaudir Christophe Ricard 
du Club d’athlétisme de la Porte des Cé-
vennes, qui a couru plus de 3 heures, et 
quelques sportifs adaptés du foyer Artès 
de Boisset, qui sont venus participer à la 
réussite de notre Téléthon. 

4000 € récoltés
Gym+ proposait des tests d’effort. Pen-
dant ce temps, le concours de belote de 
l’ADPVA réunissait bon nombre de parti-
cipants. Mais le franc succès est revenu 
aux promenades en calèche de Domi-
nique André, proposées par “Générar-
gues en fête”. Enfi n, l’estimation du poids 
d’une courge et le tirage de la tombola 
ont conclu cette belle journée de solidari-
té qui rapporta, à notre grande fi erté, près 
de 4000 € au Téléthon.
Merci à tous ceux qui se sont donné sans 
compter et aux nombreux et généreux 
donateurs qui ont permis la réussite de 
cette journée.

ils ont pu évoquer dans le meilleur esprit 
les problèmes auxquels ils sont confron-
tés au quotidien ; les 12 et 13 octobre, 
gros succès du “Voyage autour du lac” 
grâce aux créations originales de vingt 
artistes ; le 25 octobre, triomphe au foyer 
du concert “L’esprit et le vin” des qua-
rante choristes d’Opus4 ; les 9 et 10 no-
vembre, le festival de la BD n’a pas souf-
fert de son déplacement du printemps à 
l’automne…

TRAVAUX DE VOIRIE
Le programme “Voirie 2013” a permis 
la réfection des chemins de la Croix 
de Pallières, de Cabridès, du lotis-
sement du petit Bosc, des impasses 
Poumaret, des Pourtariès.
Nos remerciements aux entreprises 
Lauriol et André.

Le 9 août,
rencontre 
mémorable 
avec les gens
du voyage

 Les 12 et 13 octobre,
“Voyage autour du lac”.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr
Une première fl eur pour la commune
Le label vient récompenser tous les efforts faits pour embellir le village 
dans l’optique du développement durable.

 AGENDA
• tous les mardis : grand marché 
traditionnel, au cœur du village.
• 11 janvier : vœux de la municipalité, 
espace Paulhan, 19h.
• 17 janvier : cinéma, Starbuck, à 
20h30, salle Stevenson. Tarifs : adultes 
6 €, enfants moins 12 ans 4 €.
• 19 janvier : loto de l’Oustal, 14h, à 
l’espace Paulhan.
• 31 janvier : casse-croûte Mazel, 19h, 
Maison Mazel.
• 2 février : loto de l’ERF, à 14h30, à 
l’espace Paulhan.
• 15 février : grand bal trad, à l’espace 
Paulhan.
• 22 et 23 février : course de côte du 
Pont des Abarines,
• Du 4 au 6 avril : 10es Rencontres 
Mazel du fi lm documentaire, sur le 
thème “Le bonheur, une idée subver-
sive”. www.abrahammazel.voila.net
• Du 11 au 13 avril : course de côte 
du Col Saint-Pierre, manche française 
du championnat d’Europe de la Mon-
tagne. Lire page 23.
• Du 18 au 20 avril : festival de 
musique “Boulegan à l’Ostal”. Lire p. 23. 
www.festival-boulegan.com

 AGENDA
• 18 janvier : vœux de la municipalité, 
à 15h, salle polyvalente, avec la partici-
pation de la chorale “Sorbet Coco”.

Conformément au règlement 
national du label “Villes et 
Villages Fleuris”, ses res-

ponsables ont décidé d’attri-
buer le label “Première Fleur” à 
notre commune.
Créé en 1920 avec “les gares 
fl euries”, le label “Villes et Vil-
lages Fleuris” récompense 
depuis plus de cinquante ans 
les efforts des communes pour 
valoriser la qualité de vie des 
habitants et des visiteurs. Sa 
crédibilité auprès des élus et du 
public repose sur les exigences 
des critères et sur un contrôle 
régulier par un jury habilité. Il récompense 
les endroits agréables où il fait bon vivre 
par leur fl eurissement, leur environne-
ment, leurs enjeux économiques et so-
ciaux.
Saint-Jean-du-Gard présente, en effet, de 
nombreux atouts par sa situation géogra-
phique, au pied de la Corniche des Cé-
vennes, et par les attraits touristiques liés 
à la vallée du Gardon, à l’aquarium et au 
Train à Vapeur des Cévennes (TVC). Les 

espaces naturels en périphérie ont été 
bien mis en valeur, particulièrement sur le 
parcours de santé. Le patrimoine arboré 
fait l’objet de soins attentifs sur les rues 
principales. Les nombreux parcs privés 
ajoutent à la perception d’une ville verte.

La dynamique du renouvellement
Les nouveaux massifs méditerranéens 
traités en culture sèche, la suppression 

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE / 
Des tours de pédalier 
pour le Téléthon

VABRES / 
Un accès privilégié 
au Pont du Gard

Édifi é au milieu du 1er siècle 
après JC, le Pont du Gard est 
le monument emblématique 

du génie des bâtisseurs romains. 
Il est le vestige d’un aqueduc 
de plus de 50 km, qui faisait 
cheminer entre Uzès et Nîmes, 
et avec moins de 12 mètres de 
dénivelé, près de 400 litres d’eau 
par seconde. C’est pour favori-
ser la découverte de cet ouvrage 
remarquable, classé patrimoine 
mondial en 1985, que notre com-
mune a signé dernièrement une 
convention avec l’établissement 
public du Pont du Gard.
Elle permet à chaque famille de 
la commune de bénéfi cier d’une carte 
“d’ambassadeur du Pont du Gard” : il 
est ainsi possible d’accéder pendant une 
année, de manière gratuite et illimitée, au 
parking, à la visite du Pont, du musée et 
aux nombreux événements dédiés aux 
abonnés.
Une réduction de 20 % est octroyée aux 
spectacles payants qui se déroulent en 
particulier en période estivale : les fééries 
du Pont, le Cirque du Pont, etc.

Nous avons eu la chance, au début de 
décembre, de recevoir les cyclistes 
des “Amis du Fageas”, jeune asso-

ciation sportive de Lasalle, dans le cadre 
du Téléthon. 
Comme chaque année, une vingtaine de 
courageux sportifs se sont donné rendez-
vous pour collecter quelques fonds sur 
l’ensemble du canton.
Ainsi, nous avons pu partager un en-cas, 
certes peu diététique, mais qui fut le 
bienvenu par ce froid.

À travers le canton
Le circuit cycliste a traversé le canton, via 
Lasalle, Saint Bonnet, Vabres, Colognac 

La carte permet d’accéder gratuitement 
pendant un an au site prestigieux.

Les calories dépensées au profi t du Téléthon ont été sérieusement reconstituées.

Lors de la cérémonie de remise 
du label à Michel Anthérieu.

et s’est achevé à Soudorgues, non sans 
ravitaillements.
Un grand merci aux bénévoles et dona-
teurs qui permettent à cette manifesta-
tion de rencontrer un succès sans cesse 
grandissant, et rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine.

des espaces engazonnés et la 
diminution des produits phyto-
sanitaires vont bien dans le sens 
d’une prise en compte du déve-
loppement durable. 
Le fl eurissement est classique, 
mais de bonne qualité. 
La dynamique engagée pour le 
renouvellement urbain à travers 
des aménagements a modifi é 
l’image de la ville et participe au 
développement de l’économie 
touristique. Ainsi, l’espace de 
la Tour est une référence qu’il 
conviendra de poursuivre sur 
les espaces adjacents, avec des 

ouvertures visuelles. 
Le projet de musée des Vallées céve-
noles “Maison Rouge” est une initiative 
prometteuse démontrant la dynamique 
municipale.
C’est à Perpignan, en présence de 
Martine Rolland, conseillère régionale, 
maîtresse de cérémonie, d’Yvan Verdier 
conseiller général du Gard, de Marcel 
Mateu, conseiller général, et Bernard Pi-
cal président des “Villes et villages fl euris 

COMMENT 
L’OBTENIR
Pour être détenteur de la carte d’am-
bassadeur du Pont du Gard, il suffi t de 
se présenter en mairie (ouverte au pu-
blic le mercredi de 10h à 12h et le ven-
dredi de 16h à 18h), muni d’une pièce 
d’identité, d’un justifi catif de domicile 
ainsi que de la carte grise du véhicule.
Sur cette note culturelle, le maire et 
son conseil municipal souhaitent une 
très bonne et heureuse année à l’en-
semble des Vabrois.

VŒUX DU MAIRE
Myriam Masson, le maire, et ses 
conseillers auront le plaisir de vous 
présenter leurs vœux le 11 janvier 
2014, à la mairie.

de France” que fut remis le label au maire 
Michel Anthérieu et à toute son équipe 
d’employés municipaux. Après avoir ob-
tenu un troisième prix, puis le deuxième 
et enfi n, le premier, l’équipe d’entretien 
municipal, Serge Tinel, Eric Lauriol et Ro-
bin Bordarier et tout le service municipal 
est heureux et fi er d’obtenir la première 
fl eur : un encouragement pour la suite.
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SAINTE-CROIX-
DE-CADERLE / 
www.saintecroixdecaderle.fr
Nouvelle
édition de 
l’ouvrage 
d’Alain
Renaux 

Notre commune peut s’enorgueillir 
d’avoir pour citoyen un ethnobo-
taniste de grande qualité, qui plus 

est photographe et conférencier : Alain 
Renaux. Au CNRS, à Montpellier, il a col-
laboré à de nombreux travaux du Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive et 
fait paraître différentes publications dont : 
L’herbier du roy (Réunion des musées na-
tionaux) et Le savoir en herbe (Nouvelles 
presses du Languedoc) qui vient d’être 
revu et augmenté.
Ce dernier est un livre simple, qui se lit 
très facilement. Ce n’est pas un livre de 
recettes, mais un livre de vie dans lequel 
on rencontre les plantes. Alain a interro-
gé des personnes âgées entre garrigues, 
Cévennes et mont Lozère. Il a deman-
dé à ces anciens comment était la vie
autrefois quand ils étaient enfants,
comment ils apprenaient les plantes, quel 
était le savoir des familles.

De l’habillement à la vaisselle
Avant-guerre, les diffi ciles conditions de 
vie dans les campagnes justifi aient le 
ramassage des plantes sauvages, pré-
sentes à chaque instant dans le quoti-
dien : plantes pour la vaisselle, la lessive, 
l’habillement, la nourriture, l’habitat, les 
soins, les jeux, les animaux, … La part 
de prélèvement dans la nature était 
très importante, d’autant que la gestion 
des espaces ruraux par les gens de la 
terre favorisait la venue de nombreuses
espèces, dont beaucoup étaient utiles
à l’homme…
Le livre a été écrit de telle sorte, qu’on 
rentre dans l’ambiance des familles de 
l’époque et que l’on comprend mieux 
comment vivaient et réagissaient les gens 
face à la dureté de la vie et la nécessité 
de gérer l’espace naturel.

Livre disponible dans les librairies
de la région ou chez l’auteur,
30460 Ste Croix de Caderle.

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / 
stsebastien-aigrefeuille.reseaudescommunes.fr
Plantation de l’arbre de la laïcité

Lundi 9 décembre, les enfants de 
l’école Maurice-Privat ont commé-
moré le 108e anniversaire de la loi 

de séparation des églises et de l’état. En 
présence de Lionel Bourgois, membre 
fondateur de la Fédération européenne 
des Maisons de la laïcité (FEML) et 
membre de la Maison universelle de la 
Laïcité (MUDL), un arbre a été planté. 
Un geste symbolique pour rappeler qu’il y 
a 108 ans, le législateur a eu pour premier 
objectif d’assurer la liberté de conscience 
des maîtres et des élèves, et de distin-
guer enfi n deux domaines trop longtemps 
confondus : celui des croyances, person-

nelles, libres et variables, et celui des 
connaissances, qui sont communes et 
indispensables à tous. 
Cette loi est un acte de fraternité, d’apai-
sement, de respect et de rassemble-
ment de l’ensemble de la communauté 
citoyenne derrière la République. La laï-
cité est le fondement de l’égalité : liberté, 
égalité, fraternité… laïcité. 
Dans nos sociétés où le temps et l’es-
pace ne ce ssent de se réduire, dans nos 
sociétés de plus en plus multiculturelles, 
elle doit permettre aux individus de vivre 
ensemble en s’enrichissant mutuellement 
de leurs différences.

THOIRAS / 
Un nouvel élan pour l’Amorié

Le centre d’accueil de l’Amorié vient 
de fêter ses trente ans. Son directeur 
historique, Patrick Renaud, qui avait 

redonné vie avec un groupe d’amis au 
hameau de Paillières, souhaitait pouvoir, 
pour prendre sa retraite, transmettre son 
outil, géré par l’association cévenole d’ac-
cueil et d’animation. Mais il tenait évidem-
ment à ce que soit maintenue la vocation 
spécifi que du centre, voué à recevoir et à 
héberger des groupes de personnes en 
diffi culté et à leur assurer des animations 
spécifi ques.
L’association des Francas du Gard, s’est 
portée candidate pour assurer la conti-
nuité et cette candidature a été retenue, 
la structure apportant toutes les garan-
ties désirées.

Des thèmes variés
C’est ainsi que, depuis janvier 2013, 
Romain Sanquer a pris la direction du 
centre. Lui, qui est “tombé dans la mar-
mite” de l’animation depuis sa prime jeu-
nesse, assume cette vocation avec un 
bonheur évident, même si son rôle n’est 
pas toujours facile.
Mais il le fait avec enthousiasme et pro-
pose déjà des thèmes d’animations variés, 
comme les micro-fusées ou la caisse à 
savon ; il prévoit des stages fondés sur 
la mixité sociale, envisage des rencontres 

AUX ORIGINES DE 
LA SALLE DU TEMPLE
En explorant leur grenier, Adeline et 
Yves Collette ont découvert une affi che 
d’adjudication de 1839, relative à un 
appel d’offres pour la construction 
du temple du village. Conscients de 
l’importance de ce document unique, 
ils l’ont fait restaurer et l’ont offert à 
la municipalité. 
Une installation offi cielle du tableau 
s’est faite dans la salle du Temple 
récemment rénovée, le samedi 7 dé-
cembre. En présence des élus et de 
la population, Alain Beaud a remercié 
chaleureusement les généreux dona-
teurs. Acte remarquable de ce couple 
de Carnoulès qui témoigne, par ce 
geste citoyen, de son implication dans 
la vie du village.

Les enfants 
plantent 
l’arbre de 
la laïcité.

Adeline et Yves Collette aux côtés 
d’Alain Beaud devant l’affi che 
remise en état.

entre des enfants et des personnes handi-
capées, voire, pour l’été prochain, la récep-
tion des membres d’une structure similaire 
venant d’Allemagne. De son côté, Vincent 
Renaud, demeure le gage de la continuité : 
il est le le fi ls de Patrick et assure le rôle ô 
combien important de chef cuisinier !
Dame, c’est qu’on ne nourrit pas sans 
y réfl échir un peu des adolescents ou 
jeunes adultes dont on connaît l’appétit 
légendaire…

  tél. 04 66 61 64 16
www.lamorie.fr

 AGENDA
• 19 janvier : loto du Temple, à 14h30, 
salle Pellegrine, à “La Châtaigneraie”.
• 6, 13, 20, 27 janvier et 3, 10, 17, 24 
février : cours de Taï Chi et de Qi Gong, 
tous les lundis soir à partir de 18h à la 
salle Pellegrine. www.lefi ldesoie.fr. 
tél. 04 66 63 12 80
• 30 mars : “Printemps dévoilé”, 
organisé par “l’Escargot Doré”, toute la 
journée sur le site de la Châtaigneraie. 
Créations artistiques : livres, poèmes, 
spectacles divers, ateliers d’écriture. 
tél. Corinne Gracia, 06 76 27 03 43.

Romain Sanquer dirige 
désormais le centre de l’Amorié.
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SOUSTELLE / 
La mairie fait 
peau neuve

La façade et l’avant-toit du bâtiment 
communal font l’objet actuellement 
de travaux de rénovation et d’agran-

dissement. Tous ces travaux sont desti-
nés à améliorer l’aspect général de la 
mairie, mais aussi à augmenter le confort 
des citoyens qui viennent y effectuer 
leurs démarches administratives ou les 
habitants qui utilisent la salle polyvalente. 
Les travaux de réfection de la façade ont 
consisté, dans un premier temps, à dé-
croûter le mur de l’ancien bâtiment. Cette 
action a fait apparaître les pierres taillées, 
des linteaux et encadrements de porte. 
Toutes ces pierres, fort belles, seront 
mises en valeur au moment de la pose du 
crépi choisi dans des tons chauds.
Cette étape ne sera réalisée qu’après 
l’hiver.

L’entrée est protégée
Mais l’autre partie du chantier est bien 
avancée. En effet, l’avant-toit est déjà 
terminé. Il est plus large et plus profond 
que le précédent, afi n de mieux protéger 
l’entrée de la mairie et surtout celle de la 
salle polyvalente.
Les travaux de maçonnerie sont exécutés 
par l’entreprise Brunel de Saint-Martin-
de-Valgalgues. La charpente a été fournie 
par la scierie Nogaret de Cendras.
Enfi n, c’est l’entreprise Lapierre qui as-
sure les travaux d’électricité.
Quant au fi nancement, il est partagé 
par le Département et la commune. Le 
Conseil général participe à hauteur de 
30 %, le reste est à la charge de la muni-
cipalité. 

Les pierres de la façade sont mises 
en valeur.

Des chemins améliorés et rendus plus carrossables.

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr
Le plan communal de sauvegarde approuvé

Le conseil municipal a délibéré le 5 
décembre 2013 pour approuver le 
Plan communal de sauvegarde. Ce 

PCS, élaboré par le groupe Keraunos 
(consultant en hydraulique et gestion des 
risques) pour la somme de 3 500 € HT 
(dont 1600 € de subvention provenant 

du syndicat mixte départemental 
d’aménagement et de gestion 
des cours d’eau du Gard), est un 
outil qui permet de gérer les si-
tuations de crise liées aux risques 
majeurs.

Inondations, feux de forêt, 
risques industriels
Dans le cas de la commune de 
Saint-Jean-du-Pin, les risques 
pris en compte sont : les inonda-
tions, les feux de forêt, les risques 
industriels du dépôt d’explosifs 
de Bagard et des installations nu-
cléaires françaises et étrangères. 

Ce plan ne saurait trouver sa pleine effi -
cacité sans l’adoption par les populations 
des comportements adaptés en cas de 
situation critique. L’objet du PCS est 
d’alerter les populations à bon escient 
et de limiter les risques encourus par les 
administrés.
En ce qui concerne les inondations, trois 
scénarios ont été envisagés en fonction 
de l’intensité des intempéries. 
Contre les feux de forêt, la prévention 
par débroussaillement reste la meilleure 

arme. Au niveau du dépôt d’explosifs de 
Bagard, le risque est très faible pour la 
commune, aucune habitation n’étant ex-
posée à un risque d’explosion. 
Enfi n, pour la gestion du risque nucléaire, 
il faut appliquer à l’échelle locale les pro-
cédures départementales et nationales, à 
savoir la prise de comprimés d’iode chez 
certaines catégories de population.

Réunion publique le 5 février
Pour répondre à vos questions dans le 
détail et vous informer au mieux sur le 
Plan communal de sauvegarde, la mairie 
vous propose une réunion publique le 
mercredi 5 février à 18h30 (salle annexe 
de la mairie).Un exemple de l’effet barrage que pro-

duit un amoncellement de bois sous un 
pont pendant une montée des eaux.

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

Chemins, voies et sentiers : un enjeu 
pour l’avenir

L es Saint-Paulins qui les empruntent 
tous les jours savent à quel point 
nos chemins, routes et sentiers sont 

essentiels à leur vie quotidienne et à leurs 
loisirs. Mais ils oublient parfois que, hor-
mis leur fonction pratique de voies de 
communication et d’accès, les centaines 
de kilomètres qui jalonnent notre village 
représentent une richesse inestimable 
ainsi qu’une lourde charge pour la com-
mune. 

Une richesse 
Une richesse esthétiquement d’abord, 
puisqu’ils découpent notre paysage har-
monieusement et dessinent l’entrée des 
hameaux. D’un point de vue historique 
aussi par leur rappel constant des pas-
sages anciens et comme seules traces 
d’un passé disparu. Enfi n, sur le plan en-
vironnemental, parce qu’ils jouent un rôle 
majeur dans le contrôle du ruissellement 
et de l’érosion, mais aussi dans le main-
tien de la biodiversité. 

Une charge 
Une charge ensuite. Pour les élus d’une 
petite commune comme la nôtre, les che-
mins communaux représentent une très 
lourde responsabilité car leur entretien 
est entièrement à la charge de la munici-
palité. Mais ils peuvent aussi être un tour-
ment permanent parce que leurs divers 
enjeux suscitent souvent des convoitises 
et sont la source de confl its de voisinage. 

 AGENDA
• 1er février : loto de l’association de 
chasse intercommunale. 
• 15 février : soirée choucroute du 
Motor Club.
• 15 mars : carnaval des enfants orga-
nisé par le comité d’animation, salle 
Marie-Durand.
• 23 mars : soirée karaoké du Motor 
Club.

 AGENDA
• 10 janvier: vœux de la municipalité 
dans les salles annexes de la mairie.
• 19 janvier : repas des personnes 
âgées organisé par le CCAS au foyer de 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

Ces six dernières années, la municipalité 
a eu à cœur de régler les principaux pro-
blèmes soulevés par nos chemins et sen-
tiers. Réparation, reprofi lage, élargisse-
ment, goudronnage et régularisation ont 
fait partie du quotidien de l’équipe pour 
veiller à la sécurité mais aussi à la qualité 
de vie des habitants de la commune. 
Ainsi, les trois dernières réalisations de la 
municipalité ont été : 
• la mise en forme, la canalisation des 
eaux de ruissellement et le goudronnage 
de 120 mètres de chemin communal au 
lieudit du Serre de Bruguerolles par l’en-
treprise Kubani Frères,
• au hameau de l’Agrunalet, l’élargisse-
ment par enlèvement d’un rocher, le gou-
dronnage et la création d’un caniveau, 

travaux réalisés par les entreprises Kuba-
ni frères et Michel,
• enfi n, opération en cours : le reprofi lage 
et le goudronnage du chemin communal 
à la hauteur du Col de Mayelle.
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MARTIGNARGUES / 
www.martignargues.com

Voyage
dans l’art 
baroque 

L’association “Campagn’Art” a orga-
nisé les 18es Musicales de Martignar-
gues le samedi 26 octobre à 21h à la 

salle polyvalente.
Comme d’habitude, les spectateurs 
étaient nombreux à répondre à l’invitation. 
Cette année, la soirée était placée sous le 
signe de l’initiation à la musique baroque. 
Une musique qui couvre la période allant 
du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe 
siècle.
En effet, des indications et des commen-
taires ont été fournis par les musiciens et 
plus particulièrement sur leurs différents 
instruments. Le public très attentif a pu 
notamment découvrir l’orgue portatif, un 
instrument meuble avec des tuyaux en 
bois visibles devant le clavier. 

Quatre musiciens
Le groupe “Notes en Stock” est compo-
sé de quatre musiciens: Grégoire Abiran 
(fl ûte traversière), Jean Philippe Delrieu 
(orgue), Laurent Jourdain (fl ûte à bec), 
Olivier Daulle (violoncelle).
En interprétant des œuvres de Purcell, 
Vivaldi, Haendel et bien d’autres, nous 
avons pu apprécier le caractère spirituel 
et l’expression musicale jubilatoire de 
cette partie de la musique classique.

Les quatre musiciens du groupe 
“Notes en Stock”.

 AGENDA
• 11 janvier : vœux du maire avec feu 
d’artifi ce, à partir de 18h.
• 25 janvier : repas des aînés, à partir 
de 12h.

NERS / www.ners.fr
Des agents municipaux
au service de tous

Ils sont quatre : deux femmes et deux 
hommes qui ont la tâche, pas toujours 
simple, d’assurer le fonctionnement

administratif et technique de la commune. 
Il nous a semblé normal et mérité qu’ils 
aient les honneurs de ces colonnes. 
Depuis le 1er octobre dernier, Claire
Lapierre a rejoint Cendrine Cagnina en 
tant qu’agent administratif d’accueil. 
Toutes les deux vous accueillent tous les 
matins du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Claire Lapierre assure l’accueil des per-
sonnes venant à la mairie et répond aux 
appels téléphoniques. Elle s’occupe des 
dossiers et des tâches administratives 
de secrétariat. De plus, elle assure la 
mise à jour régulière du site Internet de 
la commune, qui se veut désormais un 
outil indispensable de communication au 
sein du village et bien au-delà. Nous vous 
invitons à le consulter pour vous tenir 
informé de la vie communale.
Cendrine Cagnina, secrétaire de mairie, 
met en œuvre, sous la direction du maire, 
les politiques déclinées par l’équipe
municipale. Elle organise aussi les ser-
vices de la commune, élabore le budget 
et gère les ressources humaines. 

Administratifs et tehniques
Ensemble, elles ont en charge la rela-
tion permanente avec le public mais 
aussi avec l’ensemble des partenaires 
de la commune : autres collectivités, ser-
vices de l’Etat, entreprises privées et les
associations. 
De leur côté, Joël Champory et Fabrice 
Malhautier sont agents techniques. Ils 
répondent à tous les besoins techniques 

de la commune : entretien de la voirie, 
des espaces verts, réparations diverses, 
travaux d’aménagement.
Qu’ils soient techniques ou adminsitratifs 
tous les agents sont avant tout au service 
commun de notre village.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com
Carton plein pour la future
Salle polyvalente

Neuf mois de travaux seront néces-
saires pour accoucher d’une Salle 
polyvalente qui devrait faire la fi erté 

de tous les Cruviers-Lascoursiens. En 
plus d’une esthétique alliant modernité 
et tradition (murs de l’ancienne cave 
conservés), à l’image du Parc-Esplanade 
de la Mairie réhabilité, ce nouvel édifi ce 
va quadrupler la surface du vieux foyer 

actuel en augmentant considérablement 
sa capacité d’accueil. 
Elle permettra surtout aux futurs mariés et 
autres festivités de rester dans le village 
plutôt que d’aller dans les salles des vil-
lages environnants comme c’est souvent 
le cas aujourd’hui. Déjà, des demandes 
de réservation et des candidats au ma-
riage se manifestent... 

Joël Champory et Fabrice Malhautier à côté de leur véhicule.

Claire Lapierre et Cendrine Cagnina, 
dans leur bureau de la mairie.

Pour les activités péri-scolaires,
le ping-pong, ...
Polyvalente, cette nouvelle salle sera très 
utile pour la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires.
Dès la rentrée 2014, un certain nombre 
d’activités péri-scolaires de l’école La 
Planète, quand elles n’auront pas lieu au 
pôle sportif, pourront s’y dérouler. 
Grâce à une belle capacité de stockage 
qui facilitera l’entreposage de ses tables, 
le Tennis Club de Cruviers-Lascours 
pourra poursuivre le formidable dévelop-
pement de sa section ping-pong. Lieu
de manifestations culturelles indoor et 
outdoor, le bâtiment a été réfl échi, pour 
ses événements de plein air, en fonction 
des récents aménagements de l’espla-
nade (grand bar extérieur, gradins en 
béton, etc).
Ce beau projet a reçu l’assentiment
de l’État et des collectivités territoriales 
puisque tous participent à son fi nance-
ment (État 132500 €, Région 60000 €, 
Département 30000 €), ainsi même que 
le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul 
Fournier, en faveur des équipements de 
la cuisine (5000 €).

Première réunion 
de chantier avec le maire 

et toutes les entreprises 
participantes au projet.
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BRIGNON / www.brignon.fr
À nouvelle salle associative, nouveau statut

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / 
Un Téléthon vrombissantUn sapin brillamment

illuminé

Àl’aube de son ouverture, la salle as-
sociative aménagée dans les locaux 
de l’ancienne Poste assume son nou-

veau statut social. En effet, deux struc-
tures de la nouvelle Agglomération d’Alès 
nous ont sollicités pour y assurer des 
permanences dès le début de l’année. Il 
s’agit du relais assistantes maternelles et 
de la Mission locale jeunes.

• Le Relais assistantes maternelles de 
l’Agglo y assurera une permanence ré-
gulièrement pour apporter une aide aux 
assistantes maternelles du secteur. À cet 
effet, des aménagements complémen-
taires ont été apportés, avec la pose de 
sanitaires accessibles aux enfants en bas 
âge. Dates des permanences : 9 et 30 
janvier, 13 et 27 février, 27 mars, 17 avril.

CASTELNAU-VALENCE / 

Pourrait-il y avoir un Noël sans sapin il-
luminé et sans joie pour les enfants ?
C’est dans la tradition que la com-

mune a préparé dès le début de dé-
cembre, l’arrivée des fêtes de fi n d’année.
Le vendredi 6, le traditionnel sapin a re-
vêtu son plus bel habit de lumière. Une 
véritable réussite !
Orné de guirlandes et de boules, tout 
scintillant, l’arbre symbole a donné au vil-
lage l’éclat de la fête. 
Noël est avant tout la fête des enfants. 

Donc, comme chaque année les jeunes 
habitants du village étaient invités à un 
goûter. Grâce à l’association “La Croi-
sette”, chacun s’est vu offrir une brioche, 
des mandarines et des papillotes.
Malgré le froid les enfants étaient venus 
nombreux. Ils ont joué autour du sapin 
car, pour eux, celui-ci annonce une pé-
riode enchanteresse et féérique.
Et surtout la venue du Père Noël, qui, au 
moment où vous lirez ces lignes aura, 
nous l’espérons, comblé de cadeaux les 
enfants sages. Et nous savons qu’ici tous 
les enfants le sont...

 AGENDA
• 10 janvier : vœux du maire et du 
conseil municipal, au foyer.
• 12 janvier : le groupe de danse “les 
Mescladis” danse à Manduel. 
www.danses-mescladis.sitew.com

• 15 et 16 février : 2e foire aux livres 
d’occasion organisée par l’Église protes-
tante Unie en Gardonnenque. 
Prix des livres : de 1 € à 5 €. Au foyer 
municipal, de 14h à 18h le 15, de 10h à 
12h et de 14h à 17h le 16.
• 22 et 23 février : l’association 
Théâtre en Gardonnenque propose 
Là-bas, montage de textes d’Alessandro 
Baricco et Charlotte Delbo. 1re repré-
sentation à 20h30, 2e à 17h, au foyer. 
Participation libre.
• 12 et 13 avril : l’association Théâtre 
en Gardonnnenque propose la pièce 
Ball-trap de Xavier Durringer, au foyer, 
à 20h30. 2e représentation le 13 à 17h.

À l’occasion du Téléthon, l’association 
Racing Auto-Passion a organisé, sur 
notre commune, la première édition 

du Téléthon Rallye. Cette mini-spéciale 
devait permettre aux amateurs de sport 
automobile comme aux novices, de dé-
couvrir les plaisirs de la vitesse sur un 
parcours sécurisé. 
Les organisateurs pensaient que cette 
manifestation ne rencontrerait qu’un 
succès d’estime du fait de délais très 
réduits d’organisation et de communi-
cation (moins d’une semaine), mais les 
R5 Alpine, R8, Gordini ou non, Porsche, 
Simca, Samba, Clio RS ou encore Mini 
Austin à gros moteur n’ont cessé leurs 
rotations tout au long de la journée, les 
pilotes acceptant tous les copilotes, 
petits et grands, pour cette spéciale au 
milieu des vignes. Chacun a pu s’instal-
ler dans la voiture de ses rêves, tout en 

 AGENDA
• 18 janvier : vœux du maire.
• 1er février : goûter des anciens.

Les enfants au cours de la 
distribution du goûter de Noël.

Un sapin parfaitement décoré.

Une mini-spéciale 
très appréciée !

• La Mission locale jeunes Alès Pays 
Cévennes instaure une permanence pour 
accompagner les jeunes entre 16 et 25 
ans sortis du système scolaire vers la for-
mation et l’emploi. À partir du mercredi 
15 janvier, une permanence se tiendra 
les premiers et troisièmes mercredis du 
mois, de 8h45 à 11h30, sur rendez-vous 
au 04 66 56 71 73.

Esprit de proximité
Ces propositions s’intègrent dans un es-
prit de proximité et pour aller au plus près 
des administré(e)s du sud de ce nouveau 
territoire.
Après une remise à jour du règlement 
liant les jeunes du village à la municipalité, 
ils pourront réintégrer la salle, qui restera 
ouverte à l’ensemble des associations.

BIBLIOTHÈQUE
À partir du 6 janvier, la bibliothèque 
ouvrira ses portes les lundis de 16h30 
à 17h30, les mercredis après-midi de 
15h à 17h et les vendredis de 16h30 
à 17h30.

contribuant à une bonne action (5 € pour 
devenir copilote d’un moment). 
Cette manifestation a permis au fi nal de 
récolter 600 €, entièrement reversés au 
Téléthon.
Elle a également permis de faire vibrer 
les vieilles pierres et les estomacs grâce 
à une manifestation inédite pour notre vil-
lage. 
Si celle-ci est reconduite l’année pro-
chaine, connaître l’échéance permettra 
de lancer d’autres projets de manifesta-
tions qui viendront se greffer sur celle-ci 
pour compléter les fonds reversés au Té-
léthon et animer encore davantage cette 
journée. 
Un grand merci à l’ensemble des pilotes 
de nous avoir permis de partager leur 
passion pour quelques réjouissantes mi-
nutes de sensations fortes. 
À l’année prochaine !
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SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON /

Allons à la rencontre de Frédéric Weill, 
néo-Boucoirannais, à travers un ques-
tionnaire de Proust. 

Frédéric, si vous étiez : 
• une passion : la moto
 (l’enduro pour être précis). 
• un métier : entraîneur national (civil)  
 FFM1 de l’E.E.A.T. 2

 au 503e RT 3 de Nîmes. 
• un premier emploi : coursier
 (à moto) à Paris. Il fallait bien ramener  
 de quoi faire bouillir la marmite
 de la petite famille. 
•  un parcours : Fontainebleau où,
 en 1995, la FFM et l’Armée
 se sont associées pour donner
 un cadre logistique et un statut
 professionnel à l’équipe de France  
 d’enduro. Châteauroux, à partir
 de 1999 et enfi n Nîmes depuis
 février 2012. 
•  une formation professionnelle :  
 C.A.P. de mécanique auto
 et B.E. monitorat.
•  un titre perso : champion de France  
 National sur une Husky 400 WR.
•  un palmarès : six titres de champion  
 du monde par équipe, autant de  
 champion d’Europe en individuel,
 un titre de vainqueur de coupe du  
 monde et une bonne douzaine de  
 titres de champion de France en tant  
 qu’entraîneur.
•  et des pilotes : Marc Germain,  
 Romain Dumontier, Nicolas Joriot,  

SAINT-JUST-
 ET-VACQUIÈRES /

Des “ordis”
à l’école

Grâce à M. Delenne, parent d’élève, 
et à la générosité de son entreprise 
(SANOFI), une dotation de huit ordi-

nateurs, prêts à l’emploi, a été fournie 
gracieusement aux enfants de l’école. Ils 
ont été aussitôt installés dans la pièce 
voisine de la salle de classe où ils servi-
ront aux élèves dans leurs recherches et 
leur familiarisation à l’outil informatique. 
Une éventuelle utilisation dans le cadre 
de l’aménagement du temps scolaire est 
également envisagée lors de la mise en 
place des activités péri-éducatives.

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES /

Saint-Hippolyte comme tous les vil-
lages de l’Agglo, possède ses che-
mins de randonnée. La signalétique a 

été mise en place et les aménagements 
de passages diffi ciles ont été réalisés.
Vous pouvez vous promener en toute 
quiétude dans cette belle nature encore 
préservée. Vous pourrez, au détour d’un 
chemin, découvrir des horizons insoup-
çonnés. 
En passant par la plaine, vous longerez 
la rivière Candouillère, puis en remontant 
vous atteindrez Caton. Cet ancien oppi-
dum aurait vu passer le général romain du 
même nom…
Du haut de La Coste, vous pourrez 
découvrir les villages de Saint-Étienne-

 AGENDA
• 24 janvier : cérémonie
 des vœux du conseil municipal,
 à 18h30 au foyer.

 AGENDA
• 10 janvier : vœux du maire à 18h30 salle polyvalente.
• 18 janvier : repas des anciens et animation avec Cathy Brel, à midi, salle polyvalente. 
• Cinéma : avec Cinéplan, les 1er février, 1er mars, 5 avril, 11 octobre et 22 novembre. 
Séances à 20h30, tarif 4 €.

L’enduro pour passion et pour métier 

Des élèves ravis de leur nouvel 
équipement informatique.

Un exemple d’aménagement 
qui rend le sentier praticable.

 Marc Bourgeois, parmi tant d’autres.  
 L’E.E.A.T. est une rampe de lancement  
 dans le monde de l’enduro. 
•  une course mythique :
 le Paris-Dakar, de 1990 à 1993,
 dans le camion d’assistance. 
• une année : 2013, celle de mes
 50 ans 
• un village : Boucoiran, où j’habite  
 avec ma famille depuis la fi n de l’été  
 2012. 
• un heureux événement : la nais-
 -sance de ma première petite-fi lle. 

DU CÔTÉ DE 
“CAMPAGN’ART”
Récemment, la présidente de “Cam-
pagn’art”, Christiane Flory, a réuni les 
membres de l’association pour faire le 
point sur l’avancée du prochain grand 
spectacle : “1000 ans d’histoire de la 
Gardonnenque, pleins feux sur Saint-
Maurice-de-Cazevieille ”. 
Jean-Paul Pascal, le metteur en scène, 
était présent. La commission “écriture” 
ayant pratiquement terminé son travail, 
la distribution des rôles et les enregis-
trements pourront commencer début 
2014. 
Les expositions, conférences, randon-
nées et visites théâtralisées du village 
se mettent en place grâce à l’enthou-
siasme et la grande mobilisation de ses 
nombreux bénévoles, afi n que tout soit 
fi n prêt pour les 9 et 20 juillet 2014. 
À côté de ce grand projet, l’association 
Campagn’Art continue de participer à 
l’animation culturelle de nos villages 
avec ses concerts et ses pièces de 
théâtre.

DES ILLUMINATIONS 
DANS LA TRADITION
En cette période de fêtes, notre village 
n’échappe pas à la tradition et, à la nuit 
tombée, se pare d’illuminations bien 
agréables au regard. Les rues de Saint-
Just-et-Vacquières et de ses hameaux 
ne sont certes pas les Champs-Élysées 
et l’investissement s’est voulu modeste 
en cette période de crise, mais il faut 
reconnaître qu’un effort a été fait, de la 
commune aux particuliers. 
De nombreux habitants ont en effet 
décoré l’entrée et le pourtour de leur 
habitation. 
Ce fut une occasion pour tous de pré-
parer de joyeuses fêtes de N oël et 
d’accueillir la nouvelle année en invi-
tant les passants à partager un peu de 
chaleur et de convivialité.

•  des remerciements : à mon épouse,  
 Sylvie, qui a assumé en grande partie  
 l’éducation de nos enfants lors de ces  
 années d’errance. 
• une devise : « Si c’était à refaire,
 je re-signe tout de suite ! »
1 - Fédération Française de Moto.
2 - Equipe d’enduro de l’Armée de Terre.
3 - Régiment du Train.
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de-l’Olm, Vézénobres, Monteils, Saint-
Jean-de-Ceyrargues, la ville d’Alès et les 
sommets des Cévennes.
En regardant vers Euzet-les-Bains, vous 
apercevrez deux viaducs de l’ancienne 
voie ferrée Alès-Uzès sur lesquels vous 
pourrez aussi randonner. Vous rencontre-
rez peut-être des hérons cendrés, perdrix, 
faisans, sangliers, lièvres, et apprécierez 
une fl ore très variée.

Chemins et sentiers 
de randonnée
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SAINT-JEAN-
DE-CEYRARGUES /
Le four banal
sera rénové 
en 2014

On ne sait que peu de choses sur l’ori-
gine du four banal1, l’un des plus 
grands et des plus beaux du dépar-

tement.
La première trace du four a été retrouvée 
dans les archives et date de mai 1846 : 
« Le bâtiment qui sert de maison d’école 
(…) est incommode en ceci qu’il sert en 
même temps de four banal et que la cha-
leur du four rend l’habitation et la salle 
de classe insupportables en été. » 
La commune a fi ni par racheter les ruines 
du vieux château à la fi n du XIXe siècle 
pour construire le bâtiment de la mairie 
et de l’ancienne école que nous connais-
sons aujourd’hui.
Au mois d’avril 1905, « après travaux, la 
mairie et l’école sortent de terre. Il faut 
donc procéder à la démolition des bâti-
ments et au transfert du four communal ». 
Ce transfert est voté au conseil municipal 
le 4 août 1907 pour la somme de 700 
francs. Le four tel qu’on le connaît au-
jourd’hui daterait donc de cette époque.

Sauvegarde et valorisation
Malheureusement, il nécessite d’impor-
tants travaux de rénovation si l’on veut 
le préserver. Après lui avoir donné une 
seconde vie en lui faisant reprendre du 
service à l’occasion des fêtes du village, 
la municipalité a déposé un projet de ré-
novation qui devrait en permettre la sau-
vegarde et la valorisation. D’importantes 
subventions du Conseil général et de la 
Région y sont d’ores et déjà affectées. 
Sa rénovation est prévue pour 2014.
1 - Sous l’ancien régime, le four banal est un four seigneurial, 
dont l’usage est obligatoire et taxé. Longtemps après la fi n de 
ce monopole, la société rurale conserva cette pratique collec-
tive de la cuisson du pain.

 AGENDA
• 17 janvier : galette des rois à 18h au 
foyer communal.

EUZET-LES-BAINS /
Le village prépare le centenaire 
de la Première Guerre mondiale

2014,année du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale. La com-

mune d’Euzet sera au rendez-vous avec 
un mémoire sur le village à cette époque, 
l’histoire des Poilus et celle du monument 
sur lequel leurs noms sont gravés à ja-
mais dans la pierre.
Le conseil municipal a mandaté un gé-
néalogiste, Grégory Viguié, afi n de réali-
ser ce mémoire de recherche, qui devrait 
ensuite permettre l’édition d’un livre. 
« Nous souhaitons associer la population 
à ces travaux de recherche et espérons 
une participation massive, à la hauteur de 
l’hommage que nous devons au sacrifi ce 
des femmes et des hommes tombés en 
14-18, sans oublier ceux qui sont rentrés 
du front, mutilés, meurtrie… » annonce 
solennellement Cyril Ozil, le maire de la 
commune.

Appel à la population
Si vous êtes un descendant d’un des Poi-
lus inscrits sur le monument ou si vous 
avez des informations importantes à par-
tager, vous pouvez donc vous manifester 
au secrétariat de mairie afi n de participer 
à l’enrichissement des documents qui 
permettront de réaliser ces travaux.
Plusieurs thèmes sont envisagés : la vie 
quotidienne de cette époque à Euzet-les-
Bains ; les biographies de ces hommes 

morts pour la France et l’histoire des Poi-
lus ; l’histoire du monument aux morts.

Vers une exposition et un fi lm
Une autre idée s’impose : celle d’organi-
ser une exposition ouverte à tous, et en 
particulier aux écoles, à l’ensemble des 
établissements scolaires du territoire 
d’Alès-Agglomération.
« Les gens vont (re)découvrir la triste ré-
alité, ce qu’on a qualifi é de “Guerre des 

Une photographie de soldats français dans leur tranchée.

Bouchers”, et ce qui se passait à Euzet 
et au front ». 
D’autres idées germent également, entre 
autres le projet de présenter lors de 
l’exposition « un petit montage réalisé à 
partir d’extraits d’interviews de jeunes 
Français et Allemands » témoignant de la 
Première Guerre.

  Toutes les personnes intéressées pour participer à 
ces travaux sont conviées à se manifester en mairie 
d’Euzet.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE / 

Joyeuse fi n d’année chez les aînés

Les aînés d’“Avec les copains” ont fêté 
dans la joie et la bonne humeur la fi n 
de 2013.

Un repas réunissant plus de cinquante 
convives a clôturé une autre année riche 
d’activités.
En effet, si un voyage en Espagne à mar-
qué le de début de l’année, celle-ci s’est 
écoulée avec de nombreuses rencontres 
et des animations diverses.

Les tournois de belote, les affrontements 
à la pétanque sont autant de réjouis-
sances et de rires, et cela autour d’un 
casse-croûte qui ne laisse personne in-
différent.
Pagnol est là, avec ses bons mots et ses 
galéjades. Il suffi t de savoir regarder et 
écouter.
Des discussions amicales, où tout le 
monde se rencontre et converse sim-

plement, créent le plaisir et l’envie de se 
revoir.
Les prévisions d’animation de 2014 sont 
prêtes à être mises en œuvre. Alors vive-
ment l’année prochaine.

 AGENDA
• 11 janvier : vœux du maire, foyer 
Thierry Roustan à 18h30.
• 19 janvier : loto de la société de 
chasse, foyer Thierry Roustan, à 15h.
• 26 janvier : loto “Adada”, foyer 
Thierry Roustan, à 15h.
• 9 février : loto de la paroisse catho-
lique, foyer Thierry Roustan, à 15h.
• 16 février : loto de l’ APE “Les trois 
Villages”, foyer Thierry Roustan, à 15h.
• 23 février : concert gospel au Temple 
de Saint-Maurice.
• 22 mars : fête de la bière organisée 
par le comité des fêtes, au foyer Thierry 
Roustan, à partir de 19h30.

Ambiance festive et joyeuse autour 
de la table du repas des aînés.



agenda

DU 24 AU 27 JANVIER : 
300 PROFESSIONNELS 
EXPOSENT À ALESPO
Pour la 45e édition de la deuxième plus grande foire régionale, plus de 300 
exposants ont été soigneusement sélectionnés pour leur sérieux, leur compé-
tence et la qualité de leurs produits et prestations. 
35 000 visiteurs sont attendus sur ce salon abordant les thèmes de la maison, 
du jardin et des loisirs, étalé sur 16 000 m2, à l’intérieur du parc des expositions 
et en plein air. Vous y trouverez de tout dans les domaines du bricolage, de 
l’équipement ménager, de la bureautique-informatique, de l’ameublement et de 
la décoration, des voyages, de la gastronomie, de l’habitat, de la beauté, …

  • DU 24 AU 27 JANVIER, PARC DES EXPOSITIONS, MÉJANNES-LES-ALÈS
• OUVERTURE DE 10H À 20H, NOCTURNE LE SAMEDI 25 JUSQU’À 21H.
• TARIF : 2 € (GRATUIT MOINS DE 12 ANS). PARKING GRATUIT.
TÉL. 04 66 52 22 95 - WWW.ALESPO.FR

janvier

Jusqu’au 12 
janvier

 Fête foraine

Champ de foire, Alès

Lundi 6
 Café littéraire

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

Mardi 7
 L’histoire du Bouddhisme

Conférence organisée par le Cadref 
d’Alès, animée par R. Pécout. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Vendredi 10
 Danse : Quatorze et tour

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

Les 10 et 11
 Théâtre : Dans la peau 

d’une bombe
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 10 à 19h et le 11 à 21h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : 
Un 4x4 pour deux

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 10 à 21h et le 11 à 19h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

Samedi 11
 OAC / Marseille II

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

 Comédie : Le Toulonnais
Un restaurateur politiquement incorrect, 
un supporter insupportable… Par Yves 
Pujol. Tarif : 15 €. tél. 04 67 50 39 56
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Dimanche 12
 Cross-country d’Anduze

Course organisée par l’ACN Anduze sur 
un nouveau tracé. Lire page 19. 
tél. 04 66 61 91 44 
À partir de 9h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

 Concert de l’Épiphanie
Encantarello à cœur joie d’Uzès et Or-
chestre d’harmonie de l’École de musique. 
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
16h, église Saint-Joseph, Alès

Du 13 au 17
 Festival des Mômes

Lire page 12.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Mardi 14
 Vœux d’Alès Agglomération

Cérémonie ouverte au public. Lire p. 2.
18h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Musique : 
Bertrand Chamayou

Un pianiste désormais incontournable de 
la scène musicale. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Du 14 au 18
 Chanson : Oskar et Viktor

Un répertoire sans fi n, hommage à la 
chanson française. 
Les 14 et 16 à 19h, les 15, 17 et 18 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

Mercredi 15
 Collecte de sang

Organisée par l’Établissement Français 
du Sang. 
tél. 04 66 56 42 30
De 13h30 à 19h30, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Cinéma jeune public
Film “La reine des neige” en 3D. 
Entrée : 5 €.
17h30, cinéma de Massillargues-Atuech.
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 Images du Monde : 
Le Québec

Film de Claude Poret. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59.
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Du 16 janvier 
au 22 février
Recensement 2014
Recensement annuel de la population 
sur Alès et dix autres communes de 
l’Agglo. Lire page 2.

Jeudi 16
 Le Japon médiéval

Conférence animée par M. Bachelet. 
Entrée libre.
20h30, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

Vendredi 17
 Foire d’Alès

Journée, centre-ville, Alès

 Guerre des camisards 
et guerre de Vendée
Conférence avec Jean-Paul Chabrol. 
Entrée libre.
18h30, médiathèque Daudet, Alès

 Concours de soupes

Organisé par l’association “L’Alliance 
Burkin’Alès” au profi t des orphelinats de 
Oigadougou, au Burkina-Faso. Musique 
et ambiance africaines. 
Inscriptions au 04 66 86 15 56.
19h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Les 17 et 18
 Théâtre : Bisou Bisou

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 17 à 21h et le 18 à 19h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : Les emmerdeurs
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 17 à 19h et le 18 à 21h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

Samedi 18
 Portes ouvertes à La Salle

tél. 04 66 56 24 25
www.lyceedelasalle.com
Journée, place Henri Barbusse, Alès

 Rencontre avec 
Marie-Antoinette Marco

Présentation de son roman, Amélie.
16h, médiathèque Daudet, Alès

 CAC VB / Calais
20h, halle des sports de Clavières, Alès

 Théâtre : Terrible Bivouac

Assis sur un bout de carton, vous vivez 
en direct cette histoire qui bouleversa la 
France à Noël 1956. 
tél. 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
20h30, halles de Bruèges, Alès

 Les Arméniens de Turique 
aujourd’hui
Conférence animée par Nathalie Israé-
lian, conférencière diplômée. 
tél. 04 66 56 42 30
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Dimanche 19
 Loto du Temple

14h30, site de La Châtaigneraie, Thoiras

 Loto de l’APE
15h, foyer d’Auzon, Brouzet-les-Alès

 Loto de Notre-Dame-
des-Clés
15h, 1 rue Parmentier, Clavières, Alès

Mardi 21
 Forum Bac Plus

Lire page 12.
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Les saints d’Arles : 
histoire et iconographie
Conférence animée par Claire-Lise 
Creissen.
18h, médiathèque Daudet, Alès

 Cécile Mclorin Salvant

Concert de jazz, suivi d’une dégustation 
de vin.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 22
 L’observatoire 

du Mont Aigoual

Diaporama, suivi d’un atelier d’obser-
vation du ciel. Avec Éric Diot, météoro-
logue de la station Météo France. 
Entrée libre.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 24
 Contes : Passages

Par Alain Le Goff, en partenariat avec 
le CMLO. À partir de 12 ans.
Tarif : 6 €. 
Réservation au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Daudet, Alès

 Théâtre : L’Abribus
Représentation proposée par la commis-
sion municipale de la Culture. 
Entrée : 5 € .
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Les 24 et 25
 Théâtre : Magouilles 

et confl its de canards
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 24 à 19h et le 25 à 21h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : Talons aiguilles 
et crampons
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 24 à 21h et le 25 à 19h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Hip-Hop : The Roots
Avec onze danseurs d’excellence, 
capables de plier leur corps jusqu’à 
l’extrême.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès
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Samedi 25
 Le travail social auprès 

des victimes d’homophobie

Rencontre avec Frédéric Gal.
15h, médiathèque Daudet, Alès

 Théâtre : 
Pages arrachées 1914-1915
Une pièce sur le début de la guerre 
14-18. Lire page 16.
18h30, salle Escartefi gue, Anduze

 CAC VB / Cambrai

20h, halle des sports de Clavières, Alès

 Comédie : Anthony Joubert
Tarif : 15 €. tél. 04 67 50 39 56
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 31 janvier 
et 1er février

 Théâtre : 
Chéri, faut qu’on parle
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
 www.pelousseparadise.org
Le 31 à 21h et le 1er à 19h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : À table !
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 31 à 19h et le 1er à 21h, théâtre du Pélousse, 
3 rue Josué Louche, Alès

février
Samedi 1er

 OAC / Échirolles
15e journée du championnat de CFA 2.
20h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Orchestre National 
de Montpellier 
Languedoc-Roussillon

Un concert placé sous le signe de la 
jeunesse.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Élection de Mlle Cévennes-
Camargue 2014
20h30, complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-
Brethmas

Les 25 et 26
 Chant : Chœur en Hiver

23e rassemblement du Grand Chœur 
Saint-Christolen. 
Inscriptions : jcbernar@gmail.com
Journée, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 28 et 29
 Jeune public : Everest

Spectacle de marionnettes. 
Par Stéphane Jaubertie.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
18h30 le 28 et 15h le 29, Le Cratère, Alès

Mercredi 29
 L’octet de Jazz 

“Octambule”

Avec la classe de saxophone de Michel 
Mahistre.
18h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès 

 Théâtre : 
Sexe, Arnaque et Tartifl ette
Une pièce de Fabrice Schwingrouber, 
proposée par la commission municipale 
de la Culture. Entrée : 5 €.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Dimanche 2
 Loto de Notre-Dame-

des-Clés

15h, 1 rue Parmentier, Clavières, Alès

Mardi 4
 Collecte de sang

Organisée par l’Association des don-
neurs de sang bénévoles de Saint-
Privat, en partenariat avec l’Établisse-
ment français du Sang.
De 15h à 19h30, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

 Cinéma : Saving Mr Banks

Avant-première exceptionnelle organisée 
par le club Rotary Alès-Cévennes, au 
profi t de la recherche sur le cerveau. 
Un fi lm qui raconte la création par 
Walt Disney du fi lm culte Mary Poppins 
en 1964. 
19h, cinéma Les Arcades Bis, rue Mandajors, Alès

25 février : 
Et le lycée devient théâtre !
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Ce projet né en 2009 au lycée Jean-
Baptiste Dumas, à Alès, a depuis 
tourné dans les établissements 
scolaires de toute la France. 
Cahier d’histoires propose aux 
lycéens des pièces de théâtre de 
20 minutes, très toniques, écrites 
sur les thèmes de l’amour, de la mort, 
de la politique et du désir d’ailleurs. 
Quatre pièces déclinées, depuis, 
par des auteurs de trois régions du 
globe (France, Maghreb et Afrique 
Subsaharienne), offrant trois visions 
différentes de chaque sujet.

Plutôt que de poser un décor dans 
les lycées, le Cratère Théâtre d’Alès 
fait des lycées LE décor : Cahier 
d’histoires sera jouée gratuitement 
le 25 février dans 48 classes à J-B. 
Dumas (10h-16h), à Prévert (10h-
12h), à La Salle (15h-17h) et à 
Bellevue (15h-17h).
Pour le grand public, les douze 
pièces sont également programmées 
au Cratère, du 27 février au 1er mars. 
Tarifs : de 6 à 14 €. Location à partir 
du 17 janvier.

 TÉL. 04 66 52 52 64 - WWW.LECRATERE.FR
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Vendredi 7
 L’École de musique fait 

son cinéma

Avec différents ensembles musicaux de 
l’unité de Saint-Privat-des-Vieux.
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Samedi 8
 L’érotisme vénitien 

au XVIe siècle
Conférence présentée par Dimitri 
Stauss, guide-conférencier diplômé de 
l’Histoire de l’art. 
En partenariat avec Océanides Voyages. 
Entrée gratuite.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Les Rencontres musiques 
anciennes
Concert, Notes en stock, par Jean-
Philippe Delrieu (clavecin).
18h, temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 CAC VB / Orange
20h, halle des sports de Clavières, Alès

Les 8 et 9
 Danse : Dolorès

Découvrez des danses du Brésil, de 
Cuba, d’Argentine et du Costa-Rica.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
Le 8 à 20h30 et le 9 à 16h, Le Cratère, Alès

Dimanche 9
 44e Etoile de Bessèges

Contre-la-montre individuel, avec arrivée 
en haut de l’Ermitage. Course cyclotou-
riste ouverte à tous le matin. 
Lire page 15.
Départ de la cyclosportive entre 9h15 et 9h30, place de la 
Mairie, Alès
Départ du contre-la-montre “pro” de 13h30 à 16h16, quai 
Boissier de Sauvages, Alès

Mardi 11
 Du baroque tardif au néo-

classicisme
Conférence sur l’approche de la sculp-
ture européenne, animée par Mme Creis-
sen. Entrée libre.
De 18h à 20h, médiathèque Daudet, Alès

Les 11 et 12
 Les petits commencements

Théâtre de marionnettes. 
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
Le 11 à 17h30, le 12 à 10h et 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 12
 Images du Monde : 

Bavière, la route romantique
Film de Jean-Jacques Ravaux. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 13
 Les 53 stations du Tokaïdo 

de Tokyo
Conférence animée par M. Bachelet. 
Entrée libre.
20h30, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Du 13 au 15
 Théâtre : 

La bonne âme du Se-Tchouan
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
Le 13 à 19h, les 14 et 15 à 20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 15
 Les Rencontres musiques 

anciennes
Master Class avec Philippe Suzanne 
(fl ûtiste).
De 10h à 15h, école de musique Maurice André, Alès

 Élection 
de Miss Alès-Cévennes

Réservations à partir du 13 janvier. 
Lire page 21.
À partir de 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Les 15 et 16
 Foire aux livres d’occasion

Venez redécouvrir les livres de votre 
enfance et quelques nouveautés. 
Lire page 40.
Ouvert le 15, 14h-18h, et le 16, 10h-12h/14h-17h, 
foyer, Brignon

Dimanche 16
 Les Foulées de l’Alauzène

Course pédestre de 13km.
Matinée, Brouzet-les-Alès

Samedi 22
 Théâtre : 

Pages arrachées 1914-1915
Une pièce sur le début de la guerre 
14-18. Entrée 5 €. Lire page 16.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Du 28 février 
au 7 mars

 Semaine Cévenole
Sur le thème “La vie en Cévennes autre-
fois”. Lire page 22.
Du 28 février au 7 mars, Alès 
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Du 21 au 30 janvier : 
Festival du fi lm des Droits de l’Homme
Ce Festival, qui s’est imposé comme l’une des plus 
importantes manifestations françaises sur les Droits 
de l’Homme, déclinera sa 2e édition dans le Gard au 
mois de janvier. Du 21 au 30 janvier, Alès se rallie à 
ce Festival en projetant quatre fi lms pour sensibiliser 
le public aux questions des Droits de l’Homme. En 
partenariat avec le Secours Catholique, Amnesty 
International, l’association ACAT, l’OIP et la Ligue des 
Droits de l’Homme.

  • PROJECTIONS À 20H30, CINÉMA LES ARCADES, PLACE GABRIEL PÉRI, ALÈS • TARIF : 5 € • TÉL. 06 70 84 10 23

Au programme :
• 21 janvier : One day after peace, sur le pardon 
et la réconciliation entre Israël et l’Afrique du Sud.
• 23 janvier : Bakoroman, sur la précarité de 
l’enfance au Burkina-Faso.
• 28 janvier : Dans l’ombre d’un homme, sur 
l’émancipation des femmes en Égypte.
• 30 janvier : High tech, low life, sur la liberté 
d’expression et les nouveaux médias en Chine.
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15h et 20h30, Le Cratère, Alès

mars
Dimanche 2

 La Saint-Hilairoise

Randos VTT, cyclos et pédestres. 
tél. 06 26 26 14 21 
www.cycloevasion.com
Lire page 21.
À partir de 7h30, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

Samedi 8
 Grand concours de danses

Compétition qualifi cative pour les cham-
pionnats de France. 
www.rockndanses.fr. 
Lire page 21.
À partir de 19h, halle des sports de Clavières, Alès.

Du 21 au 23 
mars

 5e Festival de l’humour
Avec Smain en tête d’affi che. 
Lire page 21.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès.

Du 28 mars 
au 6 avril

 32e Festival Cinéma d’Alès

 

Plus de 200 fi lms, sélection interna-
tionale d’avant-premières et d’inédits, 
programmation jeune public, hommages, 
compétition de courts métrages, etc.
Lire page 23.
tél. 04 66 30 24 26 
www.itinerances.org
Cratère et cinéma Les Arcades, Alès

20h30, Le Cratère, Alès

avril
Les 4 et 5

 Festival de la Meuh Folle

Festival de musiques actuelles organisé 
par les élèves de l’École des Mines 
d’Alès. tél. 06 50 51 22 89 
www.meuhfolle.com. Lire page 22.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Mercredi 9
 4e Forum “Jobs d’été”

Avec près de 40 entreprises désirant 
recruter leurs emplois saisonniers. 
tél. 04 66 56 11 20. Lire page 23.
De 9h à 14h, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

Les 12 et 13
 Course de côte 

du Col Saint-Pierre

Course automobile organisée par l’ASA 
d’Alès comptant pour le championnat 
européen de la Montagne. 
www.asa-ales.fr. 
Lire page 22.
Journée, Saint-Jean-du-Gard

Samedi 19
 La Nuit magique du TVC

“Train spectacle” avec animations pyro-
techniques et plein de surprises.
tél. 04 66 60 59 00 
www.trainavapeur.com. 
Lire page 23.
Départ à 21h, gare d’Anduze.

 Collection permanente

Venez découvrir (ou redécouvrir) les 
œuvres de la collection permanente 
du musée. Notamment la thématique 
de la mine peinte par Pierre Chapon.
tél. 04 66 86 30 40. Attention, fer-
meture annuelle du 3 au 16 février.
Ouvert tout l’hiver, de 14h à 18h
Musée du Colombier, Alès

 Collection permanente
Jusqu’au 17 février, le musée redéploie 
ses collections permanentes. À décou-
vrir : les œuvres de Braque, Picasso, 
Picabia, Alechinsky et bien d’autres 
artistes. Attention, fermeture 
annuelle du 17 février au 2 mars.
Entrée libre. tél. 04 66 86 98 69
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h
Musée Pierre-André Benoît, Alès

 Au cœur de l’Hiver
L’UPGA présente deux artistes, Susana 
Corrado et Dominique Lepetz, pour 
une invitation au voyage sur le thème 
de l’Éden.
Du 6 au 18 janvier - Espace André Chamson, Alès

 Laure Marion, 
artiste plasticienne
Présentée par l’association 
“Les Pinceaux de Léon’Art”.
Du 20 au 26 janvier - Espace André Chamson, Alès

 Élisabeth Héberard, 
peintre
Présentée par l’association “Les Amis 
du Musée du Colombier”. Acrylique sur 
toile, déclinée en des teintes harmo-
nieuses.
Du 27 janvier au 1er février - Espace André Chamson, 
Alès

 Santons : 
Paysage miniature
De Sylvie Foulquier-de-Marans. 
Entrée libre.
Jusqu’au 15 janvier - Offi ce de tourisme, 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
Jusqu’au 18 janvier - Galerie 15, rue Edgar Quinet, Alès

 18e Salon de Peinture 
et de Sculpture
Organisé par l’Offi ce Municipal de la 
Culture et l’atelier “Les Amis de Jean-
Yves”. L’artiste d’honneur est la sculp-
trice Ève Tourmen. Entrée libre. 
tél. 06 33 98 16 31
Les 1er et 2 février, Journée
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Céramiques 
d’Hélène Dizier 
Œuvres Raku : 
des pièces uniques 
qui surprennent par 
l’alchimie inattendue 
des couleurs et 
la délicatesse de 
la matière.
Tous les jours sauf le lundi, 
10h-12h30/14h30-18h
Jusqu’au 28 février
Espace Jacques Roumanille, bd Gambetta, Alès

 Kyrielle Japonaise
Par Richard Saint-Germain. Une série 
de lithographies dont la gravure de 
couleur bronze encadre une mosaïque 
de papiers précieux venus d’Orient.
Tous les jours sauf le lundi, 
10h-12h30/14h30-18h
Jusqu’au 28 février
Espace Jacques Roumanille, bd Gambetta, Alès

 Une simple histoire 
de refl ets
Par Roger Muller, dessinateur, peintre, 
sculpteur et vitrailliste.
Du lundi au samedi, de 14h à 17h30.
Du 23 janvier au 15 février - Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Peintures 
de Béatrice Migliore
Entrée libre, de 15h à 19h.
Du 25 janvier au 2 février
Salle des Voûtes, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Photographies 
de l’association 
Lumières Cévenoles
Entrée libre, de 10h à 18h.
Les 15 et 16 février
Complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas
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1.  Durant les trois semaines de l’Avent, une 
dizaine de parades et de déambulations 
dans les rues du centre-ville d’Alès 
a insuffl é l’esprit de Noël.

2.  La patinoire installée sur la place de 
l’Hôtel de Ville d’Alès durant tout le mois 
de décembre a été l’attraction phare 
des festivités de fi n d’année. 

3.  Installée sur le champ de foire d’Alès 
depuis la mi-décembre, la fête foraine 
bat son plein jusqu’au 12 janvier.

4.  L’actrice alésienne Alexandra Lamy était 
présente dans sa ville natale du 10 au 14 
décembre pour cinq représentations de 
la pièce La Vénus au phacochère. Aussi 
insolite que cela puisse paraître, c’était la 
première fois qu’elle jouait sur la scène 
du Cratère Théâtre d’Alès, à domicile !

5.  Onze auditions gratuites étaient assurées 
du 3 au 20 décembre par les musiciens 
formés dans les sept antennes de l’école 
de musique d’Alès Agglomération. 

6.  Le marché de Noël d’Anduze a permis à 
de nombreux habitants d’Alès Agglomé-
ration de fi naliser leurs préparatifs de 
Noël avec des idées cadeaux originales 
proposées par des artisans.

7.  À Saint-Jean-du-Gard était organisé, les 
14 et 15 décembre, le 5e Salon “Le goût 
de la table” : tout pour réaliser une table 
d’exception, découvrir des savoir-faire 
culinaires et des produits de saison…
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