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Économie
Zoom sur l’entreprise 
alésienne SDTech et sur son 
P.-DG, Jalil Benabdillah, 
également vice-président de 
l’Agglo chargé du développe-
ment économique.
(page 7)

Les maires 
de l’Agglo
Quelques chiffres sur les 
maires de l’Agglo après les 
élections municipales et 
portraits serrés de quatre 
d’entre eux.
(pages 3, 4 et 5)

Culture
Deux expositions insolites 
à découvrir : Une idée du 
Paradis à la Bambouseraie et 
La Balade fl eurie des artistes 
plasticiens cévenols de la 
grotte de Trabuc.
(page 12)

Sport
Interview du pilote automo-
bile Romain Dumas qui court 
deux épreuves prestigieuses 
en juin : Les 24 Heures du 
Mans et la course de côte de 
Pikes Peak. 
(page 15)

Votre 
commune
Retrouvez les infos spéci-
fi ques à votre commune 
dans les douze pages 
dédiées à cette information 
de proximité.
(pages 22 à 33)
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Élus le 24 avril, lors du 2e Conseil
de Communauté, les 15 vice-présidents 
comprennent 4 élus d’Alès et 11 élus
des autres communes. En voici la liste :
 Jalil BENABDILLAH - Alès
 Valérie MEUNIER - Alès
 Aimé CAVAILLÉ - Alès
 Pierre MARTIN - Alès
 Jean-Charles BÉNÉZET

 St-Christol-lez-Alès
 Philippe RIBOT - St-Privat-des-Vieux
 Claude CERPEDES

 St-Martin-de-Valgalgues
 Bonifacio IGLESIAS - Anduze

 Michel RUAS - St-Jean-du-Gard
 Eric TORREILLES - Lézan
 Christian TEISSIER - Méjannes-les-Alès
 Claude BONNAFOUX

 St-Maurice-de-Cazevieille
 Jean-Luc AIGOIN - St-Jean-de-Serres
 Alain BEAUD

 St-Sébastien-d'Aigrefeuille
 Hervé GRIMAL - Seynes

Lors du 1er Conseil
de Communauté, chaque 
conseiller communautaire 
s’est vu remettre un pin’s 
d’Alès Agglomération.
À épingler sur sa
veste pour se faire
reconnaître...

2

2 maires sur 50
ont été élus avec 100 %

des voix le 23 mars :

Philippe RIBOT
maire de St-Privat-des-Vieux

(2e mandat)

Eric TORREILLES
maire de Lézan

(2e mandat)

1 président - Max ROUSTAN
Élu le 17 avril, avec 92,5 %

des suffrages exprimés.

Convoqué par le président, le bureau 
de Communauté délibère notamment
sur les demandes de subventions et les décisions 
relatives aux marchés publics pour les travaux
d’un montant supérieur à 5 M€.
Le bureau de Communauté
comprend 49 maires de l’Agglo
et 5 conseillers communautaires de plus,
ce qui fait en tout 54 membres.



Composées de conseillers
communautaires, les commis-
sions préparent les décisions
qui seront prises par le Conseil 
de Communauté.
En voici la liste :

Sur les 50 maires,
25 sont en activité,
23 sont retraités et
2 sans profession.

Catégories
socio-professionnelles :

29 femmes conseillères sur 88,
soit 33,3 % 
Mais 7 femmes maires sur 50, 
soit 14 %... (moyenne nationale 
13,8 %)

3333333

56 ans
de moyenne d’âge

LE PLUS ÂGÉ
Daniel VERDELHAN,
maire de Salindres,
78 ans

LE PLUS JEUNE
Jérôme VIC,
maire de Martignargues,
32 ans

PAR TRANCHES D’ÂGE :

6 
trentenaires

17
quadragénaires

25
quinquagénaires

28
sexagénaires

12
septuagénaires

Sur les 50 maires de l’Agglo,
20 sont nouvellement élus,
soit un renouvellement de 40 %
de l’exécutif des communes.
Parmi les maires réélus,
Roger BERTRAND, maire de Mons, 
est le champion de la longévité,
avec un 6e mandat d’affi lée.
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4 maires de l’Agglo 
à la loupe

présider, en tant que doyen, la première-
séance du nouveau Conseil de Commu-
nauté, le 17 avril dernier. Et d’adresser 
un clin d’œil malicieux aux jeunes élus : 
« Prenez exemple sur moi, sachez durer 
et un jour, vous aussi, vous présiderez 
une assemblée communautaire ».

Adjoint au maire d’Alès 
de 1965 à 1989
Coup de rétro. En 1965, Daniel Verdel-
han, alors très investi dans le milieu asso-
ciatif alésien, est élu sur la liste de Roger 
Roucaute, dont il devient l’adjoint à l’en-
fance, à la jeunesse et aux sports. Une 
fonction qu’il ne quittera plus jusqu’en 
1989, sous les trois mandats de Rou-
caute et le mandat de Gilbert Millet. Entre-
temps, ce professeur d’anglais au collège 
de Salindres est aussi devenu conseiller 
général du canton Alès Sud-Est – « un 
canton de droite » – poste qu’il occupe 
de 1970 à 1994. En 1989, sentant le 
vent tourner pour le PC sur Alès, il se fait 
élire conseiller municipal de Salindres : un 
marchepied pour gagner la mairie salin-
droise aux municipales de 1995. « J’ai été 
le premier maire de gauche et non issu 
de l’usine ». Tout de suite à l’aise dans ce 
fauteuil de premier magistrat, il ne l’a plus 

affectueusement. « L’Agglo, ça met en 
confi ance » reconnaît-il, alors que l’an-
cienne municipalité avait plutôt développé 
une mauvaise image de l’agglomération. 
Impressionné par l’organisation des sémi-
naires et la technicité des prises de pa-
role, Jérôme Vic a rapidement apprécié la 
réactivité et la compétence des services 
communautaires.
Maintenant, il faut passer à l’action…

La proximité comme ligne 
d’engagement
« Pourquoi avoir monté ma liste ? Pour 
faire trembler le village, pour le faire 
bouger ! » lance-t-il, amusé. Epaulé par 
une équipe dynamique (le 1er adjoint a 
31 ans), Jérôme Vic sait que les Marti-
gnargois souhaitent un rapport différent 
avec les élus, notamment en termes d’in-
formation et d’écoute.
Un site web en cours de fabrication 
permettra à la nouvelle municipalité de 
communiquer le programme des ani-
mations, de revenir sur les séances des 
conseils municipal et communautaire, de 
donner des informations sur les projets 

quitté depuis : « Être maire est le plus 
beau des mandats » affi rme-t-il.

Esprit d’ouverture 
et pragmatisme
Comment explique-t-il sa durabilité ? « Le 
secret, c’est l’esprit d’ouverture ». La 
preuve ? « Je m’entends bien avec Max 
Roustan. Certes, il est UMP mais c’est le 
seul défaut que je lui trouve ! » 
Ajoutons-y un pragmatisme « gagnant-
gagnant » qui lui a fait choisir d’intégrer le 
Grand Alès en 2001 plutôt que la Com-
munauté de Rousson vers laquelle son 
cœur penchait. Un choix qu’il n’a jamais 
regretté tant la commune de Salindres s’y 
est retrouvée. Quant à son sens de l’hu-
mour “so british”, il n’en fait pas un atout 
« car ça plaît autant que ça déplaît… ».
En cinquante ans de mandats locaux, 
Daniel Verdelhan n’aura fi nalement été bat-
tu qu’une seule fois, en 1994, sur le canton 
Alès Sud-Est que lui a ravi Gérard Roux. 
À évoquer cette unique défaite, sa pipe 
frémit de regret. 
Sous ses airs débonnaires et détachés, le 
maire de Salindres est un véritable animal 
politique. « C’est une drogue » avoue-t-
il en ajoutant vouloir suivre bientôt « une 
cure de désintoxication ».

en cours… Jérôme Vic ne veut pas se 
répandre dans trop de commissions de 
l’Agglo pour se concentrer sur Martignar-
gues. Être à l’écoute des habitants, entre-
prises, institutions et associations reste 
sa mission essentielle. 

Reconstruire le lien social
« Il y a urgence à reconstruire le lien 
social » estime-t-il. Dès que possible, le 
cinéma itinérant CinéPlan assurera une 
tournée sur le village. Améliorer les rela-
tions avec le tissu associatif et l’école, 
soutenir la journée festive organisée par 
la société de chasse, … : le planning des 
« choses à faire » est bien rempli. Certains 
projets, comme la future cantine scolaire 
ou la mise aux normes et l’agrandissement 
de la station de lagunage dépendent du 
plan d’urbanisme local. Un PLU qui doit 
être entièrement revu et validé de manière 
désintéressée et constructive. 
Le jeune maire et son équipe ont du pain 
sur la planche, mais le premier magistrat 
est motivé : « J’ai soif d’apprendre car je 
veux tenir la route pour ne décevoir per-
sonne ». 
Bonne route, « gamin » !

Daniel Verdelhan, maire de Salindres
« Être maire est le plus beau des mandats »

Jérôme Vic, maire de Martignargues
« J’ai soif d’apprendre »

L a vie de Daniel Verdelhan est un ro-
man… L’homme à la pipe trimballe son 
élégance britannique dans la politique 

locale depuis 1965, soit cinquante ans de 
mandats électifs comme conseiller muni-
cipal, adjoint au maire, conseiller général 
et maire. Le tout sous l’étiquette du Parti 
Communiste, auquel il est encarté depuis 
1960… Une longévité qui lui a valu – à 
son grand dam – le redoutable honneur de 

Sa tâche est à la hauteur des attentes 
de ses administrés. À 32 ans, Jérôme 
Vic n’a pas hésité à s’engager pour 

son village natal. Benjamin des maires 
de l’Agglo, il s’est senti un peu perdu au 
début. Ses collègues maires n’ont pas 
manqué de l’épauler, toujours dans un 
bon esprit. Max Roustan a donné le ton 
lors du premier Conseil communautaire : 
« T’inquiète pas, gamin » lui a-t-il glissé 

 Repères
• 78 ans

• 2 enfants, 5 petits-enfants
• Retraité de l’enseignement

• 4e mandat de maire
• 3122 habitants à Salindres

 Repères
• 32 ans

• 1 enfant pour septembre
• Agent SNCF

• 1er mandat de maire
• 415 habitants à Martignargues
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Portraits de quatre maires de la nouvelle Agglo : le plus expérimenté, 
le plus jeune, une des sept femmes élues et un “quadra” qui mène 
trois vies de front.

nibilité d’un an, renouvelable six ans ». 
Le temps du mandat… en espérant ob-
tenir un mi-temps d’ici-là. « Car j’adore 
mon métier, surtout le contact avec les 
patients et leur famille ».
Femme de contact et de passions, donc, 
Fabienne Vezon va pouvoir consacrer 
toute son énergie à la mairie de Brignon. 
Ça tombe bien : elle adore être maire. 
« Je sais que nous pouvons répondre aux 
besoins de la population et cette faculté 
d’agir sur le quotidien des gens me plaît 
beaucoup ».
Priorité : ouvrir un commerce de proxi-
mité dans le village, qui en est dépourvu. 
Deuxième urgence : les nouveaux rythmes 
scolaires à appliquer dès septembre. Troi-
sième dossier chaud : le PLU à mener à 
son terme. Avec, en fi l conducteur, la vo-
lonté de dynamiser le village et de créer 
du lien entre les habitants. 

« Une femme doit davantage 
prouver qu’elle est capable »
Dans tout ça, Fabienne Vezon compte 
aussi jouer un rôle dans Alès Aggloméra-
tion : « C’est très impressionnant, mais je 
souhaite m’y investir pleinement ». Pour 
participer au développement de l’Agglo, 
Fabienne Vezon s’est inscrite dans six 
commissions. « Si j’ai pris une disponibi-
lité, c’est pour tout faire à fond ! »

heures passées dans mon tracteur pour 
beaucoup réfl échir. »

Innover dans tous les secteurs
Justement, Eric Torreilles a de quoi pen-
ser. Très impliqué dans le projet de ter-
ritoire de l’Agglo, son intérêt déborde la 
seule viticulture. « Il faut avoir une vision 
globale du territoire. En tant que vice-pré-
sident, mon engagement ne se concentre 
pas uniquement sur Lézan, mais sur les 
100 000 habitants de l’agglomération » 
précise-t-il. Et de citer l’axe du projet de 
territoire “Alès Agglo Lab” qui défend 
l’idée d’une innovation transversale tous 
secteurs confondus : urbanisme, écono-
mie, agriculture, tourisme, … 
« La ruralité ne doit pas être simplement 
une vitrine ou un plan marketing. Notre 
région a un réel potentiel. Le développe-
ment économique passe par notre capa-
cité à accueillir tous les touristes. ». 
Éric Torreilles défend le travail collégial de 
l’Agglo et insiste pour que chacune des 
50 communes puisse accéder à des tech-

Femme, jeune, active : un triptyque inha-
bituel dans les mairies de l’Agglo (qui ne 
comptent que 7 femmes maires sur 50, lire 
page 3). « J’ai le sentiment d’être attendue 
sur le terrain, notamment sur les travaux 
communaux. En tant que femme, il faut 
davantage prouver qu’on est capable ». 
Mais rien qui puisse effrayer la jeune maire 
de Brignon, très à l’aise dans sa nouvelle 
fonction et qui assume pleinement ses 
choix : « Je suis fi ère de mon parcours. »

nologies telles que la fi bre optique. Il féli-
cite les jeunes élus pour leur investisse-
ment et les enjoint à demander de l’aide. 
Ne surtout pas rester seul, car l’avenir se 
construit ensemble.

Fabienne Vezon, maire de Brignon
« Je fais tout à fond »

Éric Torreilles, maire de Lézan
« Trouver le bon équilibre »

«Je n’en vois qu’une : c’est Fa-
bienne ». Ainsi Michel Escoffi er, an-
cien maire de Brignon, a-t-il désigné 

celle qu’il voulait voir lui succéder à la mai-
rie. Conseillère municipale depuis 2008, 
la jeune femme dynamique de 43 ans, 
aide-soignante s’est laissée tenter : « Ça 
m’attirait… même si j’avais un peu peur ».
En s’entourant de personnes motivées 
et compétentes, Fabienne a conjuré ses 
craintes et s’est lancée dans l’aventure. 
Élue au 1er tour avec ses 15 colistiers, 
elle a pris vaillamment les commandes 
de ce village de 824 habitants, juché sur 
son promontoire dominant le Gardon. Un 
véritable saut dans l’inconnu, notamment 
sur le plan du jargon administratif ou des 
règles opaques d’urbanisme. « Quand 
je vais à la mairie, je sais à quelle heure 
j’arrive, mais pas à quelle heure je pars ! » 

Comment être une femme active, 
mère et maire ?
Question : comment assumer de pareilles 
responsabilités quand on est épouse 
de viticulteur, mère de trois enfants et 
aide-soignante à l’hôpital Carémeau ? 
Fabienne avait conscience de l’ampleur 
du défi , c’est pourquoi elle a demandé 
un mi-temps dans son service Ortho-
pédie. « Ce n’était pas possible dans 
ce service-là, alors j’ai pris une dispo-

En seulement quatre années de mandat, 
Eric Torreilles et son équipe ont ras-
semblé et fédéré associations, habi-

tants et institutions lézannaises. « Je suis 
connu pour m’engager à 100% dans 
ce que je fais. C’est aussi ce que j’ai 
demandé à mon équipe. Et les résultats 
sont là. »
Forum des associations, réunion inter-as-
sociatives, bibliothèque, embellissement 
du village, réfection du parc du château, … : 
la municipalité n’a pas chômé. Priorité a 
été donnée aux changements structurels 
sans oublier l’amélioration du cadre de 
vie, fort appréciée par les habitants. La 
commune devrait participer prochaine-
ment au concours des villages fl euris.
Inquiet de la baisse des dotations de 
l’Etat (moins 22 000 €, soit 6 % des res-
sources), Eric Torreilles prône une gestion 
“en bon père de famille”. 
Le jeune maire de 42 ans est aussi viticul-
teur et père de deux enfants. Soit trois em-
plois à temps plein et quelque 72 heures 
de travail par semaine ! « Tout l’enjeu est 
de trouver le bon équilibre. Je profi te des 

 Repères
• 43 ans
• 3 enfants
• Aide-soignante
• 1er mandat de maire
• 824 habitants à Brignon

 Repères
• 42 ans 
• 2 enfants
• Viticulteur
• 2e mandat de maire
• 1 400 habitants à Lézan
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ERAI parie sur l’export
L’entreprise alésienne poursuit des objectifs 
ambitieux pour 2015-2016.

En véritable spécialiste de l’in-
tégration en électricité haute 
et basse tension, ERAI a été 

créée en 2002 sur la zone alé-
sienne PIST où elle emploie au-
jourd'hui 38 salariés. Depuis l’ori-
gine, le président Thieno Diallo 
et le directeur général Jean-Paul 
Venier ont parié sur l’export pour 
développer la croissance de l’en-
treprise. « Deux-tiers des chan-
tiers sont réalisés à l’étranger. »
ERAI a ainsi créé quatre fi liales 
en Afrique de l’Ouest et au 
Maghreb tandis que son chiffre 
d’affaires a connu une progres-
sion constante jusqu’à s’établir à 
9 M€ sur l’exercice 2012-2013. 
« Les objectifs fi xés sont ambi-
tieux avec un projet de dévelop-
pement à l’export qui doit nous 
permettre de franchir les 13 M€ 
de chiffre d’affaires d’ici 2015-
2016 » anticipe Mireille Venier, di-
rectrice commerciale de la société. 
Pour atteindre cet objectif, il faudra 
conquérir d’autres sites industriels 
en Mauritanie et en Afrique cen-
trale notamment, et se renforcer au 
niveau des ressources humaines 
(lire ci-contre).
Ce projet a trouvé un écho ré-
gional en s’illustrant lors des 8es 
Grands Prix organisés par Objec-
tif Languedoc-Roussillon. Le jury 
a mis sous les projecteurs dix 
entreprises régionales en crois-
sance et la société ERAI a rem-
porté la catégorie “Entreprise à 
l’export”.

  ERAI a réalisé 122 chantiers en Afrique de l’Ouest. 
Ici, un chantier de génie électrique sur une mine d’or 
au Mali, en 2013.

 L’équipe 2014 du Conseil d’administration d’EMAgine au complet.

E n même temps qu’elle souffl ait ses 
25 bougies le 15 avril, EMAgine, la 
junior-entreprise de l’École des Mines 

d’Alès (EMA), annonçait sa nomination, 
pour la première fois, parmi les 30 meil-
leures junior-entreprises de l’Hexagone, 
classement établi par la Confédération 
nationale des junior-entreprises.  
De quoi enthousiasmer le président, 
Xavier Dézamy, 22 ans : « De par sa 
renommée, l’EMA nous apporte de la 
crédibilité tout au long de notre cursus 
d’études : alors, ça fait plaisir de renvoyer 
un peu de prestige à l’école ! »

200 projets réalisés en 25 ans
Relais entre le monde professionnel et 
académique, la junior-entreprise de l’EMA 
réalise des études auprès des entre-
prises, des associations et des collectivi-
tés, en accord avec les grands domaines 

La junior-entreprise de l’EMA intègre 
le Top 30 français
EMAgine fi gure en très bonne place dans ce classement très prisé par les quelque 
160 junior-entreprises françaises.

de compétences de l’école. « EMAgine 
est un prestataire de services avec un 
statut d’association loi 1901, explique 
Lucile Chauvin, 21 ans, la secrétaire gé-
nérale. Les missions sont effectuées par 
des élèves-ingénieurs qualifi és, conseil-
lés par un potentiel de 120 enseignants-
chercheurs s’appuyant sur trois centres 
de recherche ».
Depuis sa création en 1989, EMAgine a 
réalisé près de 200 projets - pas moins 
de 13 missions rien qu’en 2013 - et mobi-
lise 44 élèves ingénieurs depuis le début 
d’année 2014. « Ceux qui nous ont pré-
cédés ont réussi a faire monter la junior-
entreprise un cran au-dessus… Ça nous 
motive pour la porter encore plus haut » 
conclut Xavier Dézamy.

  572, chemin du Viget,  BP H394, 30100 Alès
tél. 04 66 78 20 28 - 06 74 41 19 49
emagine@emagine.asso.fr

Sur le Pôle Mécanique
UNE NOUVELLE 
ENTREPRISE 

Sud Concept, spécialiste 
depuis 20 ans de l’incentive 
pour les entreprises au sein du 
groupe Duprat Concept, vient 
de s’installer sur le Pôle Méca-
nique d’Alès. Le nouveau ter-
rain d’animation cévenol per-
met d’organiser des incentives 
“grand format” pouvant comp-
ter plus de 200 participants : 
collaborateurs, équipes, clients 
ou partenaires de sociétés. 
Au programme : découverte 
des sensations du pilotage 
sportif et ludique sur les cir-
cuits vitesse, rallye ou kar-
ting. Possibilité de disposer 
d’une salle de séminaire et 
d’organiser le déjeuner sur 
place.

  tél. 04 42 48 43 24
www.sudconcept.com

ERAI RECRUTE
Pour poursuivre sa stratégie de développement à l’export, 
ERAI étoffera son effectif d’ici 2016.
Neuf postes seront à pourvoir avec principalement des 
statuts d’expatriés : chefs de site, techniciens en bureau 
d’étude, superviseurs de chantier, etc.

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

 ERAI, 
157, av. des Chênes Rouges, 

30100 Alès
tél. 04 66 34 10 70

www.sas-erai.com

INFOS ÉCO
Lors de son Assemblée géné-
rale mixte (25 avril), la société 
alésienne boostHEAT a évo-
qué une accélération forte de 

sa croissance pour 2014. 
Cela devrait se traduire rapide-
ment par l’embauche de trois 
salariés à Alès pour porter les 

activités 
de “business development” 
et préparer l’industrialisation 
d’une chaudière écologique-

ment révolutionnaire.

•
Mabgène-LFB lance son 

programme d’extension de 
son site de BioProduction LFB 

Biomanufacturing 
à Alès, qui avait été validé le 
13 décembre 2013. Cette 

décision 
va permettre à l’entreprise de 
mettre en œuvre sur 2014-

2015 les étapes de construc-
tion. Cet investissement stra-

tégique témoigne de la volonté 
du groupe LFB de consolider 
son implantation alésienne et 
de renforcer sa position dans 

le domaine des 
Biotechnologies en France 

et dans le monde.
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SDTech, réussite à l’Alésienne
L’entreprise de haute technologie a signé deux contrats de portée 
internationale et déploie des fi liales dès 2014.

Incubation, création, croissance, agran-
dissement, … Dans l’ordre, SDTech a 
franchi depuis 1999 tous les obstacles 

de l’entreprenariat. Qui plus est en terre 
alésienne et dans un secteur d’activité 
hautement technologique : la micronisa-
tion, l’analyse et le traitement des poudres 
fi nes et ultrafi nes qui sont utilisées dans 
de nombreux secteurs industriels (agroa-
limentaire, cosmétique, pharmacie, etc). 
En lançant en 2011 un concept de plate-
forme technologique dans laquelle par-
tenaires, clients et même concurrents 
peuvent venir faire de l’analyse ou de la 
formation, l’entreprise alésienne avait pris 
un tournant décisif : « Ce concept précur-
seur et inhabituel dans le milieu de l’in-
dustrie, réputé fermé, a permis à SDTech 
de nouer de solides relations jusqu’à 
signer deux très importants contrats 

Une vitrine mondiale 
avec Airbus
Pour tester un nouveau capteur permet-
tant aux avions de contourner les nuages 
de cendres et ainsi éviter une nouvelle 
paralysie du trafi c aérien en cas d’érup-
tion volcanique comparable à celle du vol-
can islandais en 2010, EasyJet et Airbus 
avaient besoin de réaliser une expérience 
“grandeur nature”. Pour Jean Cammas, 
responsable de l’équipe d’ingénieurs-
spécialistes des vols d’essais chez Air-
bus, « la contribution de la société 
SDTech à cet essai a été primordiale, son 
travail a permis de reconstituer un nuage 
représentatif de l’erruption volcanique ». 
À l’approche d’un avion de ligne Airbus 
A 340, un aéronef militaire a largué ces 
poussières à 3 000 mètres au-dessus du 
Golfe de Gascogne (photo). « C’est un 
contrat prestigieux, savoure Jalil Benhab-
dillah. La force de communication de ces 
groupes a donné une visibilité à SDTech 
et à Alès dans le monde entier ». Fort de 

(lire ci-dessous, NDLR) » évoque Jalil 
Benabdillah. Et le P.-DG de SDTech pour-
suit : « Aujourd’hui, il est temps de se 
déployer ! »
La holding Groupe SDTech SAS va donc 
poursuivre sa croissance en adoptant une 
stratégie de groupe et en créant dans un 
premier temps trois fi liales. Dans le cou-
rant de l’année, SDTech Micro regroupera 
toutes les compétences historiques de 
l’entreprise. Fin 2014, SDTech Nano ho-
norera des contrats relatifs aux nanotech-
nologies avec, à la clé, la construction 
d’une nouvelle usine sur le bassin alésien 
en 2015. Enfi n, courant 2015, SDTech 
Pharma produira des principes actifs des-
tinés à l’industrie pharmaceutique. « Le 
tour de table fi nancier est lancé » assure 
Jalil Benabdillah.

ce succès, Airbus s’engage avec la socié-
té alésienne sur d’autres projets d’enver-
gure pour les trois prochaines années.

Dans un consortium 
mondial avec Michelin
En début d’année, c’est un autre contrat 
historique qu’a signé SDTech, lui ouvrant 
les portes d’un consortium international 
avec le CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives), 
Michelin et Protéus, pour développer une 
voie innovante de valorisation de pneu-
matiques usagés. SDTech partage avec 
Michelin son savoir-faire en matière de 
micronisation afi n de créer une “micro-
poudrette” qui pourra être utilisée comme 
matière première dans la fabrication de 
pneus neufs performants. « SDTech a 
été choisi parmi une quinzaine d’entre-
prises. » D’une durée de huit ans, le pro-
gramme TREC (“Tyre Recycling”), 51 M€ 
de budget, a été sélectionné par l’Ademe 
(Agence de l’Environnement et de la Maî-

  Des cendres micronisées 
par SDTech ont été larguées

pour les besoins d’une expérience 
grandeur nature pilotée par Airbus. Deux contrats historiques
REPÈRES
• SDTech a été créée en 1999 par 
des Docteurs-ingénieurs de l’uni-
versité des Sciences de Montpel-
lier et de l’École des Mines d’Alès, 
Jalil Benabdillah et Aziz Aït Amer, 
rejoints en 2003 par David Bor-
deaux.
• 30 salariés (40% d’ingénieurs).
• SDTech prévoit de créer chaque 
année 10 à 15 emplois qualifi és 
et non qualifi és.
• 2,3 M€ de chiffre d’affaires 
prévisionnel en 2014 (35% de 
croissance).

  SDTech SA
3, rue de la Bergerie, 
Parc Industriel P.I.S.T.
30100 Alès
tél. 04 66 61 36 00
contact@sd-tech.com
www.sd-tech.com

trise de l’Énergie). L’entreprise alésienne 
est chargée de mettre en place d’ici trois 
à quatre ans une usine pilote pour déve-
lopper le process industriel. Elle sera im-
plantée sur le bassin alésien et entraînera 
la création de dizaines d’emplois.

Jalil Benabdillah : « Il va falloir innover »
Sur tous les fronts le P.-DG de SDTech a endossé le costume d’élu auprès de Max Roustan. Conseiller municipal à la Ville et 1er vice-président
délégué au Développement économique à l’Agglo, il livre sa vision du développement du bassin alésien.

Journal Alès Agglo : Quel devenir pour 
le territoire de l’Agglomération ?
Jalil Benabdillah : Il faut avoir 
conscience de nos atouts : Alès peut 
s’enorgueillir d’un consensus de tous les 
acteurs locaux autour du développement 
économique. Puis Alès est encore le pre-
mier bassin industriel de la région, avec 
une culture, une tradition, un savoir-faire. 
Maintenant, il faut savoir ce qui nous at-
tend : les dotations de l’État étant vouées 
à fondre, il faudra faire mieux avec beau-
coup moins. Il faudra donc innover, dans 
l’administration, dans les secteurs tradi-
tionnels et dans l’industrie. Je serai égale-
ment très attentif au renforcement du tissu 

entrepreneurial, source de richesse 
aussi importante que les créations d’en-
treprises. Enfi n, il faut une “task force 
économique” et je souhaite pour cela 
créer un club des chefs d’entreprises 
et d’experts qui représente une force 
opérationnelle pour dynamiser le bas-
sin alésien et intégrer tous les réseaux 
économiques décisionnels régionaux et 
nationaux.

J.A.A. : Comment contourner l’obstacle 
principal, à savoir le chômage ?

J.B. : Les territoires sont en compétition, 
tout le monde veut être attractif, il faut 
rentrer dans cette bataille ! Pour cela, il 

faut affronter les réalités, et le chômage 
en fait partie. Il faut savoir que l’emploi a 
progressé à Alès ces dernières années, 
mais beaucoup d’offres ne trouvent pas 
preneur et il faut aller chercher des com-
pétences ailleurs : c’est un constat de 
chef d’entreprise que je fais là… 
Il y a un urgent besoin de coordonner, 
compléter et adapter l’offre de forma-
tions au bassin économique. Nous 
avons de belles PME innovantes sur 
notre territoire. Il faut renforcer ce tissu 
de TPE/PME et promouvoir les do-
maines d’avenir tels que le numérique, 
les biotechs, les nanotechs, les éner-
gies renouvelables.
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HABITAT

L’Offi ce de l’Habitat
rénove son patrimoine
Dans le cadre du budget 2014, le Conseil d’administration de l’Offi ce 
a voté 14,3 millions d’euros pour réhabiliter les résidences.

Travaux de rénovation urbaine
Ces travaux ANRU sont au programme : 
• Fin de la réhabilitation thermique de 331 
logements des Cévennes.
• Lancement de la réhabilitation thermique 
sur 148 autres logements des Cévennes 
(avenant à la convention ANRU).
• Réhabilitation thermique de 50 loge-
ments au Moulinet (BBC rénovation).
• Réhabilitation de 150 logements rue 
Lavoisier (déjà équipés d’une isolation 
thermique par l’extérieur).
• Réhabilitation de 192 logements au quai 
du 8-Mai (déjà équipés d’une isolation 
thermique par l’extérieur).

Travaux de rénovation 
du patrimoine
• Lancement de la réhabilitation ther-
mique de 347 logements en chauffage 
électrique fi nancée par l’Eco-prêt. Ce qui 
permettra ensuite à tous les logements 
de Logis Cévenols d’être classés en A, B 
ou C (classement Diagnostic de Perfor-
mance Énergétique).
• Installation d’ascenseurs aux entrées 
10 et 11, place Saint-Jean, après étude 
de faisabilité. La visite des locataires a 
commencé pour étudier l’opportunité des 
travaux. La maîtrise d’œuvre retenue com-
prend une mission d’accompagnement à 
la réalisation de ces travaux complexes 
qui auront une incidence importante sur 
la vie quotidienne des habitants.
Rappelons que 53 % des ascenseurs de 
Logis Cévenols sont neufs et ont permis 
de rendre 31 bâtiments du patrimoine 
accessibles aux handicapés.
• Réhabilitation de 24 logements au Mont 
Bouquet, avec des interventions notam-
ment sur les menuiseries, la VMC, la sé-
curité électrique. 
À l’issue de ces travaux, il ne restera plus 
aucun bâtiment à réhabiliter dans tout le 
patrimoine.
• Traitement des infi ltrations et amélioration 
thermique en centre-ville d’Alès, après le 
diagnostic rendu par un bureau d’études 
spécialisé, qui avait été mandaté.

• Remplacement des chauffe-bains de 
208 logements rue Picasso ainsi que  
39-41, et 1C, Grand rue Jean Moulin
•  Installation de chaudières à condensa-
tion pour les 130 logements de la rue Ara-
go. Depuis 2008, Logis Cévenols a fait 
le choix de chaudières à condensation, 
plus coûteuses à l’achat mais plus éco-
nomes pour le locataire. 350 logements 
sont désormais équipés et le programme 
se poursuit.
• Traitement des espaces extérieurs à Cla-
vières, Alsace, Pierre Curie, Rochebelle 
(Alès) et Bagnols-sur-Cèze.

Et aussi…
Parallèlement à ces interventions, se 
poursuivent les travaux pluri-annuels tels 
que les peintures des cages d’escaliers, 
les étanchéités des toitures terrasses en 
centre-ville (4, 6, 8, 10, 12, 21, 23, 25, 
27 et 29, Grand rue Jean Moulin), ou les 
remplacements de portes de halls (2, 8, 
10, 16, 18 et 20, rue de la Meunière) ou 
encore les travaux d’accessibilité réalisés 
à la demande.

 Réhabilitation thermique 
des façades : ici au Moulinet.

Depuis le printemps, Logis Cévenols a 
mis en ligne son site internet. Si cer-
taines pages restent à élaborer, ce 

site permet déjà aux locataires de Logis 
Cévenols de payer leur loyer en ligne de 
façon simple et tout à fait sécurisée. Ainsi, 
de jour comme de nuit, le paiement peut 
être réalisé. Cela évite les déplacements 
au siège ou des appels téléphoniques 
pour régler par carte bancaire. 
Rappelons que les locataires doivent 

Payez votre loyer en ligne 
sur www.logiscevenols.fr

payer leur loyer dès réception de leur 
avis d’échéance et en tout état de 
cause avant le 5 du mois. 
Le site permet également d’accéder à 
des informations utiles, de suivre l’ac-
tualité de l’Offi ce ou encore de télé-
charger le formulaire de demande de 
logement. 

 www.logiscevenols.fr

 Les espaces extérieurs sont repris : 
ici les allées goudronnées à Alsace.

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

Si près de la moitié de ce budget est 
consacrée à l’ANRU (rénovation ur-
baine des quartiers des Cévennes et 

des Prés-Saint-Jean d’Alès), l’autre moitié 
concerne des réalisations hors ANRU.
« Les travaux ont été arbitrés par rapport 
au plan d’entretien et aux besoins qui ont 
été exprimés par les habitants » précise 
Jean-Luc Garcia, directeur général de 
Logis Cévenols.
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VITICULTURE

Alès Agglo expérimente 
la revalorisation du bois 
de vigne
L’enjeu : soutenir les viticulteurs tout en proposant aux habitants 
une énergie renouvelable et économique.

Se chauffer aux sarments et aux ceps 
de vigne : l’idée fait son chemin sur 
l’Agglo. Une expérimentation a été 

lancée en début d’année sur 83 hectares 
de vignoble avec la Chambre d’agricul-
ture du Gard, dix communes volontaires, 
la Cuma 301 et la Maison de l’Emploi. 
Un projet initié par Alès Agglomération 
dans le cadre de son projet de territoire : 
« Nous développons une logique de 
fi lière courte et de soutien de l’activité 
agricole : les sarments et ceps de vigne 
sont transformables en granulés et en 
plaquettes pour alimenter les chaudières 

des bâtiments publics, mais également 
les poêles des particuliers. Deux kilos 
de sarments peuvent supplanter un litre 
de fi oul, détaille Max Roustan, président 
de la Communauté d’agglomération. Par 
ailleurs, c’est un revenu complémentaire 
pour les viticulteurs ».

Une tonne de bois par hectare
Jusqu’à présent, le bois de vigne est, au 
mieux, enterré pour fertiliser les sols et, 
au pire, incinéré : « C’est une tonne de 
bois par hectare qui est quasi inexploi-
tée, qui ne rapporte rien aux viticulteurs » 
pointe Renaud Cavalier, chef du service 
agro-équipement de la Cuma 30. De jan-
vier à mars, les agriculteurs participant à 
l’expérimentation ont taillé leurs vignes et 
récolté les sarments pour les faire sécher 
en ballots. D’ici cet automne, les sarments 
pourront être transformés en granulés et 
vendus aux particuliers et aux collectivités.

Démonstration in situ
Une démonstration a déjà eu lieu à Saint-
Maurice-de-Cazevieille (photos). Ce vil-
lage, dont les terres viticoles couvrent plus 
de 40 % de la sur face, s’est logiquement 
porté volontaire pour la phase de test, 
avec neuf autres communes de l’Agglo2. 
Si l’opération s’avère concluante, des 

perspectives intéressantes s’ouvriront 
à la trentaine de communes à vocation 
viticole et agricole de l’Agglo : un poten-
tiel de 4800 hectares de vignes avec 
3800 tonnes de sarments et environ 
1400 tonnes de ceps.
1 – Coopérative d’utilisation de matériels agricoles.
2 – Bagard, Tornac, Massillargues-Atuech, Lézan, Saint-Jean-
de-Serres, Monteils, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-
de-Ceyrargues et Castelnau-Valence.

 Alès Agglomération dispose 
d’une machine débitant les ceps 

de vigne en plaquettes.  

  La Cuma 30 met à disposition 
une ramasseuse-presse permettant 

de fabriquer des ballots de sarments.

 Lou Raïol rouge est un assemblage 
de Marselan, Merlot et Merlot fût.

L ors du concours général agricole or-
ganisé dans le cadre du Salon inter-
national de l’Agriculture, la cave saint-

christolenne a obtenu deux médailles 
d’argent pour les vins Lou Raïol rouge et 
blanc et une médaille de bronze attribuée 
au Grenache gris, « pour sa belle couleur 
et son fruité » selon les commentaires 
du jury. Des médailles obtenues sous le 
label régional “IGP Pays d’Oc” face à des 
concurrents de taille.
Au tableau des récompenses 2014, 
s’ajoutent quatre médailles : deux d’argent 
aux Vinalies internationales ainsi qu’au 
8e concours des Grands vins du Langue-
doc-Roussillon ; une médaille d’argent 
pour le Grenache gris et une de bronze 
pour Lou Raïol rouge lors du 36e concours 

La cave coopérative de Saint-Christol 
récolte les fruits du travail
Les vins de La Grappe cévenole ont reçu récemment plusieurs distinctions de niveau 
régional et international.

des Vins gardois organisé par les Jeunes 
agriculteurs du Gard.

Vers une renommée 
internationale
Fin 2013, le vin rouge Lou Raïol s’est éga-
lement vu décerner à Miami une médaille 
d’argent au 3e concours des Meilleurs 
vins français aux États-Unis.
Malgré ces distinctions d’envergure, les 
dirigeants de la cave n’oublient pas que 
leurs premiers clients sont ici, sur le ter-
ritoire de l’agglomération. Le caveau atte-
nant à la cave présente dans un cadre 
soigné et convivial toute la gamme des 
produits viticoles de la Grappe cévenole.

  Caveau ouvert du lundi au samedi, 9h-12h 
et 14h30-18h30
542, route d’Anduze, 30380 Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 77 66 - www.lagrappecevenole.fr

MÉDAILLE D’OR 
À SAINT-MAURICE

Avec l’Esprit de Saint Maurice, 
un chardonnay “IGP Cévennes” 
blanc 2013, la cave de Saint-
Maurice-de-Cazevieille a rempor-
té une médaille d’or au concours 
Chardonnay du Monde® 2014.
La 21e confrontation qualitative 
des meilleurs Chardonnay du 
Monde s’est déroulée du 12 au 
15 mars avec 794 échantillons 
provenant de 40 pays. Près de 
300 experts se sont chargés de 
les juger.



Les lauréats du tri
Voici une belle initiative menée par deux 
classes de l’école primaire Veigalier d’Alès : 
les élèves et leurs enseignants ont participé, 
jeudi 27 mars, au ramassage des déchets 
abandonnés sur les berges du Gardon.
C’est l’occasion pour les élèves de CM1 et 
de CM2 de se sentir investis d’une mission 
de protection de l’environnement. Une ani-
mation répertoriant les différents types de 
déchets ménagers a été réalisée en amont 
par les ambassadeurs du tri de l’Agglo afi n 
de donner aux enfants toutes les connais-
sances nécessaires sur les emballages recy-
clables.

Carton 
rouge
Les déchets imbriqués
Il n’est pas rare d’apercevoir des emballages 
ménagers imbriqués les uns dans les autres sur 
le tapis du centre de tri. 
En pensant bien faire, pour gagner de la 
place, le trieur commet pourtant une er-
reur. Il faut mettre les emballages mé-
nagers EN VRAC dans les sacs jaunes ou dans 
les points d’apport volontaire. 
Sinon, votre tri risque de fi nir dans la benne 
de refus.

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

Le déchet 
du mois
La bouteille plastique

Transparente ou opaque, contenant des bois-
sons ou de la lessive, une bouteille en plas-
tique peut être composée jusqu’à 25  % de 
matières recyclées.
De nombreux efforts ont été réalisés ces 
dernières années par les fabricants d’em-
ballages pour alléger leur poids… et donc 
réduire la quantité de matière plastique uti-
lisée. Par exemple, une bouteille d’eau miné-
rale de 1,5 litre ne pèse plus aujourd’hui que 
28,6 grammes. Son poids a fondu d’un tiers 
en dix ans ! Alors, buvez et éliminez… mais au 
tri sélectif, vous l’aurez bien compris.

19000Il faut recycler 
19 000 boîtes de 

conserve afi n d’obtenir suffi samment d’acier 
pour fabriquer une voiture !

LE CHIFFRE 
DU MOIS

LE QUIZ DU TRI

Dans cette liste de déchets en verre, saurez-vous trouver quels sont 
ceux qui ne se recyclent pas ?
A : la bouteille de vin - B : l’assiette - C : le fl acon de parfum en cristal
D : le bocal de cornichons - E : le pot de confi ture

Réponse : B et C. En effet, l’assiette, qui est en réalité en pyrex, et le fl acon de parfum, en cristal, 
ne se recyclent pas. Il faut les déposer en déchetterie dans la benne à gravats.
Voici un moyen pour mémoriser facilement ce que l’on peut mettre dans les bornes à verre : seuls 
les fl acons, bouteilles et pots en verre ayant contenu des boissons ou des aliments se recyclent.

L’agenda 
des ambassadeurs
• Du 13 au 15 juin, Lionnel Barathieu, am-
bassadeur du tri, vous donne rendez-vous à 
son stand lors de la Foire de l’autogestion, 
à Saint-Jean-du-Gard, Espace Paulhan.

• 23 juin, un ambassadeur sera présent toute 
la matinée sur le marché de l’Abbaye, à Alès.
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SORTIES

Marché paysan de Massillargues-Atuech : 
le bio 100 % gardois
Par une charte rigoureuse et le respect du circuit court, les “Producteurs d’Ici” créent 
un lien particulier avec le consommateur tous les vendredis devant la cave coopérative.

De la foire Alespo à la soirée Miss Alès, 
en passant par le Forum de l’Emploi, 
le Festival de la Meuh Folle ou encore 

Les “Producteurs d’Ici” sont tous 
installés à moins de quarante ki-
lomètres de la cave coopérative 

de Massillargues-Atuech. Regrou-
pés en collectif, ils ont adhéré à une 
charte rigoureuse afi n d’apporter 
aux consommateurs l’assurance 
d’un travail sans pesticides. Danny 
Peregrine, animateur de projet au 
sein de l’association Grappe3, sou-
tient l’idée d’un projet alternatif : 
« Nous souhaitons développer une 
agriculture respectueuse de l’envi-
ronnement, favoriser l’installation 
de jeunes agriculteurs et promou-
voir les productions locales et le 
circuit court. Tout cela crée un lien 
de confi ance entre les producteurs 
et les consommateurs. »

Une vingtaine de stands
Les producteurs de ce marché 
présentent une palette très large 
de produits du terroir : du miel, 
des légumes, des œufs et du 
pain, des bières, des confi tures 
et du sirop de châtaigne, des bis-
cuits, des pâtes fraîches, … Plus 
étonnant, Veronika Bernet et Tom 
Rampazzi proposent des pro-

le championnat de France de Full contact, 
ce sont plus de douze manifestations qui 
se sont déroulées en quelques mois dans 
le parc des expositions de Méjannes-les-
Alès, accueillant déjà plus de 35 000 visi-
teurs.

Un bâtiment exceptionnel
Entreprises, associations, organisateurs 
professionnels, Alès Agglomération vous 
propose un espace intérieur modulable 
de 4500 m2 et une aire extérieure de 
15000 m2 pour organiser vos événe-
ments. Voici, en substance, l’argumen-
taire de l’Agglo pour insuffl er une nouvelle 
dynamique à ce bâtiment construit en 
1984 et qu’elle a racheté à la CCI Alès-
Cévennes au 1er janvier 2014. « C’est un 
fabuleux outil, avec bien d’autres atouts 
encore que ceux-là, pour faire décou-
vrir la région alésienne, pour fédérer les 
habitants du territoire et pour le dévelop-
pement économique du bassin alésien » 
liste Stéphanie Feybesse, directrice du 
service Développement économique de 
l’Agglo, en charge de la gestion du site.

 Veronika Bernet, installée à Massillargues-Atuech, 
vend la production de l’unique ferme Bio gardoise.

 Le parc des expositions 
de Méjannes a accueilli 

35 000 visiteurs 
sur les six derniers mois.

  Marché paysan des “Producteurs d’Ici”
Tous les vendredis, à 16h, 
devant la cave coopérative

de Massillargues-Atuech
tél. 06 07 62 86 21 - www.grappe3.com

  Vous pouvez contacter le nouveau gestionnaire 
du parc des expositions

au 04 66 55 84 05
contact@alesagglo-expo.com

Parc des expositions
Route d’Uzès, Zac de Méjannes

30340 Méjannes-les-Alès

Une structure qualifi ée par beaucoup 
d’exceptionnelle : « Parce qu’elle est 
adaptée à tous les types de manifes-
tations, qu’elles soient “indoor” ou 
“outdoor”, parce qu’il n’y a aucun poteau 
à l’intérieur pour rendre le bâtiment mo-
dulable à souhait et parce que, enfi n, le 
parc est idéalement placé à dix minutes 
d’Alès, trente minutes de Nîmes… »

De nouveaux rendez-vous 
pour 2015
La prospection a donc commencé et les 
services d’Alès Agglomération ont séduit 
de nouveaux organisateurs d’événements 
pour le dernier trimestre de l’année et 
même pour 2015. 
Vous, entreprises, associations, organisa-
tions professionnelles ou clubs sportifs, 
avez-vous pensé à la dimension que pren-
draient vos événements au sein du parc 
des expositions ? 
Dernier argument : « Les prix de loca-
tion sont compétitifs » assure Stéphanie 
Feybesse.

duits laitiers venant de leur ferme 
“Les Vaches Aimées”. Quant à 
Nicolas Marchon, chocolatier, il 
propose une déclinaison de onze 
recettes à base de fèves de cacao.
Ce marché est également ouvert 
aux artisans et même aux auteurs, 
comme Clémence Aldebert, qui 
propose des livres de cuisine aux 
éditions Les Pieds dans l’Herbe, 
installées à Massillargues-Atuech.

Un espace de gratuité
L’aspect particulier et novateur de 
ce marché, c’est aussi l’espace 
de gratuité : « C’est une zone où 
chacun peut trouver quelque chose 
dont il aurait besoin. Tout le monde 
peut aussi déposer les objets inu-
tilisés. Et c’est gratuit ! » précise 
Claude Geste, responsable de 
l’action. Là aussi, c’est une ques-
tion de confi ance puisqu’il ne s’agit 
pas de récupérer gratuitement des 
objets pour les revendre aux puces 
le dimanche suivant…
À Massillargues-Atuech, le bio se 
vit donc sous toutes ses formes et 
sous toutes ses couleurs.

Parc des expos cherche 
nouveaux événements
Pour séduire de nouveaux organisateurs, les services d’Alès Agglo 
sont à l’écoute des souhaits des professionnels et des associations.
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CULTURE

Entre “Paradis terrestre” 
et architecture végétale
Luc Echilley, jardinier paysagiste, et Simon Vélez, architecte colombien, 
sont à l’honneur à la Bambouseraie de Prafrance jusqu’au 15 novembre.

Une balade fl eurie dans la grotte de Trabuc
Jusqu’au 4 juillet, les visiteurs sont invités à découvrir les installations insolites 
de onze artistes cévenols sur le thème des “Fleurs”.

  En s’immergeant au cœur 
de ce jardin étonnant, le promeneur 

fl otte entre sensualité et retour 
aux sources.

  Un voyage visionnaire : demain, 
l’architecture sera humaine et respec-
tueuse de notre environnement…

Chaque année, la Bambouseraie ac-
cueille des personnalités dont le tra-
vail est en lien direct avec la nature. 

Ce millésime 2014 met à l’honneur Luc 
Echilley, lauréat du Carré des Jardiniers 
2013, concours organisé dans le cadre 
du salon Paysalia. Ce Maître Jardinier gar-
dois recrée son jardin, Une idée du Pa-
radis : un cocon de verdure intimiste de 
200 m2. « Le Paradis est quelque chose 
que l’on ne connaît pas. Nous sommes 
là, seuls, protégés par les bambous, et 

nous ne voyons pas l’extérieur… » ex-
plique Luc Echilley. 
Dans cet espace sauvage s’échappent 
les sons de petits geysers, mêlés aux vo-
lutes d’une brume humide, primitive. Ce 
voyage hors du monde moderne est une 
initiation à l’hédonisme, au repos et à la 
tranquillité. « Je souhaitais retrouver les 
sensations du ventre de la mère » précise 
Luc Echilley.

La maîtrise du bambou
« Nous ne venons pas des cavernes, nous 
venons des arbres et nous sommes des 

Emmanuel Drappier, responsable de 
la grotte à Mialet, défend l’idée d’un 
tourisme original et vivant. « Avec 

70 000 visiteurs par an, donner la pos-
sibilité à des artistes de s’approprier la 
grotte l’espace de quelques semaines est 
une initiative assez décalée » reconnaît-il. 
Cette action inédite au cœur d’un monu-
ment naturel s’avère pourtant un lieu idéal 
pour accueillir des œuvres d’art moderne.
Pour justifi er l’intérêt de cette initiative 
insolite, Emmanuel Drappier en fait la 
genèse : « L’idée de cette exposition est 
née en 2011 lors de la célébration des 
400 ans des vases d’Anduze. J’ai propo-
sé d’ouvrir la grotte aux céramistes car le 
lien très fort entre la terre, l’argile et l’art 
m’a paru évident. »

L’art moderne a-t-il sa place 
dans une grotte ?
Frédérique Fenouil, responsable de 
l’exposition et céramiste, revient chaque 
année dans ce lieu : « Lorsque nous 
sommes dans nos ateliers, c’est compli-

hommes des cimes, même si aujourd’hui 
nous vivons dans des cavernes. » 
Second personnage à découvrir dans le 
parc anduzien : l’architecte colombien 
Simon Vélez. Son travail de construction 
en bambou guadua, espèce endémique 
de Colombie, atteint des niveaux de dé-
mesure impressionnants : villa luxueuse, 
bâtiments publics, grandes entre-
prises, … L’exposition conçue par Pierre 
Frey, professeur à l’école polytechnique 
de Lausanne, présente des photogra-
phies de Deidi von Schaewen, des fi lms, 
des maquettes et quelques réalisations. 

  
L’œuvre de

Marie-Line Jamme 
en forme 

de message de paix : 
des fl eurs en céramique 

se dressent face 
aux 100 000 soldats…

qué d’imaginer notre travail installé ici. 
Les contraintes liées à la grotte et à la 
préservation du site nous obligent à ima-
giner des œuvres légères, qui prennent 
en compte le cadre et la lumière. »
Dans les années 1950, mineurs et élèves 
mineurs du Cercle amical des mines 
d’Alès (CAMA) venaient après leur jour-
née de travail, à dos de mulets, depuis 
Alès, pour aménager la grotte et forer le 
passage utilisé aujourd’hui par les visi-
teurs. Selon Emmanuel Drappier, ouvrir la 
grotte à tous et à toute forme de culture, 
c’est rendre honneur à ces mineurs volon-
taires.

  • Les artistes accueillis : 
Annette Gibert, Laurence Nouzillat, François Gérard, 
Catherine Sénécal, Frédérique Fenouil, Annie Boumaza, 
Carole Caurier, James De Demo, Marie-Line Jamme, 
Laure Chelle et Ruta Poceviciute.
• Grotte de Trabuc, Mialet
tél. 04 66 85 03 28 - 04 68 26 14 20
www.grotte-de-trabuc.com

  Une idée du Paradis, jardin de Luc Echilley
La maîtrise du bambou, par Simon Vélez

Jusqu’au 15 novembre
La Bambouseraie - Générargues

tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com



13

CULTURE

Un vent de nouveauté 
sur La Nuit des Camisards
Avant-spectacles, exportation en Belgique, mécénat : le spectacle s’étoffe.

Arthis : un groupe alésien qui place 
la musique du côté festif
À la tête de la formation rock : deux étudiants de l’École des Mines d’Alès. Leur premier 
album, très prometteur, est à découvrir le 28 juin.

On sait que La Nuit des Ca-
misards, pièce de Lionnel 
Astier mise en scène par 

Gilbert Rouvière, décrit les heures 
fi évreuses qui ont précédé l’as-
sassinat de l’Abbé du Chaila, en 
juillet 1702, point de départ de ce 
que les historiens ont appelé “la 
guerre des Camisards”. 
Monté l’an dernier en plein air sur 
les hauteurs d’Alès, La Nuit des 
Camisards est de nouveau au 
programme cet été, du 23 juillet 
au 21 août. 
Avec quelques nouveautés…

Des avant-spectacles 
avec les comédiens
Cet été, le spectacle sera à 
chaque fois précédé d’une anima-
tion. Une douzaine de lectures de 
texte sera assurée par un comé-
dien de la troupe. Les autres soirs 
seront enrichis par la présence de 
personnalités intellectuelles ou 
universitaires. À noter, la venue 
de Jacques Téphany, directeur de 
la maison Jean Vilar, qui parlera de 
l’idée que Jean Vilar se faisait d’un 
grand théâtre populaire.

Le spectacle s’exporte
Dix représentations sont prévues à Arlen, 

Le cuivre chaud de la trompette, le tic-
tac-boum de la batterie, le rebond de 
la basse, l’électricité de la guitare. La 

tête dodeline en rythme. Impossible de 
résister aux sons d’Arthis. 
Ce groupe aux accents rock, formé 
à l’automne 2009 avec deux étu-
diants de l’École des Mines d’Alès, 
Emmanuel Bonnot (chant/guitare) et 

en Belgique. « Le spectacle a été acheté 
pour sa qualité théâtrale, pas pour son 
rapport à la religion » précise Gilbert 
Rouvière, enthousiaste. 

Arthis c’est (de g. à d.) 
Sébastien Bonnot, 

Emmanuel Bonnot, 
Guillaume Bex 

et Romain Schulthess. 

Romain Schulthess (trompette), est com-
plété par Sébastien Bonnot (basse) et 
Guillaume Bex (batterie). Des accords cui-
vrés, un son plein pour un effet bœuf, … 
la musique d’Arthis se place dans le cou-
rant de la scène française et du rock festif, 
se réclame de la lignée des Mano Negra, 
Regg’Lyss, Merzhin, La Ruda ou Eiffel. 
Avec une inspiration puisée indifférem-
ment chez Noir Désir pour le côté rock ou 
Georges Brassens pour le jeu avec les 
mots.

Un album de 15 titres
Même s’il a déjà produit un premier 
“4 titres” en 2010, Arthis est avant tout un 
groupe de scène, à l’énergie débordante. 
Il arpente les salles du sud de la France 
et s’est déjà retrouvé à l’affi che aux cotés 
des grands comme Eiffel, Sinsemilia ou 
Les Fatals Picards, ainsi qu’au Printemps 
de Bourges en avril 2013 et 2014. « Mais 
nous avons ressenti l’envie d’apporter 
une autre dimension au groupe, partage 
Emmanuel Bonnot. J’avais une vingtaine 

  Le Grand Cirque, 15 €
Soirée de lancement le 28 juin, 18h30, 

à Castillon-du-Gard. 
CD en vente sur internet et “à la main”.

tél. 06 41 75 03 99
www.arthis.fr

EN PRATIQUE
Comme l’an dernier, le spectacle 
sera donné au-dessus du quar-
tier de Rochebelle, non loin de la 
Mine témoin, dans une clairière 
perchée au-dessus de la ville.
• Du 23 juillet au 21 août, tous 
les jours, sauf les dimanches et 
lundis, à 21h30.
• Prix des places : 20 € - 17 € 
pour les groupes (10 personnes 
minimum) et moins de 15 ans.
• Billetterie :
-  À l’Offi ce de tourisme d’Alès :

04 66 52 32 15
www.lanuitdescamisards.fr

-  Réseau France Billet : 
www.fnac.com
www.carrefour.com 
www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34 €/min)

-  Réseau Ticketnet : 
www.ticketnet.fr 
0 892 390 100 (0,34 €/min)

S’appuyant sur ce succès, Max 
Roustan, président de l’Agglo, 
souhaite aller plus loin : « L’expé-
rience a montré que ce spectacle 
pouvait intéresser les collectivi-
tés. Il s’exporte car tout le monde 
est capable d’en apprécier ses 
divers aspects. C’est pourquoi 
j’ai demandé à Gilbert Rouvière 
et à son équipe de développer à 
l’avenir des projets similaires en 
rapport direct avec le territoire. »

Le mécénat s’organise
Cette année, l’association “Les 
Amis de la nuit des Camisards”, 
qui produit le spectacle, a dé-
cidé d’associer les entreprises 
de l’Agglo à cette manifestation 
culturelle : « Le mécénat permet 
de mettre en relation les événe-
ments culturels, les entreprises, 
leurs salariés et leurs clients 
afi n de créer une synergie, une 
dynamique économique sur le 
territoire » défend Magali Robert-
Zebrowski, directrice d’Imedia-
Plus, engagée spécifi quement 
cette saison pour développer les 
relations avec les mécènes, les 

grandes entreprises et les PME.

  www.lanuitdescamisards.fr

de compositions dans un tiroir. Ça a 
été le déclic ». Arthis décide alors de se 
payer un mois de studio et enregistre en 
ce début d’année son premier album de 
15 titres. « C’est la première fois qu’on 
vit une expérience aussi longue, avec huit 
heures de musique par jour, le pied ! »

Des textes ciselés
Une envie qui se ressent indéniablement 
dans cet album au nom évocateur, Le 
Grand Cirque. Dans la langue de Molière, 
Arthis distille des chansons réalistes mais 
amusées, légères mais percutantes, sou-
vent drôles. « Prenez bien soin de gar-
der l’esprit à la fête » chante Emmanuel 
 Bonnot dans Dernier verre, le premier 
extrait proposé à l’écoute. 
L’album, pressé à 1000 exemplaires, pro-
pose plus d’une heure de musique et, 
selon le leader du groupe, « les gens qui 
connaissent déjà Arthis sur scène retrou-
veront la même énergie ». 
Parions que les autres seront séduits…
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La Mine témoin diversifi e ses offres
Au programme : nouvelles animations pour les enfants, visites multilingues et reprise
des visites insolites tous les jeudis de l’été.

Vous cherchez des infos pour randon-
ner en famille ou entre amis en Cé-
vennes ? La Maison de la randonnée 

vous fournira tous les conseils utiles ainsi 
que des cartes ou topo-guides si néces-
saire. 12 VTT sont également à louer si 
vous le souhaitez, avec porte-VTT en 
prime.
Vous voulez plutôt vivre quelque chose 
de plus intense avec des professionnels 
diplômés d’Etat ? Spéléo, canyoning, via 

Les enfants aux petits soins
Les petits sont gâtés à la Mine témoin. De 
nouveaux ateliers pédagogiques ont été 
mis en place ainsi qu’une animation créa-
tive avec visite ludique des galeries. Une 
animation originale “anniversaire” propose 
aussi aux plus jeunes d’inviter les copains à 
fêter leur anniversaire dans la mine. 
La guide, Julie Moine, accompagne les 

ferrata, canoë, accrobranche, rafting, voire 
rando à thème ? On vous orientera alors 
vers des professionnels qui sauront vous 
faire découvrir les Cévennes autrement.
« Autrement dit, qu’il s’agisse de randon-
née libre ou accompagnée, ou d’activités 
de pleine nature, nous sommes là pour 
renseigner et orienter le public » clame 
Gaspard Mailland, directeur de la Maison 
de la randonnée. Sur terre, dans les airs, 
dans l’eau et sous terre, la découverte 
des Cévennes, sa fl ore et sa faune est 
ainsi accessible à tous et tous les niveaux.

Comme un Offi ce de tourisme 
spécialisé
Financée par Alès Agglomération, la 
structure qui fête ses dix ans a évolué 
début 2014 en devenant une “asso-
ciation professionnelle des activités de 
pleine nature”. « Un genre d’Offi ce de 
tourisme spécialisé dans ces activités et 
qui en fait la promotion sur l’ensemble 
des Cévennes » résume Bernard Raoux, 
président de l’association. Les profes-
sionnels des activités de pleine nature 
– brevetés d’Etat en moyenne montagne, 
rafting, escalade, spéléo, etc – adhèrent à 
la Maison de la randonnée qui les intègre 
dans sa base de données et les signale 

De nouvelles actions   
sont mises en place afi n 

de faire découvrir l’histoire 
minière aux enfants.

 Trois animateurs motivés
accueillent le public 

tous les jours à la Maison 
de la randonnée de Thoiras.

  La Mine témoin
Chemin de la cité Sainte-Marie, 

Rochebelle, Alès
tél. 04 66 30 45 15
www.mine-temoin.fr

aux touristes cherchant des accompagna-
teurs. 

Un outil d’observation 
et de développement
Au-delà de ce rôle essentiel pour le grand 
public, la Maison de la randonnée récupère 
aussi toutes les informations utiles sur les 
activités de pleine nature en Cévennes. 
« Des données liées à l’emploi, au vo-
lume d’activité, aux fl ux touristiques, … » 
Et ce afi n de nourrir en statistiques l’Ob-
servatoire Alès-Cévennes et de mieux 
cerner le potentiel de développement de 
ce secteur.
À plus long terme enfi n, les responsables 
de la structure souhaitent développer les 
activités de pleine nature en Cévennes 
en créant un festival spécifi que, en déve-
loppant le hors-saison ou des tours édu-
catifs… Les idées fourmillent dans cette 
Maison de la randonnée, « unique en 
France » assure Gaspard Mailland.

 Maison de la randonnée et des activités 
de pleine nature - Site de La Châtaigneraie, 
hameau de La Plaine, Thoiras - tél. 04 66 61 66 66 
www.maisondelarandonnee.com
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 16h30, 
et le dimanche de 10h à 13h.

enfants lors des ateliers pédagogiques et 
les sorties scolaires. Les petits de mater-
nelle et CP découvrent l’histoire minière 
sous la forme d’une histoire contée. Les 
professeurs peuvent préparer leur visite 
grâce aux cahiers pédagogiques téléchar-
geables sur le site de la Mine. Les éco-
liers repartent ensuite avec un livret et un 
échantillon de charbon.

La Maison de la randonnée 
au cœur du tourisme nature
Point d’info névralgique de la randonnée en Cévennes, la structure 
propose aussi 60 activités de pleine nature à pratiquer avec des pro.

Des visites multilingues
La deuxième guide, Julie Rabier, assure 
les visites commentées en anglais et en 
allemand, toute l’année sur rendez-vous 
ou durant la saison estivale (15 juillet-
12 août) les vendredis et mardis à 13h. 
De quoi offrir aux touristes étrangers une 
plongée pertinente dans l’univers des 
“gueules noires”.

Des visites animées 
Rythmant les horaires d’ouverture habi-
tuels, les visites animées offrent une vision 
décalée de l’histoire de la mine. Ces noc-
turnes invitent à découvrir les galeries “à la 
lueur d’authentiques lampes de mineurs”. 
“Le cabas du mineur”, visite gourmande, 
propose lors d’une pause casse-croûte, 
une dégustation des produits du terroir. 
Le “Voyage au cœur de l’épopée minière 
cévenole” est une visite théâtralisée, ani-
mée par des comédiens pour mettre en 
avant les métiers et les conditions de vie 
des hommes et des femmes de l’époque. 
Côté artistique, le partenariat avec l’asso-
ciation “Les Amis de la Nuit des Cami-
sards” sera renouvelé lors des représen-
tations estivales du spectacle de Lionnel 
Astier et Gilbert Rouvière, La Nuit des 
Camisards (lire page 13).

UN 
GUIDE 
2014
Le guide 2014 
de la Maison 
de la randon-
née contient de 

nombreuses propositions d’activi-
tés de pleine nature en Cévennes. 
Réalisé par le service Communi-
cation d’Alès Agglomération et 
tiré à 25 000 exemplaires, ce 
guide est disponible à la Maison 
de la randonnée et dans tous les 
Offi ces de tourisme cévenols.
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Romain Dumas : 
« un défi  magnifi que »
Au mois de juin, le pilote automobile alésien disputera deux courses 
majeures : les 24 Heures du Mans, référence des courses d’Endurance, 
et Pikes Peak, la plus mythique des courses de côte.
Journal Alès Agglo : Porsche, qui signe 
son grand retour en Endurance cette sai-
son, vous confi e un volant offi ciel. C’est 
une belle marque de confi ance…
Romain Dumas : « Oui, c’est une vraie 
chance d’être dans le baquet ! J’espérais 
bien faire partie de l’aventure car je suis 
pilote offi ciel de ce constructeur allemand 
depuis 2003. Pour tout coureur automo-
bile, le rêve c’est de conduire une Ferrari 
en F1 ou une Porsche en Endurance. Non 
seulement je pilote, mais je suis, en plus, 
complètement associé au projet depuis fi n 
2011 : nous sommes partis d’une feuille 
blanche et j’ai participé à la conception et 
au développement de la voiture. »

J.A.A. : Constructeur le plus titré du 
Mans avec 16 victoires, Porsche revient 
justement avec un véhicule hyper pointu. 
Pour quelles ambitions ?
R.D. : « Après 16 ans d’absence dans la 
catégorie reine LM P1 du championnat 
du monde, c’est clair que les regards sont 
rivés sur cette Porsche 919 Hybrid qui est 
la voiture la plus audacieuse jamais pro-
duite : notre technologie hybride délivre 
autant de puissance par les batteries 
que par le moteur thermique. Cela dit, je 
crois qu’il sera très compliqué de gagner. 
Même si en termes de performance pure 
nous sommes avec les meilleurs, nous 

devons encore fi abiliser la voiture. L’année 
prochaine, nous pourrons imaginer jouer 
la gagne. »

J.A.A. : Quelques jours plus tard, change-
ment radical de pilotage pour prendre le 
départ de la plus célèbre course de côte 

de la planète. Comment gérerez-vous la 
transition ?
R.D. : « Un pilote automobile doit savoir 
s’adapter (rires) ! C’est vrai qu’avec 
Porsche, il y a 250 personnes derrière 
moi et je vais au Mans pour faire mon 
métier : conduire. À Pikes Peak, c’est un 
projet complètement différent puisque j’y 
vais avec ma structure d’une dizaine de 
personnes et ma voiture. Je suis à la fois 
pilote, team manager et sponsor… » 

J.A.A. : Après avoir raté la victoire pour 
quelques millièmes de seconde en 2012, 
vous décollerez pour le Colorado avec 
l’objectif de vous imposer ?
R.D. : « Oui, Pikes Peak est une course 
mythique que je veux accrocher à mon 
palmarès ! C’est un défi  magnifi que qu’il 
faut aborder avec humilité, mais je ne 
cache pas mon ambition : j’ai encore en 
travers de la gorge ma deuxième place 
en 2012 (pour 17 millièmes de seconde, 
NDLR). L’an dernier, nous étions dans 
le coup en faisant deuxième des essais 
derrière Sébastien Loeb. Nous partirons 
cette année avec un châssis Norma M20 
à moteur Honda turbo qui a été assemblé 
et testé à 100 % sur le Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes. »

 La délégation anduzienne à Allonnes.

Sport adapté : les Anduziens titrés 
aux “France” de cross-country
La délégation de l’ACN Anduze est revenue d’Allonnes (Sarthe) avec de l’or et du bronze.

Douze sportifs handicapés et licen-
ciés au club d’athlétisme d’Anduze 
s’étaient qualifi és pour participer aux 

championnats de France cross-country 
sport adapté.
C’est Pauline Naffre (senior) qui dé-
croche le titre en Division 3. Jean-Joseph 
Saléandro (véteran) ramène au club de 
la porte des Cévennes la médaille de 
bronze, également en Division 3.

Anduze recevra l’épreuve en 2015
Fidèle aux “France” pour lesquels ses ath-
lètes se qualifi ent depuis six ans, l’ACN 
Anduze a déposé un dossier de candida-
ture afi n d’organiser l’épreuve en 2015. 
La Fédération Française du Sport Adapté 
vient de donner une réponse favorable au 
club cévenol. Les 14 et 15 mars 2015, 
une soixantaine de délégations sportives 
venant de toute la France se disputeront 
les titres à Anduze. Un rendez-vous d’au-
tant plus marquant que le Gard obtient 
l’organisation de ce grand rendez-vous 
sportif pour la troisième fois.

EN SAVOIR PLUS
• Vainqueur en 2010, Romain 
Dumas pilotera aux 24 Heures du 
Mans la Porsche 919 Hybrid n° 14 
avec Neel Jani et Marc Lieb.
À suivre les 14 et 15 juin sur 
www.24h-lemans.com
• Surnommée “la course vers 
les nuages”, Pikes Peak est une 
montée de 20 km comptant 
156 virages, avec une arrivée à 
4 301 mètres d’altitude, point 
culminant du Colorado.
À suivre le 29 juin sur :
www.ppihc.com

7 juin, Alès
FINALES PRO DE 
FULL CONTACT 
ET K1

Le club Punch Insertion Cévenol 
organise son traditionnel gala de 
boxe le 7 juin dans les arènes du 
Tempéras. Cette année, six fi -
nales pro de Full contact et de K1 
seront proposées au public, ainsi 
que quatre combats d’exhibition. 
Un événement qui sera retrans-
mis par la chaîne de télévision 
“Kombat Sport”.
Les boxeurs alésiens seront au 
rendez-vous, notamment Lucie 
Vinard, 19 ans, vice-championne 
de France de Full, et Kaëla Hadj-
Brahim (photo), 11 ans, cinq fois 
championne de France de K1 et 
de Kick boxing.

  • Tarifs : 10 € en tribune (5 € en 
prévente chez Sport 2000 Romanet). 
tél. 06 51 16 56 08
• À partir de 20h
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INFOS EN BREF

C’est le retour des pelles méca-
niques sur la place des Martyrs-
de-la-Résistance, à Alès, après 
la démolition de l’ancienne Cité 
administrative en tout début 
d’année. 
Derrière les palissades de chan-
tier, la société Adim Provence 
(fi liale de Vinci Construction 
France, qui réalise le projet) a 
donné le feu vert aux engins 
pour commencer à excaver près 

de 50 000 m3 de terre… Sur une 
emprise d’environ 4 000 m2, il va 
falloir creuser jusqu’à dix mètres 
de profondeur.
Le 19 mai, la première pierre, 
très symbolique, a été posée par 
Max Roustan, maire d’Alès, et 
Philippe Avinent, directeur-gé-
néral adjoint de Vinci Construc-
tion France. D’ici septembre 
2015, le parking souterrain de 
450 places sur deux niveaux 

PLACE DES MARTYRS : 
ÉTAPE 2, LE PARKING 
SOUTERRAIN

TÉLEX
Le 20 mai, Laurent Tra-

nier est parti en vélo pour 
rejoindre Toulouse, afi n de 
défendre la candidature de 
la Ville d’Alès au concours 
Guidon d’Or 2014 orga-

nisé par la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette. 
Membre de l’association 
“Partageons la route en 

Cévennes”, Laurent Tranier 
est parti au guidon d’un 

Velicks 700 fabriqué par la 
société alésienne SEV… 
Histoire de faire encore 
meilleure impression ! 

Le Guidon d’Or récom-
pense des réalisations 

exemplaires en faveur des 
cyclistes.

•
La médaille de bronze 

du Tourisme a été remise 
par le ministère 
du Tourisme à 

Marie-Chantal Rozières, 
habitante de Ners 

et fondatrice 
de la société Csoukha. 

Cette distinction récom-
pense ses nombreux 

projets menés autour de 
la “communication tactile” 
(adaptée aux non-voyants) 
pour le compte d’impor-
tants acteurs culturels 

et touristiques. 

40 ANS POUR 
L’AERODROME 
DE DEAUX

Le public est invité à souf-
fl er les quarante bougies de 
l’aérodrome de Deaux à l’oc-
casion d’une fête organisée 
le 21 juin, à partir de 9h, par 
l’aéroclub et la CCI Alès-
Cévennes. Au programme : 
baptêmes d’avions, d’Ulm 
et d’hélicoptères, exposi-
tions d’avions historiques 
et emblématiques, rétros-
pective photos de l’aéro-
club. En soirée : concert 
rock-pop-funk à partir de 
20h avec le groupe “Duo 
Dédicace”. Restauration et 
buvette sur place.

  Entrée gratuite, baptêmes payants.
tél. 04 66 78 49 49
04 66 83 56 18
www.ales.cci.fr

PORTEURS DE PROJETS : 
LES RENDEZ-VOUS DE LA CCI D’ALÈS
• Permanences “auto-entrepreneurs” : les mardis, 9h-12h et 
14h-17h. Rendez-vous de 30 minutes à 1 heure.
• Formation “5 jours pour entreprendre” : tout pour fi celer 
son projet clé en main. Du 16 au 20 juin, à la CCI d’Alès, rue 
Michelet. Pour tout public (salarié, demandeur d’emploi, étudiant, 
retraité) ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.
• Les formations “fl ash” : “Étude de marché” le 16 juin, “Stra-
tégie Marketing et Communication” le 17 juin, “Fiscalité et pro-
tection sociale” le 18 juin, “Business plan” le 19 juin.
• Bilans de compétences : le CIBC (Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences) tiendra une permanence gratuite le 
19 juin. Sur rendez-vous.

 Renseignements et inscriptions : 04 66 78 49 49 - www.ales.cci.fr

LE CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ 
D’ALÈS DÉMÉNAGE
C’est désormais au 10, quai Boissier-de-Sauvages, dans les 
locaux du Centre de l’Assurance Maladie, que se trouve l’équipe 
du Centre d’Examens de Santé (CES) d’Alès. 
Le personnel médical et paramédical du CES d’Alès reçoit 
chaque année 1600 assurés sociaux du régime général pour 
un bilan de santé gratuit. Soit 11500 bilans de santé réalisés 
depuis l’ouverture en 2006. Aide à la déclaration du choix du 
médecin traitant, informations sur la CMU, conseils sur la santé, 
les vaccinations ou les dépistages sont les autres missions du 
CES d’Alès.

  Accueil  du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-16h
tél. 04 30 67 94 77

L’Offi ce Municipal des Sports d’Alès propose des vacances ac-
tives aux jeunes de l’Agglo, du primaire au lycée. Au programme : 
accrobranche, golf, voile, VTT, canoë, spéléo, escalade, via fer-
rata, bivouac de trois jours pour les 12-14 ans, … Ces activités 
sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état.
> Tarifs : entre 12 et 30 € par journée. Pique-nique à prévoir. 
Bons CAF et chèques vacances acceptés.
> Inscriptions à partir de la 2e semaine de juin à l’OMS, 
rue Charles Guizot, Tamaris, Alès.  
tél. 04 66 56 90 30 - www.oms-ales.com

sera achevé. En surface, le 
grand projet urbain se poursui-
vra avec la construction d’un hô-
tel de 72 chambres, d’une rési-
dence seniors de 63 logements, 
de 41 logements et de 1600 m2 
de commerces et restaurants. 
Le nouveau complexe urbain 
sera complété par l’ouverture du 
multiplexe sur la dalle supérieure 
de la Maréchale.

MYRIAM LAMARE 
HERSELF

La décuple championne du 
monde professionnelle de 
boxe anglaise, boxeuse star 
de la chaîne Canal + durant 
de nombreuses années, est 
venue partager son expé-
rience et sa technique avec 
plus de soixante amateurs 
de la discipline venus de 
tout le sud de la France lors 
d’un stage organisé par le 
Full Contact Cévenol à la 
halle des sports de Cla-
vières.

VACANCES SPORTIVES DE L’OMS : 
INSCRIPTIONS EN JUIN
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OBSERVEZ LA BIODIVERSITÉ

Le lancement de “l’Observatoire de la biodiver-
sité de la vallée du Gardon de Saint-Jean” a eu 
lieu le 25 avril à Saint-Jean-du-Gard. Un obser-
vatoire, pour observer quoi ? D’abord, pour 
découvrir la faune et la fl ore protégées par 
Natura 2000 au cours de vos sorties nature. 
Puis, pour vous permettre de transmettre vos 
observations ou vos inventaires naturalistes. 
Tout le monde peut participer : jetez un œil 
dans les vieux bâtis croisés lors d’une randon-
née pour vérifi er s’il y a des chauves-souris, 
alertez sur la présence de végétaux envahis-
sants à côté de chez vous, …

  tél. 04 66 85 34 42 - natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr

LE “MODÈLE ALÉSIEN” 
À VOIR SUR FRANCE 3

France 3 s’est délocalisé à Alès le 22 mai 
pour enregistrer son émission hebdoma-
daire, La voix est libre. Dans la capitale cé-
venole, les journalistes se sont penchés sur 
la question de la reconversion industrielle, 
invitant sur leur plateau installé dans le hall 
du Cratère Théâtre, différents décideurs et 
acteurs économiques locaux. Entrecoupée de 
nombreux reportages, l’émission sera diffu-
sée le 7 juin, à 11h30, sur France 3.
Dans la foulée, France 3 a présenté son journal 
de la mi-journée en direct d’Alès. En “replay” : 
http://languedoc-roussillon.france3.fr/emissions

3 FOIS CHAMPION 
DE FRANCE

Le pensionnaire de l’Alès 
Cévennes Athlétisme (ACA), 
El Hassan Ben Lkhainouch, a 
remporté le 30 avril un troisième 
titre de champion de France, 
après le cross-country début 
mars et le 10 km sur route mi-
avril (lire Alès Agglo n°13, mai 
2014). Cette fois c’est sur piste, 
à Saint-Maur (Val de Marne), sur 
la distance du 10 000 mètres, 
que le fondeur alésien a été 
sacré. Avec un temps de 
28’29’’46, il s’est également 
qualifi é pour les championnats 
d’Europe qui se disputeront du 
12 au 17 août à Zurich (Suisse).

« SI TU PRENDS 
MA PLACE… »

Le Lion’s Club Alès Doyen a 
récemment doté six communes 
d’Alès Agglomération des fa-
meuses plaques bleues “Si tu 
prends ma place, prends mon 
handicap”, destinées à renforcer 
la signalétique des emplace-
ments réservés aux personnes à 
mobilité réduite. Jean Bergogne 
a remis les plaques aux repré-
sentants des communes de 
Boucoiran, Lézan, Massanes, 
Ribaute, Saint-Jean-de-Serres 
et Tornac.

RAID AUDACE : 
VOTEZ

Du 15 au 25 juin, c’est le 
moment de faire marcher les 
réseaux sociaux pour élire les 
20 équipes qui participeront en 
Cévennes au Raid Audace en 
famille (12-14 septembre). 

  Pour les votes, ça se passe ici : 
www.raidaudace.com 
www.facebook.com/RaidAudace

C’est le nombre de dossiers reçus et exami-
nés par le jury du 3e concours d’idées Alès 
Audace, soit 37 % de plus que l’an dernier. 
Un chiffre encourageant, tendant à démon-
trer l’attractivité du territoire puisque 53 % 
des porteurs de projets sont issus d’une 
région extérieure au Gard.
La remise des prix ayant lieu le 5 juin, vous 
découvrirez les lauréats et leurs projets dans 
la prochaine édition d’Alès Agglo.

Les pelles mécaniques  
doivent creuser jusqu’à 
dix mètres de profondeur.

TÉLEX
Récemment créée sur le 
Pôle Mécanique d’Alès 

(lire Alès Agglo n°13, mai 
2014), l’écurie Duqueine 
Engineering engagée en 
GT Tour a vécu son bap-
tême du feu les 26 et 27 
avril sur le circuit Bugatti 

du Mans. 
Une première manche 
dans la catégorie reine 
des circuits en guise de 
baptême pour le team 
alésien qui a réalisé un 

véritable exploit puisque 
les deux Ferrari F458 GT3 
s’imposent chacune dans 

leur catégorie : avec Soheil 
Ayari et Jean-Claude Police 
en Championnat, puis avec 
Gilles Duqueine et Philippe 

Colançon en Coupe.

•
Le laboratoire du centre 

hospitalier Alès-Cévennes 
s’est équipé 

d’un automate 
de biologie moléculaire 

dernière génération 
permettant une détection 
rapide et plus précoce de 

maladies très contagieuses 
telles que la tuberculose, 

les infections génitales, etc. 
En plus d’améliorer la prise 

en charge des patients, 
cet équipement favorise la 
lutte contre la transmission.

Le 26 juillet, les 1000 choristes 
donneront leur grand concert “Fous 
d’elles” en rendant hommage aux 
vingt-cinq plus belles chansons 
écrites ou interprétées par des 
femmes, parfois même composées 
spécialement pour elles. 
Amel Bent a accepté de partager 
cette soirée dans les arènes d’Alès.

  Tarifs : 35 € gradins, 45 € parterre
Réservation 04 66 91 00 38

275
FOUS CHANTANTS : 
HOMMAGE 
AUX FEMMES
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DOSSIER

PROGRAMME
Le programme papier des festi-
vités sera disponible à la mi-juin 
dans les commerces et lieux pu-
blics d’Alès et dans les mairies de 
l’Agglo.

EN IMAGES
Retrouvez régulièrement les ima-
ges des festivités estivales de 
l’Agglo sur la Web TV : 
www.alescevennes.tv

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez les animations en direct sur 
les réseaux sociaux : 
• alescevennesoff (Facebook), 
• @alescevennesoff (Twitter),
• instalescevennes (Instagram).

PLUS D’INFOS
tél. 04 66 56 11 47
http://estivales.ville-ales.fr

Top départ pour 
les festivités d’été

Du 21 juin au 31 août
ALÈS PLAGE : SPORT, FARNIENTE ET SABLE FIN
Entre le pont Vieux et le pont Neuf, la 
plage de 800 m2 reprend ses quartiers 
d’été le long du Gardon d’Alès. Sable blanc, 
activités sportives et nautiques, transats et 
parasols constituent le cocktail tant appré-
cié du public.

• Une baignade surveillée 
Dans une aire de 50 x 25 mètres, délimi-
tée par des bouées et surveillée par des 
maîtres nageurs, chacun peut se rafraîchir 
dans l’eau du Gardon dont la qualité irré-
prochable est contrôlée tous les jours.
>  Baignade du 5 juillet jusqu’au 31 août, 

de 12h à 19h

• Des activités sur l’eau  
Différents prestataires proposent de nom-
breuses activités pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands : canoë, pédalo, 
stand up paddle, téléski nautique (lire ci-

contre), jeux gonfl ables, etc.  
Renseignements sur place.
> À partir du 21 juin et jusqu’au 31 août

• Des activités sportives 
Les terrains de beach volley, de beach soc-
cer et de beach basket sont en accès libre, 
tous les jours de 12h à 19h. Le matériel 
est prêté depuis le poste de secours sur 
remise d’une pièce d’identité.

Par ailleurs, un grand nombre d’associa-
tions sportives alésiennes proposeront 
gratuitement des animations tout au long 
de l’été. Le programme sera détaillé sur le 
panneau d’affi chage de la plage.
>  Week-end de pré-ouverture les 28 et 29 juin 

et le mercredi 2 juillet. Puis du 5 juillet au 
31 août

• La paillote made in Alès 
“Le sable fi n” 
L’établissement propose de se restaurer au 
bord du Gardon et organisera de nouvelles 
animations en soirée, tout au long des 
semaines estivales
•  le mercredi, dégustation des vins rosés 

de l’été. 
•  le jeudi, soirée salsa avec “Boulevard du 

rock”. 
• le vendredi, soirée mix années 1990. 
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LE TÉLÉSKI NAUTIQUE, 
POUR DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
SENSATIONS DE GLISSE

En plus des premières dates d’Estiv’Alès, découvrez les nouveau-
tés d’Alès Plage avec notamment des animations nautiques 
spectaculaires, ludiques et accessibles à tous.

•  le samedi, apéro/concert et soirée 
années 1980. 

•  le dimanche, les endimanchés soul-
pop-&-house. Soirée spéciale le di-
manche 29 juin : swing & rock avec 
l’association “Swing Alès”.

> 18 juin, soirée d’inauguration
> Ouverture du 21 juin au 31 août

L’an dernier, le projet de Julien Rey et Benoît Cohen avait 
reçu le prix “Coup de cœur” du concours d’idées Alès 
Audace. Autant dire que la municipalité a vite été embal-

lée pour proposer dès cette saison un téléski nautique sur 
son Gardon. « C’est le premier du Gard » précise Benoît. 
Wake Up Alès est la société que ces jeunes Alésiens tren-
tenaires ont créée pour faire découvrir le wake board, le ski 
nautique, ainsi que le wake skate… en plein cœur de ville ! 
Grâce à une structure bi-poulies fonctionnant comme les té-
léskis de la montagne, les pratiquants sont tractés en tenant 
le palonnier accroché à un câble. « Ce système présente de 
nombreux avantages : pas besoin de bateau, pas de nui-
sances sonores pour les baigneurs et plusieurs vitesses de 
traction pour convenir aux débutants comme aux initiés » 
résume Julien.
Accessible à partir de huit ans, la pratique de cette activité 
nautique sera encadrée tout l’été par un moniteur diplômé et 
permettra d’effectuer des aller-retour en diagonale entre les 
berges, sur une distance d’environ 200 mètres, aussi bien en 
ligne droite qu’en slalom. « Notre objectif pour cette première 
saison est avant tout de faire découvrir les sensations fun de 
ce sport nautique » concluent Julien Rey et Benoît Cohen.

• Le 21 juin
Inauguration du téléski avec initiations gratuites pour tous 
(licence et matériel non inclus). 
Tarifs spéciaux pour les abonnements.
• Du 21 juin au 31 août
Ouvert tous les jours de 11h à 17h. Puis de 17h à 20h pour 
les abonnés et les pratiquants confi rmés. 
En dehors de ces horaires, ouverture sur réservation.
• Tarifs horaires
Adultes 13 €, moins de 12 ans 10 € (licence obligatoire à 
5 € et valable ensuite pour toute l’année) .
• Abonnements
Adultes 180 €, enfants 140 € (licence incluse).
• Pack initiation
23 €/heure (licence, équipement, initiation inclus).  
Une 2e heure consécutive est offerte lors de la première ses-
sion d’initiation.
• Location de matériel 
5 €/session.
• Réservation conseillée
07 82 11 60 28 - wakeupales@hotmail.fr
Facebook : wakeupales
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20 et 21 juin
La musique en fêt

27 et 28 juin
7e Festival des 
Prés-Saint-Jean

CORBÈS, 20 JUIN
• 20h30, Jardin clos : concert de chants 
sacrés, chansons françaises et poèmes 
mis en musique par la chorale de Mialet. 
Participation libre.

MONS, 20 JUIN
• À partir de 19h, place de la Mairie : ani-
mations avec les groupes Dièse, Ezox, Ké-
vin Gordot, Kibbles, Mons’girl, Salsana, …
Repas possible (12€) sur réservation  
(tél. 06 32 45 27 24). 

ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS, 20 JUIN
• À partir de 19h : 1re partie avec une 
scène ouverte aux amateurs et 2e par-
tie avec Mofo Party Plan et JUICE. 

ST-PRIVAT-DES-VIEUX, 20 JUIN 
• 18h, Espace Georges Brun : audition 
des élèves de l’école de musique.
• À partir de 19h, au parc Intergénérations : 
apéritif musical, repas (20h), chants des 
élèves des écoles (20h), classes de mu-
siques actuelles (20h15), Frédo et son 
accordéon (21h), concert avec le groupe 
“Vendredi soir” (22h30).

ALÈS, 20 ET 21 JUIN
• Vendredi 20, concert des solistes du 
“Grand Union Orchestra” (pl. de la Mairie), 
à 20h30 spectacle de la troupe “Allegro” 
(ancienne école Pierre Plantée). 

L’association “Rencontre et amitié d’ici 
et d’ailleurs” (RAIA) organise, en par-
tenariat avec la municipalité alésienne, 

la 7e édition de ce rendez-vous festif et 
musical qui s’adresse à l’ensemble de la 
population du bassin d’Alès, toutes géné-
rations confondues. 
Voici le programme des concerts gratuits :
• Vendredi 27, Dry, chanteur de Wati B. 1re 
partie à partir de 20h avec Chaîness, Jess 
d’Alès, BigSeub & Destin Croisé et Pato.
• Samedi 28, Sheryfa Luna. 1re partie à 
partir de 20h avec Lisa-Marie gagnante 
d’AleStar.
tél. 04 66 34 32 53
Face à la place du Marché, quartier des 
Prés-Saint-Jean, Alès

DOSSIER

• Samedi 21, 16h concert de “Lumbre”, 
17h “Soledad”, 21h “Alleluia Singers” 
(Espace André Chamson). 
• Samedi 21, à partir de 21h concert de 
l’Harmonie municipale (impasse Évêché), 
lycéens de Prévert (place de la Mairie), 
“Les Effets mères” (place de l’Abbaye), 
“Les Voix d’Or” (parvis du Cratère) et “Les 
Perles d’Orient” (Espace Jan Castagno).

• 14 et 15 juin
FESTIVAL ALÈS 
EN CIEL

Au programme : trois concerts (rap, gos-
pel et pop), une cantata contemporaine, 
La Passion, un spectacle de théâtre, 
Les Assiégés, et des ateliers de gospel 
et de hip-hop. Le groupe Sweet Wit-
ness sera la tête d’affi che de ce festi-
val qui verra également la participation 
des groupes 7 Écho, Blessed Sisters et 
Jaascaï.
Tarifs : participation libre pour les spec-
tacles, 7€ pour les ateliers.
Arènes du Tempéras
tél. 04 66 52 07 77 - www.alesenciel.fr

• 20 juin
CONCERT GRAND 
UNION ORCHESTRA
Sous la direction de Tony Haynes, ce pro-
jet réunit de nombreux musiciens euro-
péens, tous reconnus pour leurs talents 
de solistes, dans un seul ensemble.
21h, place de la Mairie d’Alès, gratuit

• 27 juin
SUMMERNIGHT 
SHOW

C’est le rendez-vous des jeunes ! 
À l’affi che cette année : Papi San-
chez et Luyanna. En 1re partie : Greg 
Ceven et Ruben Conga & Soudy. Invi-
tations à retirer à l’Offi ce de tourisme. 
tél. 04 66 56 11 20
21h, arènes du Tempéras, Alès, gratuit

• 30 juin
TORO PISCINE

21h, arènes du Tempéras, Alès, gratuit

• 2 juillet
MARCHÉ NOCTURNE 
ET VIDE-GRENIERS 

Concert déambulatoire du groupe Gig 
Street Jazz dès 21h30.
De 19h à minuit, boulevard Louis Blanc, 
Alès, gratuit

• 3 juillet
TORO PISCINE
21h, arènes du Tempéras, Alès, gratuit

• 7 juillet
TORO PISCINE
21h, arènes du Tempéras, Alès, gratuit

• 8 juillet
CONCERT 
D’ALÈS SINFONIA

Œuvres de Vivaldi. Sous la direction de 
Vincent Recolin, avec en soliste Nicolas 
Munoz et Céline Dussaud.
21h30, parc du Bosquet, Alès, gratuit

• 8 juillet
LOTO GÉANT
Organisé par l’association “Les Lurons en 
Fête”, avec de nombreux lots à gagner : 
croisière pour 2 personnes, téléviseur 
127 cm, ordinateur portable, …
Tarif : 20 € la planche de 6.
21h, arènes du Tempéras, Alès

• 8 juillet
RÉCITALS D’ORGUE
Musique anglaise avec les œuvres de 
Gibbons, Byrd, Purcell, Elgar et Wesley.
12h30, temple de Saint-Jean-du-Gard, gratuit
Récital de Thierry Martin avec les œuvres 
de Couperin, Franck et Bach.
18h30, cathédrale d’Alès, gratuit

• 9 juillet
RÉCITAL D’ANNE-
MARIE LIENHARD
Œuvres de Kuhnau, Sweelink, Froberger, 
Boehm et Bach.
18h30, temple d’Alès, gratuit

Estiv’Alès commence…
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te dans l’Agglo

Du 30 juin au 5 juillet
CRATÈRE SURFACES : 
LES ARTS DE LA RUE 
ENVAHISSENT L’AGGLO

• De 19h30 à 20h30, place de la Mairie : 
animation avec Lila Solski, chansons à 
l’orgue de Barbarie et accordéon.
• De 20h30 à 21h30, place du Centre 
médico-commercial : concert d’Axol.
• À partir de 21h30, place de la Mairie : 
concert country-rock avec “Dusty River” 
et spectacle “Music show animation”.

CRUVIERS-LASCOURS, 21 JUIN
• 18h30, parc de la Mairie : scène ouverte 
à tous les musiciens.

GÉNÉRARGUES, 21 JUIN
• À partir de 19h, place du Tilleul : “Juan 
Manchot”, “Les pièges à loup”, “Jean-
Pierre Legrand et Nestor”. Organisés par 
le restaurant L’Escapade et le comité “Gé-
nérargues en fête”.

LÉZAN, 21 JUIN
• À partir de 19h, allée de la Gare : repas 
canadien, musique et buvette.

RIBAUTE-LES-TAVERNES, 
21 JUIN
• 18h30, cour du château : chorale “Le 
Grand Chœur des Cévennes”.
• 19h30, place de Ribaute : animation mu-
sicale avec buvette et petite restauration.
• 19h30, foyer : groupe amateur de varié-
tés “Les Murs du Son”.

ST-MARTIN-DE-VALGALGUES, 
21 JUIN
• Concours de pétanque l’après-midi, 
apéritif et grillades-frites avec l’animation 
d’une peña, concert de la chorale “La So-
leillade” et groupe pop-rock “Byllel” pour 
animer la soirée.

• CAVALE �
CIE YOANN BOURGEOIS 
Vertigineux ! Devant un paysage à perte 
de vue, un escalier monte vers le ciel. 
Deux hommes le gravissent sans cesse 
puis se jettent dans le vide… 
30 juin, 19h/21h, sommet du Mont
Bouquet (Brouzet-les-Alès/Seynes)

• STRIP TEASE FORAIN  
CIE U-STRUCTURE NOUVELLE 
Création. Entre 1972 et 1975, la photo-
graphe Susan Meiselas a suivi une cara-
vane de strip-tease forain, rapportant 
photos et témoignages. 
4 juillet 22h30 et 5 juillet 22h, jardin du Bosquet, 
Alès - Réservé aux plus de 15 ans

• FAUST 
Cinq danseurs virtuoses, entre charleston 
et hip-hop, revisitent dans une ambiance 
années 1920, le mythe de Faust.
1er juillet 22h, Saint-Jean-du-Gard
2 juillet 22h, Vézénobres

• LA PLUS GRANDE PETITE 
DISCOTHÈQUE DU MONDE 
Suivez Jean-Louis 2000, le pape de la 
disco, et ses centaines de fans déchainés 
dans une déambulation transcendantale !
4 juillet 19h/21h/23h et 5 juillet 19h/21h30, 
place Jan Castagno, Alès

• SHPOOKA TOURS
ARMA THÉÂTRE CIE 
Une agence de voyages bien spéciale 
vient de s’installer. Avec son personnel 
extravagant, elle vous offrira des visites 
d’Alès à la carte.
4 et 5 juillet de 19h30 à 22h30, place de la Mairie, 
Alès

SALINDRES, 20 ET 21 JUIN
• Vendredi 20 : 19h, “les Amis de l’Orgue” 
avec la chorale du collège (Église Saint-
André). 21h, “Orchestral Harmonie Sa-
lindres-Rousson” et divers groupes (jardin 
public - Becmil).
• Samedi 21 : 15h, concours de boules. 
De 17h à 20h, scène ouverte à tous. 20h, 
soirée mousse année 1980.

BAGARD, 21 JUIN 
• Animations dans le village. Faites-vous 
connaître en contactant la mairie si vous 
voulez vous produire.

BOISSET-ET-GAUJAC, 21 JUIN
• De 18h à 19h30, salle polyvalente : 
concert de piano avec les élèves de Pas-
cale Lecomte. Puis duo violon-piano avec 
Pascale Lecomte, Pascal Champault et 
Jean-Claude Dray.

À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ À ALÈS

Cette année, le festival international des arts de la rue s’étale sur six jours : quatre jours 
dans les Cévennes et deux jours sur Alès. 19 spectacles et 68 représentations sont pro-
grammés avec des compagnies de France, de Hollande, du Royaume-Uni, d’Israël ou 
d’Espagne… Comme d’habitude, tous les spectacles sont gratuits. En voici un avant-goût 
avec la sélection de la rédaction. tél. 04 66 52 52 64 - www.cratere-surfaces.com

Détails de toutes ces manifestations 
dans votre numéro de juillet-août 

d’Alès Agglo.

• GERALD DE PALMAS

11 juillet, arènes du Tempéras, gratuit

• MADO LA NIÇOISE
12 juillet, arènes du Tempéras, payant

• CONCERT RADIO FRANCE
Avec l’Orchestre National symphonique 
de Barcelone et l’Orchestre National de 
Catalogne
14 juillet, arènes du Tempéras, gratuit

• MANAU

14 août, arènes du Tempéras,  payant

• SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE
15 août, plan d’eau du Gardon, gratuit

• GRAND PRIX 
DE LA CHANSON
22 août, arènes du Tempéras, gratuit

• FESTIVAL DE CINÉ ÉTÉ
Avant-premières exceptionnelles, projec-
tions familiales en plein air, rencontres
Du 26 au 29 août, gratuit

• FÊTE NATIONALE
Avec corso, feu d’artifi ce et bals
14 juillet, centre-ville, gratuit

• FESTIVAL DE LA VOIX
Avec les groupes Triwap et Sirius Plan
19 et 20 juillet, arènes du Tempéras, gratuit

• LA NUIT DES CAMISARDS
Lire page 13.
Tarif : 20 € (15 et 17 € réduits). 
Réservations : réseaux France Billet et 
Ticketnet - tél. 04 66 52 32 15 
www.lanuitdescamisards.fr 
Du 23 juillet au 21 août, clairière près de la Mine 
témoin, payant

• AMEL BENT
Dans le cadre du concert hommage don-
né par les Fous Chantants
Tarifs : 35 € gradins / 45 € parterre. 
Réservation : 04 66 91 00 38
26 juillet, arènes du Tempéras, payant

• MICHEL FUGAIN

8 août, arènes du Tempéras, gratuit

• ROLAND MAGDANE
9 août, arènes du Tempéras,  payant
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• ENVOLÉE CHROMATIQUE �

Une scénographie de 360°, un spectacle 
pyrotechnique d’objets volants fl ottants et 
des acteurs et des musiciens juste au-des-
sus des têtes du public… Effi cace.
5 juillet, 23h10, parking de l’avenue J. Guesde, Alès

��
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Seniors : un peu de maquillage 
pour rompre l’isolement
Le CCAS d’Alès organise des ateliers de soins socio-esthétiques 
pour les seniors fragilisés. Objectif : reprendre confi ance pour 
sortir de chez soi.

«Ç a vous pique ou ça vous pi-

cote ? » Ce n’est pas le théâtral 
docteur Knock, imaginé par 

Jules Romains, qui pose cette question, mais 
Véronique Pagès, formatrice en esthétique. 
« Votre peau réagit, c’est normal » rassure-
t-elle. Janine, 72 ans, a perdu l’habitude de 
se maquiller « depuis plus de dix ans » et 
les effets de la crème hydratante lui sont 
presque devenus inconnus. Miroirs, cotons et 
mouchoirs ordonnés sur les tables, les onze 
seniors réunies à l’Espace Abbaye d’Alès sont 
studieuses, elles relisent attentivement leurs 
cours polycopiés. Récapitulons dans l’ordre : 
démaquillage, crème de jour, fond de teint, 
poudre, fard à paupières et blush.

Des activités autour 
d’un repas convivial
C’est dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par l’Inter-régime1 que le CCAS d’Alès a 
monté un programme d’actions autour de la 
santé et du maintien du lien social des aînés 
alésiens. « Ce projet s’inscrit pleinement dans 

la dynamisation de notre Espace Abbaye qui 

est le point de rencontre des seniors autour 

d’un repas » détaille Joëlle Riou, directrice 
du CCAS.
Pour le prix d’un menu à 7,50 €, les seniors 
peuvent ainsi bénéfi cier d’activités l’après-
midi. La Ville d’Alès a présenté trois idées 
qui ont été retenues et sont fi nancées depuis 
fi n 2013 : un atelier “gym douce” pour la 
prévention des chutes, des rencontres inter-

générationnelles avec les enfants de l’école 
Notre-Dame d’Alès et enfi n un atelier “soins 
socio-esthétiques” (manucure, maquillage, 
soins du visage) en partenariat avec l’école 
d’esthétique alésienne Néréis. « Se faire belle, 

prendre soin de soi, ce n’est pas anodin pour 

l’estime de soi » analyse Françoise Jacques, 
agent du service Solidarités qui accompagne 
ces activités originales.

Renouer du lien social
Ici, la moyenne d’âge est de 70 ans. « Quand 

je travaillais, je me devais d’être impeccable, 

mais après, petit à petit, on n’a plus envie 

de se maquiller au quotidien » avoue Marie-
Josée, dynamique retraitée qui, depuis, se 
reconstitue une panoplie. « Pour se maquil-

ler, il faut commencer par se démaquiller » 

  Les seniors reprennent goût 
au maquillage avec les conseils 
d’une professionnelle.

  Les écoliers de Germain David ont montré leur nouvelle cantine 
à Max Roustan.

 A L È S
 A N D U Z E
 B A G A R D
 B O I S S E T - E T - G A U J A C
 B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S
 B O U Q U E T
 B R I G N O N
 B R O U Z E T - L È S - A L È S
 C A S T E L N A U - V A L E N C E
 C O R B È S
 C R U V I E R S - L A S C O U R S
 D E A U X
 E U Z E T - L E S - B A I N S
 G É N É R A R G U E S
 L É Z A N
 M A R T I G N A R G U E S
 M A S S A N E S
 M A S S I L L A R G U E S - A T U E C H
 M É J A N N E S - L È S - A L È S
 M I A L E T
 M O N S
 M O N T E I L S
 N E R S
 L E S  P L A N S
 R I B A U T E - L E S - T A V E R N E S
 S A I N T - B O N N E T - D E - S A L E N D R I N Q U E
 S A I N T - C É S A I R E - D E - G A U Z I G N A N
 S A I N T - C H R I S T O L- L E Z - A L È S
 S A I N T E - C R O I X - D E - C A D E R L E
 S A I N T - É T I E N N E - D E - L ' O L M
 S A I N T - H I L A I R E - D E - B R E T H M A S
 S A I N T - H I P P O LY T E - D E - C A T O N
 S A I N T - J E A N - D E - C E Y R A R G U E S
 S A I N T - J E A N - D E - S E R R E S
 S A I N T - J E A N - D U - G A R D
 S A I N T - J E A N - D U - P I N

S A I N T - J U S T - E T - V A C Q U I È R E S
 S A I N T - M A R T I N - D E - V A L G A L G U E S
 S A I N T - M A U R I C E - D E - C A Z E V I E I L L E
 S A I N T - P A U L- L A - C O S T E
 S A I N T - P R I V A T - D E S - V I E U X
 S A I N T - S É B A S T I E N - D ' A I G R E F E U I L L E
 S A L I N D R E S
 S E R V A S
 S E Y N E S
 S O U S T E L L E
 T H O I R A S
 T O R N A C
 V A B R E S
 V É Z É N O B R E S

La Ville d’Alès a construit une cantine 
à l’école Germain David

Au dernier étage de l’école Germain 
David, quartier de la Prairie, les écoliers 
profi tent d’une magnifi que vue panora-

mique, certes, mais surtout d’un réfectoire 
fl ambant neuf. « Promesse tenue » a lancé 
Max Roustan, maire d’Alès, venu inaugurer ce 
nouvel équipement le 15 mai en compagnie 
des enfants et de Christian Chambon, adjoint 

explique Véronique Pagès à ses “élèves” en 
commençant par le b.a.-ba : couleurs com-
plémentaires, maniement du pinceau, etc. 
« L’image de soi, avec la vieillesse, peut être 

très dure à supporter. Se remettre en beauté 

permet de reprendre confi ance pour sortir de 

son domicile et renouer du lien social. »
1 - Les organismes de protection sociale fi -
nancent des actions permettant de lutter contre 
les situations de fragilité et d’isolement social ou 
géographique des seniors.

  Espace Abbaye
place de l’Abbaye, Alès
Ouverture du lundi au samedi, 
10h30-17h15
tél. 04 66 52 40 44

délégué à l’Éducation. Jusque-là, l’étage 
était occupé par le Centre médico-psycho 
pédagogique qui a déménagé en début 
d’année à Saint-Christol. « La municipalité 

a consenti des efforts considérables pour la 

réalisation de cette opération à tiroirs » a rap-
pelé Christian Chambon. 450 000 € ont été 
investis dans la réhabilitation.

Un autre projet 
à Claire Lacombe
Depuis le 12 mai, 165 enfants demi-pension-
naires prennent leurs repas à la Prairie : les 
classes élémentaires de Germain David bien 
sûr, mais également celles de Marie-Curie, 
ainsi que les maternelles du Faubourg du 
Soleil et les primaires des Promelles. 
« Auparavant, ces enfants devaient se rendre 

aux Prés-Saint-Jean, avec un temps de trans-

port en bus contraignant. » Sans compter que 
les repas préparés par la cuisine centrale 
d’Alès se prennent désormais à table plutôt 
qu’en self-service.
« Nous poursuivrons les efforts » a annoncé 
Max Roustan en évoquant le projet de 
construction d’un nouveau restaurant scolaire 
de 300 places pour l’école Claire Lacombe. 
La livraison est prévue pour septembre 2015.
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Avenue d’Anduze : un dernier tronçon de travaux
Le chantier en cours entre le parc de la Tour Vieille et le Faubourg du Soleil 
durera jusqu’à la fi n de l’année.

F eux alternés, tranchées et cônes de 
chantier : depuis mi-avril, les automobi-
listes assistent à la poursuite de l’opé-

ration de reconfi guration de l’avenue d’An-
duze, sur son dernier tronçon de 500 mètres.
Les tranchées que vous avez pu déjà voir ont 
permis à La Régie des Eaux d’Alès de rempla-
cer le réseau d’eau potable, vétuste et fuyant.
Désormais, l’opération la plus fastidieuse va 
consister à coordonner l’enfouissement de 
tous les réseaux : les fi ls électriques, les ali-

mentations de l’éclairage public et les câbles 
appartenant à France Telecom.

Un plus environnemental
En fi n d’année, la Ville d’Alès réalisera la 
reconfi guration de la voirie, à l’identique de 
ce qui a été réalisé en 2013 sur la première 
partie de l’avenue d’Anduze, entre le giratoire 
de la Luquette et le parc de la Tour Vieille : 
nouveau tapis routier, nouvel éclairage pu-

INFOS DES COMMUNES
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PLACE DE 
CHANTILLY

Suite à la réorganisation de 
la circulation autour de l’ave-
nue Pierre Coiras qui permet 
de faire la jonction entre 
les quartiers de Clavières 
et du centre-ville, la place 
de Chantilly reste le dernier 
secteur en chantier. 
EDF a eu en effet besoin 
d’y enfouir, à Pâques, de 
nouveaux réseaux électriques 
de renforcement.
Tous travaux dans ce secteur 
ne pouvant être effectués 
qu’en période de vacances 
scolaires pour ne pas pertur-
ber le passage des cars, ce 
sera donc courant juillet que 
la municipalité réalisera 
l’aménagement défi nitif 
de la place.

  La mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques va nécessiter de nouvelles tranchées.

La Ville met l’accent sur les aménagements 
de sécurité
COUSSINS BERLINOIS ET RADARS PÉDAGOGIQUES TROTTOIRS

ITINÉRAIRES CYCLABLES

SENS UNIQUE STATIONNEMENTS

Huit nouveaux secteurs ont été équipés par 
la municipalité au premier trimestre, lors 
d’une nouvelle campagne d’installation per-
mettant de répondre au besoin de sécurisa-
tion des riverains et des piétons : chemin 

de La Luquette, route de La Royale, rue 
colonel Fabien, chemin des Tabans, rue 
Jean de la Fontaine, rue Edmond Rostand, 
rue du Lozère et route de Saint-Jean-du-Pin.

Suite aux réunions de concertation avec le 
maire, le bas de la route de Saint-Jean-du-

Pin a également fait l’objet d’un élargisse-
ment de ses trottoirs.

Le dernier tronçon de voie verte, longeant la 
rocade Sud jusqu’au giratoire de La Luquette, 
a été mis en service. Quai Boissier-de-Sau-
vages, un nouvel axe sécurisé a également 
été livré.

La rue des Cévennes et la rue longeant la 
place des Martyrs-de-la-Résistance bénéfi -
cient désormais d’un sens unique.

Réorganisation sécurisée au chemin des 
Pins et dans la rue Alfred de Musset.

blic, aménagements de sécurité, etc. « C’est 

une réalisation qui est, je crois, du plus bel 

effet, commente Max Roustan, maire d’Alès. 
Je reconnais que ces travaux sont déplaisants, 

mais il fallait oser s’y attaquer : en réduisant 

les fuites d’eau sur nos canalisations, en met-

tant en discrétion les réseaux et en livrant une 

route neuve et sécurisée, il me semble que 

tout le monde y gagne au bout du compte ». 
L’avenue d’Anduze est l’une des principales 
entrées de la ville d’Alès et y réaliser un 

chantier n’est pas sans conséquence sur la 
fl uidité du trafi c. Profi tant, à l’origine, qu’EDF 
souhaite y renforcer ses lignes électriques, 
la municipalité alésienne avait décidé de 
réhabiliter totalement l’axe de circulation, en 
concertation avec les riverains qui le deman-
daient depuis un moment.
Ces travaux sont en partie subventionnés par 
le Syndicat Mixte d’Électrifi cation.

BARRAGE DE 
SAINTE-CÉCILE-
D’ANDORGE

Une affi che et un dépliant sur le Plan 
Particulier d’Intervention (P.P.I.) du barrage 
de Saint-Cécile-d’Andorge seront prochai-
nement diffusés aux Alésiens par le Conseil 
général du Gard, propriétaire de l’ouvrage.
Ce document, approuvé le 30 avril 2013 
par le préfet du Gard, permet de défi nir les 
mesures de sauvegarde pour les popula-
tions, les biens et l’environnement en cas de 
risque de rupture du barrage de Sainte-
Cécile-d’Andorge.
Si un tel événement se produisait, l’étendue 
de la vague de submersion concernerait 
les communes de Sainte-Cécile-d’Andorge, 
Branoux-les-Taillades, La Grand-Combe, Les 
Salles-du-Gardon, Laval-Pradel, Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues, Cendras, Alès, Saint-Hi-
laire-de-Brethmas et Saint-Christol-lez-Alès.
Il est important que les personnes concer-
nées soient informées de la conduite à tenir 
en cas de déclenchement du P.P.I.



24

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES BRIGNON / www.brignon.fr

10 bougies pour Lavol 
Haut en Couleurs !

Un nouveau commer-
çant ambulant rejoint 
le village

Alain Bourdonne, boucher-charcutier-
traiteur, propose viandes, plats cuisi-
nés et grillades ainsi que du pain, tous 

les mardis à partir de 11h30, face à l’école. 
Apprécié et reconnu pour la qualité et la 
variété de ses produits, M. Bourdonne a pro-
posé ses services et adapté sa tournée afi n 
de compléter la présence de commerçants 
ambulants sur la commune. Une présence 
bienvenue pour tous les Brignonnais qui ont 
à cœur de retrouver une dynamique commer-
ciale dans le village.

 AGENDA
• 21 juin : repas de fi n de saison 
du rugby, au stade, 16h.
• 24 juin : permanence NTecC, 
salle associative derrière la mai-
rie, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
afi n de distribuer et réceptionner 
les formulaires de transport 
scolaire.
• 28 juin : repas de fi n de saison 
du tennis, au stade, 12h.
• 28 juin : tournoi de pétanque, 
au foyer, réservé aux habitants 
de Brignon, 14h.

MASSANES / www.massanes.fr

Voitures de collection 
et engins bizarroïdes

Succès incontestable le 1er mai pour 
cette première journée “Auto-motos & 
ORNI” (comprenez “Objet Roulant Non 

Identifi é”). 
Plus de cinquante voitures et motos de col-
lection ont honoré les places du village tandis 
que les ORNI dévalaient le chemin du Petit-
Puech jusqu’au croisement de la route des 
Violettes. 

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / www.mairiedesaintsebastien.fr

Une châtaigneraie communale 
est mise en place

A près l’adhésion à la charte du Parc 
National des Cévennes début 2014, 
la municipalité a décidé de mettre en 

place une petite châtaigneraie communale. 
Située sur un terrain entre La Vigne et Cabriès, 
celle-ci présente plusieurs intérêts. La mise en 
valeur et le développement des châtaigniers 
sur notre commune sont importants de par 
leur rôle pédagogique et patrimonial. D’autre 
part, la production de greffons pour les habi-
tants qui souhaitent rénover par greffage des 
châtaigniers aujourd’hui abandonnés, n’est pas 
à négliger. Il est d’ailleurs possible d’obtenir 
des subventions régionales pour planter, gref-
fer ou élaguer des châtaigniers.

INFOS DES COMMUNES

Conservation 
et transmission
Pour les années à venir, cette châtaigneraie 
doit être un lieu pédagogique. Il faut pouvoir 
apprendre à tailler, à greffer, à soigner afi n 
de lutter contre le chancre à l’aide de souche 
hypovirulente par exemple. Sans oublier que 
ce lieu reste aussi un coin de promenade où 
chacun pourra ramasser des châtaignes…
Pour des raisons sanitaires tels que la mala-
die du chancre et les cynips, la circulation 
des greffons est réglementée. Afi n d’avoir des 
arbres sains et des variétés intéressantes, les 
greffons utilisés proviendront de la Chambre 

d’agriculture avec un certifi cat sanitaire. 
Le châtaignier, appelé aussi “arbre à pain”, a 
nourri les hommes et les animaux dans nos 
Cévennes pendant des siècles. Le paysage a 
été modelé pour sa culture ; nos anciens ont 
construit des moulins, des séchoirs afi n d’en 
exploiter tous ses trésors. Nous utilisons son 
bois et ses fruits. 
Il est devenu une image d’authenticité de 
nos paysages ruraux. Sa conservation est un 
enjeu essentiel pour le maintien de cette es-
pèce. Transmettre notre savoir nous concerne 
tous.

   Alain Bourdonne dans 
sa camionnette bien achalandée.

VABRES /
Premiers dossiers 
pour l’équipe municipale
Le dernier conseil municipal a été consacré 
au vote des budgets primitifs de la commune 
et du service de l’eau. Ces deux budgets ont 
été votés à l’unanimité. Ils sont sains avec un 
endettement très faible et un report d’excé-
dents d’année en année. 
Parmi les projets qui ont trouvé leur place 
dans ce budget 2014, la fi n des travaux sur 
les voiries communales, l’amélioration du 
réseau de bornes à incendie et la remise en 
état du vieux pont de pierres sur le ruisseau 
du Valat.
Après la réélection de Jean-Pierre Maurin à 
la tête de la commune le 23 mars dernier, 
son équipe, désormais composée de six 
conseillers, poursuit les dossiers ouverts sous 
la précédente mandature. Si l’aboutissement 
de la carte communale devrait intervenir 
dans les prochaines semaines (après l’avis 
défi nitif des services préfectoraux) et malgré 
des dotations de l’Etat toujours en baisse, 
le conseil municipal a laissé inchangées les 
taxes communales. Cet été, sur les murs du Mas de 

M. Teissier, 18 artistes exposeront pho-
tographies, aquarelles, huiles, fusain, 

sculptures sur bois et sur fer, pierre, bijoux, 
chapeaux, papiers végétaux, peinture sur 
porcelaine. Une surprise attend les visiteurs 
le samedi 14 juin, jour du vernissage à 19h.
Les rendez-vous à retenir : 
• 3 juillet : l’atelier “Osons” (10 ans lui aussi) 
interprètera sous le vénérable micocoulier la 
pièce de Noëlle Renaude : À tous ceux qui… 
(Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 
12 ans).
• 6 juillet : fête champêtre. Avec confection 
du pain de campagne cuit au feu de bois par 

le maître des lieux, stands de producteurs et 
exposants locaux. Cette journée sera animée 
par un marionnettiste.
• Du 18 au 20 juillet : un stage photo est pro-
posé aux amateurs par Jacques Rouquette, 
sur le thème “maîtriser son appareil et amé-
liorer ses photos”
Inscriptions au 06 32 12 49 34.

  Lavol Haut en Couleurs édition 2014
Du 14 juin au 27 juillet
tél. Elisabeth Meynier (présidente) : 
04 66 83 30 19
www.lavolhautencouleurs.wordpress.com

Une bourse a permis aux passionnés de déni-
cher quelques pièces de vieilles mécaniques. 
Une remise des prix a honoré les ORNI selon 
leur rapidité, leur beauté ou leur originalité. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
deuxième édition.

Exposition de 18 artistes 
du 14 juin au 27 juillet.
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

La Méthode Kloche, 
spectacle sur le bonheur, le 7 juin

“Une conférence de deux spécia-
listes en bonheur aux idées expé-
rimentales” à ne manquer sous 

aucun prétexte le samedi 7 juin à 21h30 à 
la table d’orientation. Une petite restauration 
avant le spectacle sera proposée avec crêpes 
et boissons. 
Blanche Cluzet et Kloé Lang ont mis sur pied 
La Méthode Kloche, fruit de plusieurs années 
de recherche, de lectures, de voyages et de 

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr

Plusieurs inaugurations 
le 21 juin

L e 21 juin, auront lieu les différentes 
cérémonies pour la mise en service des 
derniers aménagements et réalisations 

qui mettent en valeur la commune. 
À partir de 10h30, inauguration à l’entrée du 
village du nouvel espace de stationnement, 
de l’aire de repos, ainsi que des dix panneaux 
“faune/fl ore” conçus et créés par l’ethno-
botaniste Alain Renaux, avec le soutien du 
conseil municipal. 
L’inauguration des autres réalisations aura 

 AGENDA
• 7 juin : audition de l’école de 
musique, salle Charles Pages, à 
partir de 15h.
• 20 et 21 juin : gala de l’école 
de danse, salle Charles Pages, 
20h.
• 21 juin : présentation nouvelle 
activité “coaching jardinage et 
bien être” pour  septembre 2014 
avec l’association Créer son bien-
être, salle Lasparens, 10h.
• 22 juin : marché artisanal 
sur le thème “Afrique et autres 
continents”, avec des associations 
investies dans des projets huma-
nitaires, de 10h à 18h30, cœur du 
village médiéval. 
tél. 06 28 25 56 22 
ou 06 14 67 97 50
• 22 juin : fête de la Saint-Jean, 
champ de foire, à partir de 18h.

 AGENDA
• 20 juin : fête des écoles, parc 
de la mairie, 18h.
• 21 juin : fête de la musique, 
scène ouverte, parc de la mairie, 
18h30.

INFOS DES COMMUNES

lieu à la mairie, dont deux salles du rez-de-
chaussée ont été réhabilitées. Un espace spé-
cialement dédié à la présentation du résultat 
des fouilles archéologiques de la chapelle 
datant du IXe siècle permet la projection d’un 
court métrage documentaire sur l’histoire de 
notre village. Cette chapelle est une “vitrine” 
émouvante qui offre une vision panoramique 
sur une grande partie des Cévennes. 
Toute la population est cordialement invitée.

rencontres. Au programme : exercices en di-
rect, relaxations guidées et études poussées 
du cerveau pour permettre une reprogram-
mation totale de l’être intérieur. 

  Pour tout public (à partir de 7 ans). 
Tarifs : adulte 7 €, enfant 4 €.
Réservations auprès de Laurence Pecquet 
au 04 66 83 21 57

 Existe-t-il une méthode 
universelle pour être heureux ? 
Pas impossible…

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com

  Les photographies sur les panneaux “faune/fl ore” sont signées 
Alain Renaux.

  50 enfants ont récolté les œufs.

  Le village des Plans a une 
réelle orientation agricole.

 AGENDA
• 8 juin : journée taurine par Lou 
Rastouble.
• 13 juin : assemblée générale 
de l’association du centre socio-
culturel.
• 5 juillet : grillade par le centre 
socio-culturel.

LES PLANS / www.lesplans.org

Préserver le cadre de vie 
est une priorité

Festival de friandises 
pour Pâques

La nouvelle loi Dufl ot ALUR (Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové) 
risque de mettre à mal notre urbani-

sation car elle a pour but de concentrer un 
maximum d’habitations sur un minimum de 
surface. Selon le ministère, « cette loi a pour 

objectif de réguler les dysfonctionnements du 

marché, de protéger les propriétaires et les 

locataires, et de permettre l’accroissement 

de l’offre de logements dans des conditions 

respectueuses des équilibres des territoires ».
Notre village a une réelle orientation agricole. 
Une dizaine d’agriculteurs et des productions 
locales de qualité (cave particulière, éleveur) 
le valorisent . 

Dimanche 20 avril, pluie, bottes, k-way 
et parapluie étaient de sortie. 
Malgré tout, quelque cinquante enfants 

sont venus participer à la chasse aux œufs. 
Ce moment festif, organisé depuis quatre 
ans par la municipalité, remporte un succès 
grandissant. 
Dissimulés dans les buissons du parc de la 
mairie, les jetons trouvés par les enfants ont 
été échangés contre un sachet de friandises 
chocolatées.

Les cultures variées de céréales, luzerne, 
vignes, maïs et melons démontrent l’exis-
tence d’une vocation agricole qui a contribué 
à préserver le charme des Plans. Les gîtes, 
les chambres d’hôtes et la famille d’accueil 
pour personnes âgées dépendantes amé-
liorent la cohésion sociale de notre commu-
nauté. Petit-déjeuner au pré lors de manifes-
tations taurines, balades familiales à vélo sur 
les chemins municipaux ou grillades festives 
dans la cour de l’ancienne école parachèvent 
ce sentiment de bien vivre. 
Préserver notre cadre de vie par une urba-
nisation mesurée, ni trop dispersée ni trop 
concentrée, est donc une priorité.
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BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

Les services techniques, une équipe engagée au service de tous 
les Boissetains

Sept personnes, placées sous la respon-
sabilité d’Alain Reboul, consacrent leur 
énergie à améliorer le cadre de vie des 

Boissetains. Leurs domaines d’intervention 
comprennent la voirie, les espaces verts, 
l’entretien des bâtiments publics et l’envi-
ronnement.

 AGENDA
• 8 juin : fête du sport, de 9h à 
20h au stade municipal.
• 14 juin : gala de danse asso-
ciation Pirouette au Tremplin à 
Saint-Ambroix.
• 20 juin : kermesse des écoles, 
16h30.
• 21 juin : fête de la musique. 
Lire page 20.
• 22 juin : fi esta taurine, à 
12h, au club taurin, à côté du 
camping.
• 24 juin : concert de la chorale 
des écoles, 16h30, cour des 
écoles.
• 28 juin : assemblée générale 
de Sport Evasion, 18h, camping 
Bellevue.

INFOS DES COMMUNES

L’équipe des services techniques s’occupe 
des onze structures communales (stade, 
écoles primaire et maternelle, centre de 
loisirs, salle polyvalente, cimetière, …). 
Sa contribution logistique aux nombreuses 
fêtes et manifestations du village est pré-
cieuse. Enfi n, les agents organisent le point 

  Te Odiero, un fascinant duo de danseurs, le 3 juillet à Brouzet-les-Alès.

  Le maire (veste noire) 
avec l’équipe des services

techniques et Albert Ravier, 
adjoint à l’urbanisme 

(à droite).

de collecte des déchets verts deux fois par 
semaine.

Une deuxième fl eur 
en 2014 ?
Avec l’arrivée du printemps, Pascal 
Chaudoreille, responsable du fl eurissement, 
n’a pas ménagé sa peine pour que la com-
mune soit la plus fl eurie possible. L’année 
dernière au concours des “villes et villages 
fl euris”, Boisset-et-Gaujac a obtenu une fl eur, 
juste récompense du travail accompli. Objec-
tif pour 2014 : une deuxième fl eur.
Les agents emploient désormais une tech-
nique de désherbage non polluante, par 
brûlage des herbes indésirables, au lieu de 
l’épandage de produits chimiques. Cette 
démarche va dans le sens d’une prise en 
compte du développement durable souhaité 
par l’ensemble du nouveau conseil municipal.
Afi n d’améliorer les conditions de travail de 
l’équipe, le maire, Gérard Reverget, a annon-
cé, lors de sa visite aux services techniques, 
l’achat d’une tondeuse professionnelle, de 

vestiaires individualisés et de vêtements 
adaptés. De quoi donner aux agents du cœur 
à l’ouvrage pour continuer à offrir un cadre 
de vie agréable aux Boissetains.

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Cratère Surfaces s’exporte à Brouzet

Le 16e festival Cratère Surfaces s’étend 
dans les communes de l’Agglo. Si les 
précédentes éditions se déroulaient 

uniquement dans les rues de la ville d’Alès, 
la direction du Cratère a souhaité cette 
année “exporter” cette manifestation dans 
des communes environnantes. Cette idée a 
immédiatement séduit la municipalité et les 
associations du village. 

Les 30 juin et 3 juillet
La commune est concernée pour deux soirées : 
• La soirée d’inauguration offi cielle, en col-
laboration avec la commune de Seynes, aura 
lieu le lundi 30 juin à partir de 18h au som-
met du Mont Bouquet. Son panorama excep-
tionnel sera ce soir-là le théâtre d’un numéro 
“décoiffant”. 
• La soirée du jeudi 3 juillet avec le champ 

de foire, cadre idéal et verdoyant pour mettre 
en scène les spectacles proposés, permet de 
recevoir une manifestation de cette ampleur 
et donc un public nombreux. Les spectacles, 
entièrement gratuits, s‘enchaîneront égale-
ment dans d’autres lieux du centre du village 
de 18h30 à 23h. La soirée sera clôturée en 
musique. Les associations de la commune se 
chargeront de mettre à disposition buvette et 
petite restauration.

 AGENDA
• 14 juin: fête de l’association 
A Deaux Mi No. Démonstration 
des activités, méchoui et bal.
• 21 juin : fête de l’école.
• 21 juin : 40 ans de 
l’aérodrome de Deaux. Exposition 
d’avions de collection, baptême 
de l’air, restauration sur place, 
soirée musicale (lire page 16).

DEAUX / www.deaux.fr

À la découverte 
des capitelles

La traditionnelle sortie du 1er mai a per-
mis la découverte des capitelles de la 
commune pour une marche de 8 km 

environ avec une soixantaine de promeneurs. 
L’omelette géante, proposée par l’association 
A Deaux Mi No a été préparée amoureuse-
ment par Claude Léonetti à l’orée du bois, 
à l’ombre de quelques chênes. Les entrées, 
salades, pizzas, quiches et tous les desserts 
confectionnés par les participants ont été 
mis en commun et partagés comme le veut 
la tradition depuis maintenant plus de dix 
ans. Après les douceurs, une petite séance 
de tir à la corde a “requinqué” tout ce petit 
monde. La marche s’est poursuivie en direc-
tion de l’ancien four à chaux. 
Les “non marcheurs” venus rejoindre le 
groupe en voiture pour l’occasion, ont eu la 
gentillesse de ramener au foyer les tables, 
chaises, poêle, sacs, etc. Cette journée fut, 
pour tous, un moment de détente et de 
convivialité. Elle sera reconduite l’année pro-
chaine.

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

THOIRAS

Nouvel élan, même but !

Les Francas forment des animateurs 
pour la réforme des rythmes scolaires

Les récentes élections municipales ont 
permis d’installer un nouveau conseil 
municipal renouvelé pour un peu plus 

des deux tiers. 
Si l’on peut évoquer un nouvel élan, on peut 
affi rmer également que les orientations don-
nées par la nouvelle municipalité prolongent 
le travail effectué par l’ancienne. 
Nouvel élan tout de même, car ces nouveaux 
conseillers sont, pour la plupart, des spécia-
listes des domaines dans lesquels ils vont 
travailler. Nouvel élan aussi, car les membres 
élus de la seconde liste ont montré dans les 
faits leur sens de la responsabilité munici-
pale.
Un même but, car les trois dossiers princi-
paux entamés par la précédente municipa-

Au gîte d’accueil l’Amorié, au hameau 
de Pallières, les Francas du Gard 
organisent des stages de formation 

au BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur). « La réforme des rythmes sco-

laires est une opportunité pour l’éducation car 

elle favorise le développement des activités 

péri-éducatives » défend Jérôme Abellaneda, 
directeur départemental de l’association les 
Francas. 
D’une durée de six à huit jours, les formations 
BAFA proposées par les Francas sont suivies 
par des jeunes entre 17 et 19 ans. La réforme 
des rythmes scolaires pousse aussi des “qua-

 AGENDA
• 27, 28, 29 juin : fête votive.
• 5 juillet : concert “Piano sous 
les étoiles”, place de la mairie.

 AGENDA
• 21 juin : kermesse de l’école, 
à partir de 16h30. Goûter offert 
et jeux organisés par l’AEP. 
• 16, 23 et 30 juin : cours de 
Taï Chi et de Qi Gong proposés 
par l’association “Le fi l de soie”, 
tous les lundis de 18h à 21h30 
salle Pellegrine, site de La Châ-
taigneraie. Pas de cours en juillet 
et en août, reprise des activités à 
la mi-septembre. 
www.lefi ldesoie.fr
tél. 04 66 63 12 80

 AGENDA
• 28 juin : repas organisé par le  
comité d’animation, place de la 
Mairie. S’inscrire auprès de Nadja 
au 06 17 62 41 81. 
Pensez à apporter vos couverts 
et bienvenue à tous !

INFOS DES COMMUNES

lité  devraient se concrétiser : la poursuite 
de l’aménagement et de l’amélioration de la 
voirie, la station d’épuration et la salle poly-
valente.
Un même but, enfi n, par la poursuite des choix 
de développement durable et de vie citoyenne 
attachés à l’Agenda 21 de la commune.

Renforcer le lien social
Mais on notera aussi une attention parti-
culière pour le tourisme, la poursuite de 
l’amélioration de la communication de la 
municipalité, l’accentuation de la relance de 
la vie en commun des habitants au travers de 
l’aide apportée aux associations qui en font 
la richesse. 

dra” déjà en poste dans les écoles vers cette 
première étape du métier d’animateur.

Experts du fédéralisme
Jérôme Abellaneda précise que les for-
mateurs des Francas interviennent béné-
volement sur leur temps de repos pour 
transmettre leurs connaissances aux jeunes 
recrues. BAFA en poche, les apprentis ani-
mateurs travaillent ensuite avec des contrats 
“d’engagement éducatif” les mercredis et 
lors des vacances scolaires. « Avec la ré-

forme des rythmes scolaires, il y a des places 

 Le nouveau conseil 
municipal sur le parvis 
de la mairie.

 Devant le mas superbement 
restauré, les stagiaires 
ont une moyenne de 16 à 19 ans, 
et quelques quadra…

  Claude Bernard et Christiane Leclerq lors du vernissage.

  Le hameau du Mas Ozil 
sur la RD 277.

Enfi n, la volonté d’associer la population à la 
vie municipale. Le premier moment fort en 
sera la conception et la réalisation du Plan 
local d’urbanisme (PLU) qui va façonner le 
territoire communal pour les années à venir. 
D’autre part, si les séances du conseil sont 
ouvertes à la population, elles sont peu sui-
vies.  Il y aura donc désormais des invitations 
nominatives à participer à l’assemblée muni-
cipale, si possible ciblées en fonction des 
dossiers à l’ordre du jour. 
Enfi n, les perspectives qui accompagnent 
cette mandature sont aussi marquées par 
la mise en application du Projet de terri-
toire d’Alès Agglomération, qui donnera une 
cohérence à l’ensemble des actions qui 
seront menées pendant sa durée.

à prendre. À Sommières, où les Francas ont été 

très présents cette année, les résultats sont 

positifs » se réjouit le directeur du centre. 
Dans cet esprit, la plateforme internet 
www.onsengage.com permet à tout déten-
teur du BAFA de s’inscrire en ligne et de 
trouver un job afi n d’aider les communes 
dans la future réforme des rythmes scolaires. 

  Les Francas du Gard - L’Amorié, Pallières, 
30140 Thoiras
tél. 04 66 61 64 16
www.lamorie.fr 

SOUSTELLE / www.soustelle.fr

La RD 277 centenaire

En 1914, le chemin IC 177 reliant Mala-
taverne à Soustelle a été inauguré. La 
réforme de 1938 a changé la classifi ca-

tion de 1836 des chemins IC et GC (chemins 
d’Intérêt Commun et de Grande Communica-
tion), qui sont devenus des routes départe-
mentales. Le chemin IC 177 est donc devenu 
la RD 277.
L’inauguration de 1914, racontée au fi l des 
générations, a laissé un souvenir joyeux, tout 
particulièrement dans la famille Ozil où deux 
mariages ont été célébrés ce jour-là !

 AGENDA
• Tous les vendredis : marché 
paysan des Producteurs d’Ici 
devant la cave de Massillargues-
Atuech, à 16h. www.grappe3.com

MASSILLARGUES-ATUECH

Terre de culture(s) : 
Chemins d’art 
et fête du Bio

Massillargues-Atuech peut s’enor-
gueillir d’héberger trois talents aux 
multiples facettes, connus et recon-

nus. Au hameau de Saint-Roman, Claude 
Bernard et Christiane Leclercq ont ouvert 
la saison artistique devant un grand nombre 
de visiteurs. Au hameau d’Atuech, Nicole Le 
Fur a quasiment fait une rétrospective de son 
évolution artistique commencée il y a 36 ans.
Pour la 8e année consécutive, Chemins d’Art 
offrait à la population la possibilité de décou-
vrir les artistes et artisans d’art sur leur lieu 
de création.
Le hameau de Massillargues n’était pas en 
reste. L’art s’est invité à la fête du terroir bio 

qui a eu lieu du 5 au 10 mai. Le photographe 
Emmanuel Perrin, exposait à la cave ses pho-
tos sur le thème du vin. 71 amateurs ayant 
concouru pour la meilleure photo du “Voyage 
autour du lac” d’octobre 2013, manifes-
tation organisée par Éric et Valérie Hengl, 
céramistes à Massillargues, offraient un beau 
diaporama dans le chais de vieillissement. 
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 AGENDA
• 27 juin : fête de l’école orga-
nisée par l’APE, spectacle des 
enfants, buvette et restauration.

SAINT-JEAN-DU-PIN 
www.saint-jean-du-pin.fr

É-Mouvant, 
la danse tous azimuts

L’association É-Mouvant a pu investir dans du 
matériel de danse voltige grâce à la vente 
de ses calendriers. Depuis le début de l’an-
née, les danseuses du cours de moderne 3 
s’entraînent avec les acrobates de l’école du 
Salto d’Alès, sous la direction artistique d’Isa-
belle Challier et Christelle Evesque. 
Le fruit de ces rencontres sera présenté au 
public dans le cadre de la semaine du cirque, 
à Rochebelle les 12 et 14 juin, lors de deux 
représentations sous le chapiteau. 
Par ailleurs, É-Mouvant donnera son 3e gala 
le 28 juin à 20h30, au foyer de Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille.

  Association É-Mouvant, 1804, route d’Auzas
tél. 06 99 45 01 25 - www.e-mouvant.com

CASTELNAU-VALENCE

Week-end pascal : en attendant l’été

Le comité des fêtes de Castelnau-Va-
lence a organisé ses deux journées 
taurines printanières. Malgré la pluie 

du dimanche, les afi cionados d’abrivados et 
bandidos en ont eu plein les yeux. Concours 
de pétanque, animation musicale et buvette 

 AGENDA
• 14 juin : journée sur le thème 
“Sur un air de guinguette” 
organisée par l’association “La 
croisette” sur la place de l’aire 
Guy Pénarier. 15h : concours de 
boule doublette, 5 €/pers. 20h : 
soirée guinguette avec animation 
musicale et tapas.
tél. 04 66 83 14 41 
ou 06 99 77 31 42
• Du 4 au 7 juillet : fête votive 
organisée par le comité des fêtes. 
Retrouvez le programme sur la 
page facebook du comité des 
fêtes.

  Des abrivados spectaculaires 
étaient au programme des 
journées taurines printa-
nières.

M. CARNAVAL 
A EU CHAUD !

Comme chaque année, 
les écoliers de Castelnau-
Valence, Saint-Maurice-de-
Cazevieille et Saint-Dezery 
ont brûlé M. Carnaval. 
Le 13 avril sous un soleil 
radieux, l’APE avait tout 
prévu : jeux, musique, 
boissons et goûter pour que 
les enfants s’amusent et 
profi tent pleinement du 
soleil printanier.

 AGENDA
• 8 juin : concours interclubs 
organisé par la Boule 2000, place 
du Foyer. 
• 14 et 15 juin : fête du Tennis 
club, au tennis.
• 20 juin : fête de la musique, 
organisée par Animemons, à 
partir de 19h30 sur la place de 
la mairie. Nombreux groupes et 
restauration sur place. 
Lire page 20.
• 28 juin : kermesse des écoles, 
au stade, à partir de 16h.
• 29 juin : fête du football, au 
stade, à partir de 16h.

MONS  

Réforme des rythmes 
scolaires

La commission Vie scolaire et Petite en-
fance a déjà bien travaillé sur la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. 

Un coût supplémentaire pour la commune 
est à prévoir. Les temps d’activités périsco-
laires (TAP) auront lieu les lundis, mardis et 
jeudis après-midi. 
Parents et associations qui souhaitent enca-
drer un TAP doivent se rapprocher de la mai-
rie. Une réunion avec parents et enseignants 
est prévue fi n juin.

UN CARNAVAL 
TOUT EN 
COULEURS

Le carnaval reste un moment 
toujours merveilleux. 
Cette année, beaucoup 
d’enfants sont venus animer 
les rues du village par leurs 
cris de joie. Une journée 
pleine de couleurs et de rires 
malgré le temps maussade.

pour les adultes, attractions foraines pour les 
plus jeunes : une belle mise en bouche en 
attendant le prochain rendez-vous exception-
nel, la fête votive de juillet où seront fêtés 
comme il se doit les 35 ans du comité.

NERS / www.ners.fr

Journée bien remplie pour 
le “Printenfants”

L’association NOA (Ners Organisation 
d’Activités) a organisé le “Printen-
fants” avec 28 enfants au stade de 

Ners. Encadrés par les solides “NOA’S“ et ses 
sympathisants, les trois groupes constitués 
d’enfants âgés de 6 à 13 ans ont ferraillé 
âprement pour obtenir la victoire.
À cette occasion, l’équipe diabolique de NOA 
avait concocté des épreuves très variées 
alliant la rapidité à l’adresse tout en dévelop-
pant un esprit collectif. Les enfants se sont 
loyalement affrontés dans des courses relais, 
au jeu de la brouette ou bien au stand des 

fl échettes. Après un goûter bien mérité, le 
calme et l’attention étaient au rendez-vous 
avec trois ateliers animés par les sapeurs-
pompiers de Lédignan. Les enfants ont pu se 
familiariser avec les mannequins, les ban-
dages et surtout les attitudes à adopter en 
cas d’urgence.
La soirée s’est poursuivie par un grand spec-
tacle de chorégraphies des enfants devant 
un public tout acquis et par un concert des 
jeunes musiciens du groupe l’Envol. En pré-
sence de Patrice Pupet, maire de Ners, tous 
les enfants ont reçu de nombreux cadeaux et 

une médaille symbolisant la valeur de l’effort. 
L’histoire retiendra la victoire des “Eléphants” 
coachée par John.
NOA remercie chaleureusement tous les 
partenaires, sapeurs-pompiers, parents et 
enfants ayant concouru à la réussite de cette 
manifestation et donne rendez-vous très 
bientôt pour un nouveau projet.

  Association NOA
43, rue Jean Caplat
30360 Ners
tél. 06 31 89 68 52

L’équipe des NOA’S.
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CORBÈS / www.corbes.fr EUZET-LES-BAINS 

Banquet républicain 
le 28 juin

Sorties pédagogiques 
au centre équestre

L a nouvelle équipe municipale invite tous 
les habitants de Corbès à un banquet 
républicain ouvert à tous et gratuit, 

samedi 28 juin au soir. 
Au menu de ce repas champêtre : apéritifs et 
amuse-gueules, salades et grillades variées, 
légumes, petits fromages et gourmandises, 
vin et café. 
La soirée sera également musicale avec 
Scarlett Déon qui animera cette réunion avec 
un large répertoire séduisant tous les âges. 
À la manière des accordéonistes de rue des 
années 30/40, Scarlett distribue ses cahiers 
de chansons au public pour les faire fredon-
ner en interprétant à la demande avec son 
“piano à bretelles” un répertoire de 60 chan-
sons françaises.
C’est au cours de cette soirée que Stéphane 
Schneider, au nom de tous, aura le plaisir de 

Les enfants d’Euzet-les-Bains ont eu la 
joie de découvrir le monde du cheval 
pendant six semaines. Tous les lundis, ils 

se sont rendus au centre équestre local “Les 
Ecuries d’Artuzac”. Pour certains, ce fut une 
découverte et un moyen de surmonter leur 
peur. Pour d’autres, ce fut l’occasion d’appro-
fondir des connaissances déjà acquises.

Un tour complet 
de la discipline
La classe, divisée en quatre ateliers, a abordé 
la voltige avec Diego le Camarguais, le pan-
sage, l’orientation et le nom des différents 
lieux du centre équestre. Les écoliers ont 
appris à seller et à monter les poneys Alto, 
Bijou, Chouchou et Caline. Grandement 

 AGENDA
• 21 juin : fête de la musique. 
Lire page 20.

remettre à Anny Paladan et à Guy Grefeuille 
un témoignage de reconnaissance pour 
toutes les années passées au service de Cor-
bès comme membres du conseil municipal.

  Rendez-vous le 28 juin à partir de 18h 
dans le cadre charmant du Jardin Clos.
Pour le repas champêtre, inscription avant 
le 15 juin auprès de Monique Crespon-
Lhérisson, tél. 06 31 44 60 58.

remerciés, chevaux et poneys ont reçu une 
récompense de chaque écolier. La visite du 
maréchal-ferrant avec démonstration et ex-
plications sur la pose des fers fut un moment 
précieux.
De retour en classe, les élèves ont étudié les 
différentes parties de l’anatomie du cheval. 
Ils ont découvert l’hygiène quotidienne, les 
soins, l’alimentation, les différentes robes. 
Les enfants, enchantés de passer ces après-
midi ô combien enrichissantes, ont bénéfi cié 
des conseils et leçons des maîtres des lieux : 
Karine et Alexis Desmettre. 

  Les Ecuries d’Artuzac
Font d’Artuzac
30360 Euzet-les-Bains
Tél. 06 85 71 00 04

 Le jardin Clos accueillera le repas champêtre.  Diego le Camarguais est en réalité un appaloosa.

GÉNÉRARGUES

Roland Zobel : dix ans déjà... 

C’était le dimanche 24 mars 2004, 
jour d’élections. Roland Zobel 
nous quittait... Un triste jour pour 

Générargues tant Roland a marqué de sa 
générosité et de sa gentillesse l’ensemble 
de notre petite communauté. “Zozo”, comme 
nous l’appelions amicalement, a été une 
fi gure emblématique de la vie politique mais 
également sociale du village. Il a laissé une 
profonde empreinte dans notre commune et 
au-delà.
Roland Zobel était bien connu en tant que 
potier, pour ses reprises du fameux vase 
d’Anduze et ses différentes œuvres sur 
lesquelles on peut voir de superbes soleils 
riches en couleurs ainsi que des fi gurines 
représentant des métiers. La terre n’avait pas 
de secret entre ses mains. Avec une maîtrise 
rare, il la transformait et la formait en sujets 
pour le plaisir de nos yeux. 

Un élu enthousiaste 
et responsable
Généreux, serviable, il a aussi su se mettre au 
service de la collectivité en participant aux 
affaires de la commune. En 1982, sur la liste 
“Réveil de Générargues”, il avait été le seul à 
être élu. Toutes les équipes qu’il a côtoyées 
à partir de ce moment sont unanimes pour 

témoigner de son enthousiasme, de son 
entrain, de son  sens des responsabilités, et 
ce pendant plusieurs mandats.
Joueur de trombone, son goût pour la mu-
sique et pour la fête faisait aussi sa notoriété. 
Qui ne se souvient des Haricots Rouges, entre 
autres, et de son jazz haut en couleurs, des 
déambulations des fanfares, des soirées et 
fêtes votives ! 
Roland, c’est avec un sentiment de fi erté et 
d’honneur que nous pensons à toi et à tes 
proches.

 AGENDA
• 8 juin : vide-greniers avec la 
vente de livres d’occasion, de 7h 
à 17h. Tél. 06 32 39 58 98 
• 20 juin : concert de jazz en 
plein air avec Chilly Blues, un 
ensemble de musiciens issus de 
l’école de musique communau-
taire, à 21h.

MONTEILS
L’économie solidaire 
s’installe à Monteils 
“La Ruche qui dit Oui !” est un site web qui 
favorise les échanges directs entre produc-
teurs locaux et communautés de consom-
mateurs. À Monteils, la Ruche accueille les 
clients tous les jeudis en fi n d’après-midi à 
la salle des Granges. Chaque semaine, une 
sélection de produits fermiers de qualité est 
diffusée en ligne : les consommateurs ont six 
jours pour passer commande sur le site. 
En France, un réseau de 300 Ruches actives 
s’est développé depuis 2011, labellisé “Entre-
prise sociale et solidaire“ depuis 2012. 
Ces Ruches permettent à des dizaines de 
familles de manger mieux au quotidien tout 
en soutenant l’agriculture paysanne de leur 
région. L’approvisionnement est basé sur la 
proximité des fournisseurs. La Ruche met 
en relation des fournisseurs et des consom-
mateurs membres d’une communauté afi n 
de promouvoir une alimentation saine ainsi 
qu’une agriculture locale et raisonnée.
Pas d’obligation, pas d’abonnement : chaque 
membre de la Ruche est libre de commander 
ou non. 
Inscription : www.laruchequiditoui.fr/4379.

  La Ruche qui dit Oui !
Salle des Granges, 30360 Monteils
www.laruchequiditoui.fr/4379

 AGENDA
• 27 juin : kermesse de l’école, 
à partir de 18h.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Ça va bouger à la rentrée !

L e tissu associatif se développe dans 
notre village. L’association “Sur la 
place” propose depuis plusieurs mois 

des cours de musique tout public, des ani-
mations, et recrée du lien social à travers des 
échanges de services.
Une nouvelle association dont le siège social 
est à la mairie vient de fêter sa création offi -
cielle : Evi’Danse. Née de l’amitié d’Hélène 
Ricatti et Marjorie Jego, deux danseuses de 
formation classique, Evi’danse prendra ses 
quartiers dans la salle polyvalente les mardis, 
mercredis et jeudis dès la rentrée prochaine. 
L’association propose des cours pour un large 
public : zumba et modern jazz pour tous les 
âges. Danse contemporaine, salsa et bachata 
(mélange de boléro et tango sur musique 
cubaine) pour ados et adultes, initiation à la 
danse classique pour les enfants et hip-hop 
pour enfants et ados. Les adultes peuvent 
aussi s’inscrire dans un cours de yoga. 

Avec une garderie
Afi n de faciliter l’accès des parents avec 
enfants à ces multiples activités, l’associa-
tion a eu la très bonne idée d’organiser une 
garderie pendant la durée de ses cours. Les 
enfants seront surveillés par un personnel 
qualifi é permettant aux mamans ou papas 
danseurs de se dépenser en toute tranquil-

lité, pour une très légère majoration de leur 
cotisation annuelle. 
Sont également prévus des stages organisés 
régulièrement le week-end, ainsi qu’un gala 
de fi n d’année.
La salle Guy Rousset va donc renouer entiè-
rement avec sa vocation initiale qui, au-delà 
d’accueillir mariages, anniversaires et bap-
têmes, était aussi destinée à recevoir des 
activités sportives. Gageons que l’association 
Evi’danse trouvera son public dans nos vil-
lages dont les habitants sont en quête d’acti-
vités sportives et de loisirs de proximité. 

  Association Evi’Danse
Inscription auprès du secrétariat
tél. 06 68 42 76 42 (Hélène Ricatti)
hricatti@yahoo.com
Début des cours le 15 septembre. 
Professeurs qualifi és et diplômés, séances 
d’essais gratuites.

 AGENDA
• 7 juin : fête des voisins, Blatei-
ras, place de la Lauze, 19h.
• 14 juin : vide-greniers organisé 
au foyer par le Sou des écoles.
• 14 et 15 juin : exposition de 
cartes postales anciennes, au foyer, 
par les Amis de Générargues.
• 21 juin : fête de la musique, 
place du Tilleul. Lire page 20.
• 27 juin : fête des écoles du 
RPI, au foyer, par l’APE.

“Zozo” a laissé 
une profonde empreinte 

dans la commune.
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24e exposition photoL’école s’agrandit

D ifférences et Sujet libre étaient les 
thèmes de la 24e exposition photo qui 
a eu lieu en avril. Les photographes 

ont su montrer tout leur talent à travers des 
travaux de qualité. En témoigne l’assistance 
nombreuse parmi laquelle on pouvait croiser 
des classes de maternelle et de primaire.
Belles illustrations de la différence avec des 
clichés de mains blanches et noires entre-
lacées (Sylvie Fabre) et un écho malicieux 
dans “Les deux cochons“ blanc et noir de 
Jocelyne Barry, sans oublier “Les lichens” 

L es travaux de la nouvelle extension 
de l’école communale ont commencé 
malgré un temps de retard dû aux 

intempéries. Deux classes supplémentaires 
et une salle de psychomotricité, qui faisaient 
cruellement défaut, seront disponibles à la 
rentrée prochaine. Parallèlement, la cour de 
la maternelle sera refaite et de nouveaux jeux 
y seront installés. 
L’école est importante pour notre commune 
et la municipalité accompagne son évolution 
en fonction de la demande. Un comité de 
pilotage composé de parents d’élèves, d’en-
seignants, de personnel communal et d’élus 
travaille sur la mise en place de la réforme 
des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée. 
Un projet cohérent a vu le jour. Certaines 
associations actives y participeront. 
Le stationnement à la sortie des écoles, très 
problématique, est soumis à notre réfl exion. 
Afi n d’améliorer la sécurité des élèves et des 
parents, de nouveaux aménagements seront 

de J-C Arnaud aux immeubles fascinants 
et inquiétants à la fois, de J.-F. Grimmer et 
A. Torossian.
Beaucoup d’humour aussi cette année : la 
main de Martine Michel semblant retenir la 
tour de Pise, les crânes de deux chauves à 
table de J.-M. Cachard ou les sept ventres 
et nombrils de mannequins de vitrine de 
O. Bruguière.
D’autres auteurs tels que S. Chavagnieu, 
E. Jastrzebski et J.-C. Salhen ont su apporter 
à cette manifestation beauté et humour. 

mis en place pour canaliser les véhicules vers 
le camp Perrier.
Un conseil municipal des jeunes va être ins-
tallé. À cette fi n, un publipostage sera lancé 
pour recenser les enfants et adolescents qui 
souhaitent participer à ce projet civique. 
La fête des écoles, programmée le 27 juin, 
mettra un terme à cette année scolaire. La 
rentrée 2014 s’annonce déjà pleine de nou-
veautés.

 AGENDA
• 7 et 8 juin : tournoi de football organisé par l’AS Bagard, stade Clauzel, 
de 9h à 17h.
• 15 juin : gala de boxe Thai, foyer communal, salle A.
• 16 juin : audition de l’école de musique à 18h.
• 20 juin : don du sang, foyer communal, salle A, de 8h à 13h.
• 21 juin : fête de la musique, scène ouverte aux amateurs (renseigne-
ments en mairie). Lire page 20.
• 27 juin : kermesse des écoles, spectacle des enfants, repas organisé 
par l’APE à partir de 20h30.

 AGENDA
• 7 juin : concours de boule 
fédéral, doublette mêlée, 
150 € de dotation, 14h30, au 
foyer communal.
• 21 juin : Fête de la musique. 
Lire page 20.
• 27 juin : fête des écoles.
• 12 juillet : embrasement du 
château.

 L’huile de Christophe Paradis 
a obtenu 3 médailles d’or pour 
la variété “fruitée à l’ancienne” 
et “assemblage de négrette et 
autres” et 4 médailles d’argent 
pour la “Bouteillan” et 
“l’Aglandau”.

 AGENDA
• 17 juin : randonnée avec buffet 
froid au camping municipal et 
visite des grottes de Trabuc. 
Départ de Mialet à 9h. 
Réservations au 04 66 81 78 58.
• 19 juin : l’association “Les 
villages de Mialet” offre le repas 
champêtre au camping municipal 
à 12h. 
Réservations au 04 66 85 01 91.
• 21 juin : fête de la musique, 
organisée par “Chez Mialet”.

MARTIGNARGUES 

Pluie de médailles pour le moulin à huile Paradis

Christophe Paradis, maître des lieux 
avec son père Roger, a obtenu une fois 
de plus un beau succès au salon de 

l’Agriculture de Paris : 3 médailles d’or pour 
la variété “fruitée à l’ancienne” et “assem-
blage de négrette et autres” et 4 médailles 
d’argent pour la “Bouteillan” et “l’Aglandau”.

Démonstration de taille 
de l’olivier
Christophe propose chaque année des jour-
nées de démonstration de taille de l’olivier 
dirigée par Jean-Michel Duriez, technicien 
de l’Afi dol (Association française interprofes-
sionnelle de l’olive). Professionnels ou ama-
teurs sont cordialement invités à y participer. 
Des conseils techniques sont prodigués en 
toute simplicité sur la conduite de son verger. 
Depuis quelques années, une amélioration 
de la qualité de production est d’ailleurs 
constatée par l’application d’une agriculture 
raisonnée ou biologique. « Nous travaillons 

une production 100 % française ; notre répu-

tation est notre meilleure publicité » témoigne 

Christophe Paradis, fi er du travail de son 
équipe. 

Des équipements 
sophistiqués
Depuis quatre générations (c’est l’arrière 
grand-père qui a ouvert le moulin en 1917), 

la tradition familiale ne cesse de s’améliorer. 
Si aujourd’hui le moulin fonctionne avec des 
équipements sophistiqués qui préservent au 
mieux la qualité de l’olive, autrefois c’était la 
force de l’eau de la Droude qui faisait tourner 
la presse à olives. 
Des équipements anciens à découvrir sur 
le site lors d’une visite au moulin dans le 

calme de la campagne de Martignargues. Les 
affaires marchent pour Christophe Paradis. Il 
a ouvert un autre moulin, sur la commune de 
Saint-Maximin où il recueille toutes les olives 
de l’Uzège.

  Moulin à Huile Paradis
Domaine du Moulin de Portal, 
30360 Martignargues
tél. 04 66 83 24 52
www.moulin-huile-paradis-com
Visite guidée gratuite et boutique 
sur place 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 
14h à 18h, sauf dimanche et jours fériés 

ANDUZE
www.mairie-anduze.com

Les événements du mois
• 7 juin : 24e course de la Pentecôte, dans 
Anduze, organisé par l’ACNA, 17h30.
• 14 juin : vide-greniers et vide-jardins, place 
couverte, bd Jean Jaurès, rue du Luxem-
bourg et place Notre-Dame, par l’UCIA.
• 19 juin : les “Jeudis d’Anduze”, bal musette 
et swing, 21h, plan de Brie. Gratuit.
• 20 juin : spectacle “Méthode Kloche”, 
20h30, salle Marcel Pagnol. Entrée gratuite.
• 21 juin : fête de la musique. Inauguration 
à 11h au parc des Cordeliers avec Les Trom-
pettes del Amor. Puis fête dans la ville.
• 26 juin : les “Jeudis d’Anduze”, bal musette 
et swing, 21h, plan de Brie. Gratuit.
• 28 juin : audition annuelle de l’école de 
musique Clara d’Anduze, parvis de l’école de 
musique.
• 30 juin : séance de cinéma en plein air, 
parvis de l’école de musique, 4 €.
• 1er juillet : marché nocturne et Trio in 
bocca al lupo (chansons traditionnelles ita-
liennes) à 19h, place Notre-Dame.
• 3 juillet : les “Jeudis d’Anduze”, concert, 
21h, plan de Brie. Gratuit.
• 8 juillet : marché nocturne et Méditerra-
néo Duo (jazz) à 19h, place Notre-Dame.

MIALET
www.mialet.net

Marché aux fl eurs

Traditionnellement, pour le 1er mai, l’associa-
tion du Sou des écoles organise son marché 
aux fl eurs. Cette année, le temps était plus 
favorable que l’an passé. 
Ce n’était pas “tempête de ciel bleu” 
mais cela a permis aux Mialétains de faire 
quelques achats fl oraux ou de partager le re-
pas de midi. Les enfants ont pu apprécier la 
balade à dos d’âne ou le manège à pédales. 
Cette manifestation très conviviale a délaissé 
le centre du village depuis deux ans pour 
prendre place au foyer Monplaisir qui offre 
plus d’espace, un parking à proximité et la 
possibilité d’un abri si le temps menace.
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MÉJANNES-LÈS-ALÈS 

Exceptionnel 29 mars

Devant la grande foule, le conseil muni-
cipal nouvellement élu s’est réuni pour 
procéder à l’élection du maire le 29 

mars, à 11h. 
Trois conseillers d’opposition étaient en lice 
face aux douze conseillers de la majorité 
municipale. Sans surprise, Christian Teissier 
fut réélu maire par 12 voix contre 3 à Jean-
Didier Warnesson. Les adjoints, Daniel Roche, 
Ginette Saboul, Pierre Dumas et Nathalie 
Chantagrel, furent élus par 12 voix et 3 abs-
tentions.

 AGENDA
• 14 juin : gala de l’école de 
danse de Méjannes, à 20h, au 
parc des expositions.
• 27 juin après-midi et 
soirée : kermesse de l’APE, dans 
l’après-midi, suivie du repas de 
fi n d’année en soirée.
• 12 juillet : festivités de la Fête 
Nationale à la salle polyvalente 
(sur inscription).

Défendre 
le vivre-ensemble  
Cette élection s’est prolongée à la salle 
polyvalente par un apéritif auquel tous les 
habitants de la commune avaient été invités. 
Le maire a prononcé une courte allocution 
de remerciement. Il a rappelé son souhait de 
voir l’ensemble du nouveau conseil se mettre 
au travail dans un esprit de totale ouverture 
au service de la population.

 Princes et princesses ont coloré le carnaval 2014.

 En un quart d’heure, les 
enfants ont découvert le millier 
d'œufs caché dans le parc.

  Acte 3 : le concert du soir dans l’église.  Acte 2 : apéritif pour les Méjannais à la salle polyvalente.

  Acte 1 : le maire Christian 
Teissier et son nouveau 
conseil municipal.

Enfi n, dès 20h30, un concert du “Grand 
Chœur Saint-Christolen” était donné dans 
l’église. Après une prestation de grande 
qualité, choristes et public furent invités à 
rejoindre la salle polyvalente pour trinquer 
au plaisir d’être réunis. Cette longue et belle 
journée a permis d’entamer les six pro-
chaines années de mandature par une belle 
leçon de vivre-ensemble. 

SALINDRES / www.ville-salindres.frSAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

Carnaval 
et chasse aux œufs

La résidence Soubeiran 
a été inaugurée

Le carnaval, sur le thème “Les contes”, 
a été animé le temps d’un après-midi 
par les fées, princes, princesses et 

autres pirates, laissant derrière lui un tapis 
de confettis. Peña et échassiers ont accom-
pagné le défi lé multicolore jusqu’à la salle 
Becmil, où le comité des fêtes et l’école 
maternelle “Les marronniers”, organisateurs 
de la journée, avaient prévu un spectacle, un 
goûter, ainsi que des tours de manège. 
C’est dans le jardin public jouxtant la salle 

Le 4 juin, la résidence Soubeiran a été 
inaugurée par les autorités administra-
tives et politiques. Une deuxième inau-

guration, en présence des résidents et des 
familles, aura lieu le 28 juin.
Depuis la fi n des travaux, le 15 février 2014, 
les résidents, les familles et le personnel de 
la résidence peuvent vivre ou travailler dans 
une structure adaptée.
Une aile nouvelle a été construite compre-
nant dix foyers logements (studios dans les-
quels peuvent résider des personnes âgées 
autonomes), dix-neuf chambres, une salle 
d’animation, le salon de coiffure, la salle 
d’ergothérapie et de kinésithérapie, le bureau 
du médecin coordonnateur et de la psycho-
logue, quinze chambres en secteur sécurisé 
dont quatre récupérées dans l’ancien bâti-
ment, un atelier et un garage. 
L’ancien bâtiment a été totalement rénové et 
comprend à ce jour cinquante-huit chambres 
en hébergement permanent, une chambre 
pour l’accueil famille, trois chambres en hé-
bergement temporaire, six places en accueil 
jour, un espace Snoezele, un pôle d’activités 
et de soins adaptés (PASA).

 AGENDA
• 9 juin : vide-greniers, parking 
du collège, dès 6h. Buvette avec 
mini-restauration. Voiture seule 5 €, 
voiture + remorque 8 €, Fourgon 
10 €, fourgon+remorque 15 €.
• 14 et 15 juin : 10e festival 
de la Mob. Concours de boules 
carrées, groupes de musique, 
courses de WC, baignoires, 
frigidaires, trottinettes, caisses à 
savon. Gratuit. Inscriptions : 
04 66 85 60 13 (mairie).
• 19 juin : Caléu (duo) chante 
en langue d’Oc les poètes céve-
nols contemporains. Chants en 
occitan, présentés et commentés 
en français, 18h30.
• 17 juin au 5 juillet : 
exposition “Voyage à travers le 
XIXe siècle”.
• Du 20 au 22 juin : Musique 
en fête. 
> Vendredi 20 : buvette et 
restauration sur place.
-  19h : Les Amis de l’Orgue à 

l’église Saint-André,
-  21h : Orchestral Harmonie 

Salindres Rousson, salle Becmil.
> Samedi 21 :
- 15h : concours de boules,
-  17h à 20h : scène ouverte à 

tous,
- 20h : soirée mousse année 80. 
> Dimanche 22 :
- 6h : vide-greniers
-  12h : repas moules frites à 

volonté + dessert (10 €).

 AGENDA
• Du 1er au 15 juin : exposition 
“Nature et Jardin”, aquarelles de 
Chantal Perdrizet à l’Offi ce de 
Tourisme.
• 7 juin : sortie Bouscarasse 
pour les 11/15 ans, inscription 
obligatoire au 04 66 85 19 55. 
• 14 juin : l’Oustal fête ses dix 
années. Animations, musiques, 
vide-greniers, défi lé de mode, 
repas en soirée, concours et 
rallyes, … Toutes les infos : 
www.centresocial-oustal.fr.
• 15 juin : randonnée, visite 
d’anciennes châtaigneraies 
offerte par Sentiers Vagabonds 
dans le cadre du Festival Nature, 
inscription OT : 04 66 85 32 11, 
Sentiers Vagabonds : 
04 66 60 24 16.
• Du 16 au 29 juin : exposition 
photo de Michel Bettendroffer.
• 20 juin : concert de la chorale 
d’enfant Graines de chœurs, 
entrée libre, 18h30 lieu à défi nir.

Becmil qu’a eu lieu le lundi de Pâques la 
traditionnelle grande chasse aux œufs offerte 
par la municipalité, pour les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires. À 11h 
précises, la ruée vers les œufs a débuté. Il n’a 
fallu qu’un petit quart d’heure pour découvrir 
le millier d’œufs caché dans le parc. Cette 
matinée s’est poursuivie avec la dégustation 
des omelettes géantes, confectionnées par 
les organisateurs réunis autour de la com-
mission des sports.
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Nouvelle équipe 
et nouvelle dynamique

Les petits Saint-Jeannais en sortie 
culturelle et ludique à Carré d’Art

Un événement inattendu, dans la plus 
pure tradition républicaine et qui ne 
s’était pas produit depuis la fi n de la 

guerre, a eu lieu au domicile du nouveau 
maire Marielle Vigne. Quelques amis et voi-
sins sont venus planter un “arbre de Mai” 
(appelé aussi “arbre de la Liberté”, tradition 
issue de la Révolution française) surmonté 
d’un drapeau tricolore et décoré de rubans, 
le tout portant l’inscription : “Honneur à notre 
maire”.
Symbole égalitaire et républicain, le “Mai” 
rappelle également à l’élue son engagement 
auprès de ses électeurs. Sensible à ces va-
leurs, la nouvelle magistrate a promis de le 
laisser en place tout au long de son mandat. 
Comme le veut la coutume, ce sympathique 
moment a été suivi d’un apéritif convivial.
La nouvelle équipe, installée le 4 avril dernier, 
est composée de 15 élus, dont 3 adjoints. Ces 
dernières semaines ont été consacrées à 
l’organisation des premiers conseils muni-
cipaux. La constitution des commissions et 
des délégations, suivie du vote du budget, a 
montré une réelle dynamique de la nouvelle 
municipalité.

L es jeunes lecteurs de la bibliothèque 
municipale “La Serradaïga” ont visité 
l’exposition “Arti Show” réalisée par 

Claire Dé, talentueuse photographe et auteur 
de livres d’art pour la jeunesse. Après une 
présentation de l’album et la découverte 
des univers colorés et graphiques de cette 
artiste, les enfants ont investi le studio photo. 
Un bon moment de rigolade et de pitreries 
où ils se sont transformés en fruits, légumes 
ou personnages de cirque et de fête foraine. 

  La bibliothèque de Saint-Jean accueille 
les adultes et les jeunes les mercredis 
de 17h30 à 19h30 et les vendredis de 
18h à 20h.
www.bm-stjeandeceyrargues.blogspot.fr

 AGENDA
• 7 juin : 24e course de Pentecôte (athlétisme).
• 13 juin : randonnée touristique en véhicules anciens de l’association des 
Vieilles Manivelles du Gard (tél. 04 66 52 08 76) – Départ à 10h de la cave 
coopérative de Tornac.
• 28 juin : journée Portes Ouvertes du Foyer rural de la région de Tornac, 
à partir de 10h. Découverte de l’association et de ses différentes activités 
tout public avec stands, ateliers, expositions, démonstration sportive, pré-
inscriptions rentrée 2014-2015, spectacle de danse... 
• 5 juillet : vide-greniers nocturne à partir de 17h.

  Des curcubitacées en joie au Carré d’Art de Nîmes !

PAS DE FÊTE 
LE 8 JUIN
Communiqué de l’association 
“Les Amis de Saint-Jean” : 
la fête “Autour du four” 2014 
prévue le 8 juin est annulée. 
Rendez-vous au printemps 
2015. Merci de votre compré-
hension.

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

Le plus grands œuvrent 
pour les plus petits

Les jeunes de la commune ont organisé 
un après-midi festif autour des œufs de 
Pâques. 

Cela a commencé par une superbe chasse 
à l’œuf organisée par la Maison des jeunes. 
Caché dans les buissons ou au creux des 
arbres, aucun spécimen n’a échappé à la 
perspicacité des cueilleurs du jour. 
Qu’ils aient été déposés par des cloches 

 AGENDA
• 13 juin : marché artisanal de l’APE de l’école J.-P. Florian, 16h30.
• 14 juin : kermesse de l’association des Amis de Notre-Dame des Pins, à 
la maison de retraite, 11h.
• 14 juin : anniversaire de Cévennes Danses Country, école J. Giono et 
Espace G. Brun : 14h stage (10 €), 17h bal, 21h30 concert du groupe 
Backwest (10 €).
• 18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin 1940. Rendez-vous 
devant la mairie à 10h45.
• 20 juin : fête de la musique, espace G. Brun à 18h et parc inter–géné-
rations à 19h30. Lire page 20.
• Du 20 au 29 juin : semaine autour du théâtre, répétitions publiques et 
représentations par les élèves de la compagnie Antagonie.
• 27 juin : kermesse des écoles Jean Giono et J-P. Florian.
28 juin : kermesse de l’école Paul Valéry.
• 3 juillet : Soirée sévillane de l’association Paséo avec un repas-spec-
tacle, espace G. Brun. Réservation avant le 22 juin, au 06 73 79 77 60 
(12 € adultes, 8 € enfants).
• 4 juillet : gala de l’association Danse Mélodie, halle des sports, 21h.

ou des lapins n’avait que peu d’importance 
pour les petits gourmands. Non contents de 
se régaler, les enfants ont pu ensuite profi -
ter de multiples animations proposées dans 
l’esprit “kermesse” : pêche aux canards, tir 
à l’arbalète… dont la plupart gratuites. Si le 
château gonfl able a connu le succès habituel, 
la corde tendue a tenté plus d’un aventurier, 
encadré par les gentils animateurs.

C’est grâce au partenariat entre la Commis-
sion jeunesse et l’Association des jeunes, que 
cette manifestation a évolué. Travaillant sur 
l’organisation, le choix des activités, l’enca-
drement et la tenue d’une buvette, tous ont 
eu à cœur d’offrir un moment de convivialité 
aux plus petits. 
Rendez-vous est déjà donné pour la ker-
messe des enfants début juillet.

JOURNAL 
MUNICIPAL
Le nouveau “Haut de 
Bertranet”, journal municipal 
trimestriel, est arrivé. La 
première édition a déjà été 
distribuée. Celle de juin 
permettra d’annoncer les 
nombreuses manifestations 
de l’été. Les personnes ne l’ayant pas reçu peuvent le signaler en 
mairie, où des exemplaires sont encore disponibles.
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INFOS DES COMMUNES

 AGENDA
• 20, 21 et 22 juin : fête votive.

 AGENDA
• 15 juin : 20e  anniversaire de la chorale Cric Crac, pôle Enfance Jeu-
nesse du Mas Bruguier, entrée libre, 21h.
• 18 juin : cérémonie commémorative de l’appel historique du Général de 
Gaulle, complexe Maurice Saussine, 12h.
• 20 Juin : fête de la Musique, pôle Enfance Jeunesse du Mas Bruguier, 
rue André Schenk, entrée libre, 21h.
• Samedi 21 juin : Journée Solidarité de l’Omnisports Saint-Hilaire/
La Jasse, complexe Maurice Saussine, à partir de 15h (concours de 
pétanque, animations diverses, restauration sur place). tél 04 66 85 84 17
• 21 juin : concert gospel organisé par la paroisse protestante, au temple, 
21h. Entrée libre.
• 22 juin : gala de danse, salle polyvalente, complexe Maurice Saussine
• 28 juin : élection de Mademoiselle Saint-Hilaire 2014, à 20h30, com-
plexe Maurice Saussine, salle polyvalente. Entrée 5 €. tél. Marie-Jeanne 
André, 06 22 20 84 40

 AGENDA
• 20 juin : fête de la musique. 
Lire page 20.

 AGENDA
• 5 juin : journée mondiale de 
l’environnement. La municipalité 
propose une exposition sur les 
énergies renouvelables et orga-
nise une randonnée de nettoyage 
des sentiers.
• 7 juin : gala de Chorédanse, 
Espace La Fare Alais, 20h30.
• 14 juin : fête d’Animalin.
• 20 juin : fête de l’école des 
Escarieux.
• 21 juin : fête de la musique. 
Lire page 20.
• 24 juin : fête de l’école Henri 
Barbusse.
• 27 juin : fête de l’école Lange-
vin / Wallon.
• 28 juin : théâtre, “Le Poêle”, 
par la Compagnie du Chat Blanc. 
Entrée gratuite (vin d’honneur 
offert par la municipalité), 
Espace La Fare Alais, 20h30.

 L’Alzon au pont de la Filature.

 Un grillage sépare désormais 
la place du Soulier de la voie 
ferrée.

SAINT-HIPPOLYTE-
DE-CATON 
Les travaux sur la D 981 
avancent 

Depuis octobre 2013, la construction de deux 
œuvres d’art est en cours. La route est suré-
levée afi n d’éviter que des automobilistes ne 
soient prisonniers de l’eau, comme ce fut le 
cas lors des inondations de 2002 qui restent 
gravées dans la mémoire des riverains.
La route départementale D 981 reliant Alès et 
Uzès traverse le territoire de notre commune 
ainsi que la rivière le Troubadour, laquelle est 
franchie par un pont en “S” étroit et dange-
reux pour les usagers. Depuis de nombreuses 
années, un projet de déviation existait mais 
ne se concrétisait jamais. Pourtant les plans 
du projet étaient visibles en mairie, les ter-
rains nécessaires étaient achetés par le 
Département, maître d’œuvre, et l’enquête 
publique avait été réalisée. 
Enfi n les travaux ont commencé et se pour-
suivent depuis.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.fr

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr SAINT-MARTIN-DE-VALGAGUES
www.saintmartindevalgalgues.fr

Une ode à la campagne et à sa biodiversité

Attention, sécheresse ! Budget 2014 : 
La proximité en priorité

L a municipalité est heureuse d’accueillir 
le photographe Jacques Martin, du 7 au 
9 juin, au cœur du village. Le vernissage 

de son exposition aura lieu à 19h, le vendredi 
6 juin. Jacques Martin est passionné de pho-
tographie depuis ses plus jeunes années. Au 
collège déjà, il se plongeait dans l’obscurité 
des laboratoires de traitement des pellicules 

L’eau potable de la ville provient d’une 
petite nappe alimentée par le Gardon, 
prélevée au niveau de Tornac par plu-

sieurs communes du bassin alésien. Si nous 
ne voulons pas connaître un été diffi cile, il 
est temps d’adopter dès à présent les bons 
gestes pour économiser l’eau car les éven-
tuelles précipitations à venir risquent d’être 
insuffi santes.
La situation actuelle est préoccupante. Les 
pluies abondantes tombées du 20 décembre 
au 15 février laissaient espérer une bonne 
recharge des réserves. Mais, depuis, la situa-
tion s’est inversée avec un important défi cit 
pluviométrique et une diminution rapide des 
réserves d’eau du sol.
En Cévennes, les affl uents du Gardon ont au-
jourd’hui un débit inférieur de 85 à 90 % au 
débit normal à pareille date. En dix jours, le 
débit a chuté de 50 %… L’explication tient 
à la faiblesse des réserves liée à la géologie, 
à l’emballement de la végétation stimulée 
par une température anormalement élevée 
depuis février (3°C de plus en moyenne), et 
à un vent fort accélérant l’évaporation.

Adopté le 29 avril, le budget 2014 
affi rme clairement les orientations 
du maire, Claude Cerpedes, et de la 

nouvelle municipalité. Le plus gros poste 
de dépenses d’investissements concerne 
les travaux de proximité. Attendue depuis 
longtemps, la place du Soulier a été mise en 
sécurité par la pose d’un grillage la séparant 
de la voie ferrée et le mur du chemin de 
Lacoste a été réparé. Autre priorité, le début 
des aménagements hydrauliques des lotisse-
ments Pourquier, Grand Devois et La Colline 
doivent commencer. Avant l’été, ce sera au 
tour du mur soutenant le chemin de Touraille 
d’être rebâti. 
Toujours pour plus de proximité avec les 
Saint-Martinois, la municipalité a travaillé 
sur la création de comités de quartiers. Ces 
derniers se réunissent déjà pour décider des 
aménagements nécessaires ou prioritaires 
afi n de permettre à chacune et chacun de 
participer à l’évolution de son cadre de vie.
Enfi n, dès cette année, des fonds sont alloués 
pour lancer la réhabilitation du stade Jean 
Gregogna et le réaménagement des parkings 
du centre-village.

argentiques.  Amoureux de la nature, c’est 
souvent au milieu de paysages lumineux 
que l’on croise ce Saint-Hilairois marchant 
dans la campagne ou en randonnée dans 
les montagnes. Au cours de ces échappées, 
il immortalise insectes et fl eurs dans leur 
cadre naturel. 
Habitué des prises de vue macroscopiques et 

Une station climatolo-
gique sur la commune
Saint-Christol-lez-Alès possède sur son ter-
ritoire une station climatologique très pré-
cieuse pour l’ensemble du bassin alésien. 
Créée en 1949 sur le site de l’INRA, elle est 
suivie depuis 2008 par l’antenne cévenole 
de l’UMR ESPACE (CNRS), spécialisée en 
hydrologie. Cette équipe gère des observa-
toires de l’environnement labellisés au plan 
national, au Mont Lozère, en Cévennes et 
aussi dans le bassin alésien. Les chercheurs 
étudient crues et sécheresses. Les données 
météo dont ils disposent permettent à la fois 
de suivre en temps réel la situation clima-
tique et de faire des comparaisons sur les 
65 dernières années. Des outils précieux qui 
ne doivent pas faire oublier qu’il est primor-
dial pour nous d’économiser l’eau.

  Station de Recherches INRA/CNRS
Avenue du Général de Gaulle, 30380 
Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 78 37 08
www.umrespace.org

des gros plans, il arrive à Jacques Martin de 
se munir d’un objectif grand angle, lorsqu’il 
croise un paysage saisissant. Les photos 
qu’il expose en juin ont toutes été réalisées 
entre le Gardon, Saint-Hilaire et Vézénobres, 
le temps de ses balades entre libellules et 
orchidées. 

  Galerie des Voûtes 
Ouvert le samedi 7 juin de 15h à 19h, 
le dimanche 8 et le lundi 9 de 10h à 12h 
et de 15h à 19h.

  Les deux œuvres d’art 
en cours de construction.

SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE /
Fête votive 
du 27 au 29 juin 

Le nouveau comité des fêtes saint-mauriçois 
propose un programme innovant pour la fête 
votive avec de nombreuses surprises
Taureaux pour les amateurs : abriva-
dos, bandidos, courses de vachettes avec 
les manades du Seden, Leron et Devaux. 
De la musique avec les DJ Tristan et Fes-
ti’ga aux apéritifs de midi. Des bals avec les 
groupes California, Trait d’union (Éric Perrier) 
et Pause Café. Des petits déjeuners offerts 
par nos sponsors, et une journée basque, en 
blanc et rouge, le dimanche 29.
De l’ambiance et de la bonne humeur, venez 
nombreux !
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28 JUIN : 
CONCERT ARGENTIN
L’école de musique d’Alès Agglomération propose un concert de prestige 
à la cathédrale, samedi 28 juin, sur le thème de la musique argentine.
Du beau monde à l’affi che : le chœur symphonique de Montpellier, les maîtrises 
de Nîmes et d’Alès, le quartet Verano (violon, accordéon, contrebasse, piano), 
le tout sous la direction de Vincent Recolin. 
Au programme : La Misa Tango, de Martin Palmeri, une messe sur des airs 
de tango, aux rythmes dansant et envoûtant ; des extraits d’Indianas de Carlos 
Guastavino, chansons exaltant la nature ; et deux tangos d’Astor Piazzolla, 
bandonéoniste et compositeur argentin que l’on ne présente plus.
Un concert de prestige, à ne pas manquer. 

  SAMEDI 28 JUIN, 20H30
CATHÉDRALE SAINT JEAN-BAPTISTE. ALÈS
ENTRÉE : 5 €
RÉSERVATION : ÉCOLE DE MUSIQUE MAURICE ANDRÉ, TÉL. 04 66 92 20 80

juin

Vendredi 6
  Théâtre : L’Annonce

Pièce de Daniel Martin-Borret et 
Ferron-Callot, mise en lecture 
 par Perle Palombe.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

  Conférence sport et santé
“Besoins hydriques et conséquences de 
la déshydratation chez le sportif”, animée 
par le nutritionniste Denis Riché. 
Entrée gratuite.
20h30, salle Pélico, Anduze

Samedi 7
  24e course de Pentecôte

Épreuve pédestre de 15 km organisée 
par l’ACN Anduze. En lever de rideau, 
courses des catégories “enfants”, “sport 
adapté” et “garçons de café”. Près de 
800 coureurs attendus. Tarif : 8 € (gra-
tuit pour les catégories “enfants”, “sport 
adapté” et “garçons de café”). 
tél. 04 66 61 91 44
www.acn-anduze.fr
À partir de 15h, Plan de Brie, Anduze

  Le choc des boxeurs

Finales pro full contact et K1, organisées 
par le “Punch Insertion Cévenol”. 
Lire page 15.
20h, arènes du Tempéras, Alès

  Gala de danse
Organisé par “Boulevard du Rock”. 
Au programme : rock, salsa, balboa, 
bachata, boogie woogie et hip-hop. 
Tarifs : 13 € adulte, 9 € moins de 
13 ans et gratuit moins de 6 ans.
tél. 04 66 52 64 80
www.boulevarddurock.com
20h30, Le Cratère, Alès

  Concert baroque

Par l’orchestre Alès Sinfonia. 
Au programme : œuvres de Haendel et 
de Bach. Solistes : Lise Ravot (chant) et 
Patrice Barsey (hautbois). 
Direction : Vincent Recolin. 
Entrée libre. tél. 06 73 40 65 13
20h30, temple d’Alès

  Théâtre : 
La méthode Kloche
Tout public. Tarifs : 7 € adulte, 
4 € enfant.
21h30, scène de la table d’orientation, Vézénobres

Les 7 et 8
  Rassemblement 

de voitures italiennes
Le plus grand rassemblement de l’Hexa-
gone. Baptêmes de piste, démonstra-
tions de voiture de course, exhibition de 
véhicules historiques, etc. Entrée : 2 €. 
Programme : www.italegends.com
tél. 06 58 43 17 61
De 9h à 18h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

  Stage musical 
du Grand Union Orchestra
Avec Tony Haynes, en partenariat avec 
l’association “Ellipse”, pour préparer le 
concert du 20 juin (lire page 20) et le 
spectacle Work in Progress des 27 et 
28 septembre à Alès. 
Les personnes possédant un instru-
ment et un certain niveau, qui veulent 
se joindre au stage, doivent contacter 
Ellipse : tél. 09 60 36 24 25
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Du 7 au 9
  7e concentration 

de tandems en Cévennes

Possibilité pour les passionnés de tan-
dems de sillonner durant trois jours les 
routes des Cévennes. 
tél. 06 26 26 14 30 
www.cyclorando.com

  Fête votive
Manifestations taurines, animations dans 
les rues du village.
Journée et soirée, Boucoiran

Dimanche 8
  Vide-greniers

tél. 06 77 80 23 05 
Journée, cœur du village, Euzet-les-bains

  Vide-greniers
tél. 06 32 39 58 98
De 7h à 17h, village, Monteils

Lundi 9
  Vide-greniers de Pentecôte

Organisé par “Mieux vivre à Salindres”. 
Buvette et restauration sur place.
À partir de 6h, parking du collège, Salindres

Du 10 au 15
  14e Semaine du Cirque

Organisée par “Le Salto”. 
Lire encadré page 35.
École de cirque Le Salto, Rochebelle, Alès

Mercredi 11
  Observation 

de la microfaune du sol

Atelier animé par Philippe Lebeaux, de 
l’association “Graine de fourmis”. 
Gratuit, inscription au 04 66 52 61 38.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
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Vendredi 13
  La balade des 4 Fleurs

Pour découvrir, lors d’une balade fl eurie, 
les atouts environnementaux qui ont 
permis à Alès d’obtenir le célèbre label 
“4 Fleurs”. Circuit réalisé en autocar. 
Réservation obligatoire deux jours avant 
la sortie au 04 66 52 32 15. Tarif : 6 €.
Départ à 14h, devant l’Offi ce de tourisme d’Alès

  Soirée festive

“Comme sur une plage des îles” : jeux 
de plages, danses, déguisements autour 
d’un repas partagé. tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
À partir de 18h30, Café des familles, 5, rue J. Cazot, Alès

  Les religions 
dans la Grande Guerre

Conférence de Pierre-Yves Kirschleger, 
de l’université Paul Valéry. En partenariat 
avec la librairie Jean Calvin.
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Samedi 14
  Vide-greniers 

et vide-jardins

tél. 06 84 75 21 12
ucianduze@gmail.com
Journée, place couverte, bd Jean Jaurès, rue du Luxem-
bourg et place Notre-Dame, Anduze

  Les 10 ans de L’Oustal
Vide-greniers le matin. Animations gra-
tuites, ateliers, concours de boules et 
belote l’après-midi. Paëlla géante : 5 €. 
tél. 04 66 85 19 55
Journée, place Carnot, Saint-Jean-du-Gard

  Exposition 
Lavol Haut en Couleurs !
Photographies, aquarelles, huiles, fusain, 
sculptures sur bois et sur fer, pierre, 
bijoux, chapeaux, papiers végétaux…
19h, Mas de M. Teissier, hameau de Lavol, Boucoiran-et-
Nozières

  Vide-greniers
Journée, foyer communal, Générargues

  Les 10 ans de Cévennes 
Danses Country
14h, stage country animé par Annie 
Corthesy (10 €). 17h, bal country 
(entrée gratuite). 21h30, concert du 
groupe Backwest (10 €).
Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

  Soirée jazz
Avec le trio jazz PMP. Restauration sur 
place. www.cap-vezenobres.fr
20h, Mas du Figuier, 110, chemin Souville, Vézénobres

  Sur un air de guinguette

Journée festive organisée par l’associa-
tion “La croisette”. 15h, concours de 
boule doublette (5 €/pers). 20h, soirée 
guinguette avec animation musicale.
tél. 04 66 83 14 41
Place de l’aire Guy Pénarier, Castelnau-Valence

Les 14 et 15
  Concours de dressage 

canin

Concours Ring (chiens d’utilité) organisé 
par le “Club Cynophile Cévenol”. 
tél. 06 77 77 10 31 - buenomanuel@
hotmail.fr
Chemin de Montaud, Alès

  Festival de la Mob

La plus grande course de mobylette de 
l’Agglo. Bulletin d’inscription à téléchar-
ger sur www.ville-salindres.fr
tél. 04 66 85 60 13. 
Entrée gratuite. Courses le dimanche 
15, à partir de 10h.
Parking du collège, Salindres

  Théâtre : 
La manade des gens heureux

Tarif : 12 €. 
tél. 04 66 55 68 22 
21h, théâtre du Pélousse, 3, rue Josué Louche, Alès

Du 10 au 15 juin : 
Semaine du cirque
L’école de cirque Le Salto organise la 14e édition de la Semaine du cirque, 
savant mélange du spectacle des élèves en cours “loisirs”, du projet “ZEP 
en piste” et des représentations des compagnies professionnelles.
Du 10 au 15 juin, le programme présente des spectacles sous chapiteau 
et des animations en extérieur. Baptêmes de trapèze volant ouverts à tous, 
jeux forains, performance “graff” et guinguette au rendez-vous. 

  TARIFS : ENTRE 1 € ET 10 € SELON LES ÂGES.
LE SALTO, PÔLE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL DE ROCHEBELLE, ALÈS
TÉL. 04 66 30 14 90 - WWW.LESALTO.COM
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  Festival Alès en Ciel

Lire page 20. 
tél. 04 66 52 07 77 
www.alesenciel.fr
Arènes du Tempéras, Alès

Dimanche 15
  Castanéiculteur 

d’hier à aujourd’hui

Randonnée de 5 km avec visite d’an-
ciennes châtaigneraies et d’une exploita-
tion. À partir de 8 ans. 
tél. 04 66 85 32 11
Départ 9h30, col du Rédares, Saint-Jean-du-Gard

 Marché costumé 1900

Marché à l’ancienne, animations de 
rue, jeux d’époque, exposition de vieux 
outils, etc. 14h30, démonstration de 
french cancan. 15h, défi lé costumé. 
16h, concours d’élégance de voitures 
anciennes. tél. 04 66 24 84 09
Journée, parking couvert, avenue Carnot, Alès

Lundi 16
 Océans, 

quels enjeux pour demain ?
Conférence animée par Olivier Blond, 
directeur éditorial de la fondation Good-
Planet qui est présidée par Yann Arthus-
Bertrand. Organisée dans le cadre 
des “Culturelles” de l’École des Mines 
d’Alès, en partenariat avec la librairie 
Sauramps en Cévennes. Gratuit. 
tél. 04 66 78 50 00 - www.mines-ales.fr

20h30, amphithéâtre Pasteur, École des Mines d’Alès

Mardi 17
 Randonnée et visite 

des grottes de Trabuc

Buffet froid au camping. Départ de Mia-
let. Réservations au 04 66 81 78 58.
9h, Mialet

Jeudi 19
  Balade urbaine : 

Le Musée du Vieil Alais
Retour dans le passé avec une reconsti-
tution de la place des Ribes. Inscription 
obligatoire à l’Offi ce de tourisme d’Alès, 
au 04 66 52 32 15. Tarif : 4 €.
10h, rdv devant le musée, chemin de Larnac, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les Jeudis d’Anduze
Bal musette et swing. Gratuit.
21h, Plan de Brie, Anduze

Vendredi 20
 Concert :

Grand Union Orchestra
Gratuit. Lire page 20.
21h, place de la Mairie, Alès

 Théâtre : 
La Méthode Kloche
20h30, salle Marcel Pagnol, entrée gratuite, Anduze

 Dégustation 
de vins cévenols

Organisée par le “Lions Club Alès 
Vallées des Gardons”, en présence de 
nombreux producteurs locaux. 
Participation : 20 €.
19h, école Les Châtaigniers, Alès

 Chants de la tradition 
orale occitane

Avec le duo Fages-Lhubac, en partena-
riat avec le CMLO. 
Entrée : 6 €. tél. 04 66 56 67 69
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 20 et 21
 Fête de la Musique

Dans toute l’Agglo, voir le programme 
pages 20 et 21.

Du 20 au 22
 Fête votive

Saint-Hippolyte-de-Caton

Samedi 21
 Randonnée pédestre

Sur le thème “Bâtisseurs de paysages”. 
Distance : 12 km, accessible dès 
10 ans. 
tél. 04 66 85 32 11 - 04 66 60 24 16
Départ à 9h45, Offi ce de tourisme, Saint-Jean-du-Gard

 Concert gospel
Organisé par la paroisse protestante. 
Entrée libre.
21h, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas
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5 juillet : 
Fête des remparts à Brignon
Depuis 2008, l’association “Fête des Remparts 
de Brignon” organise et anime des manifesta-
tions médiévales sur des thèmes issus d’histoires 
locales, avec la participation des habitants, des 
visiteurs et des associations de Brignon et des 
alentours. Ce moment de partage et de décou-
verte permet à tous de mieux connaître ce haut 
lieu du patrimoine territorial, dont une partie est 
classée aux Monuments historiques.
Programme :
- Dès 17h30 : banquet médiéval sur la place de 
l’Horloge sur le thème “Les rencontres de l’Occi-
dent à l’Orient”, animations par le groupe médié-
val Osco. Puis, farandoles tout public, chants, 
saynètes, saltimbanques du lycée Jean-Baptiste 
Dumas d’Alès et bal de clôture.

  BANQUET MÉDIÉVAL ANIMÉ : COUSCOUS ROYAL (15 €/ADULTE - 8 €/ENFANTS).
ENTRÉE ET SPECTACLES GRATUITS.
MAQUILLAGE, DÉCORATION DE BOUCLIER, CONFECTION DE BIJOUX MÉDIÉVAUX, CHASSE AUX TRÉSORS (POUR LES ENFANTS) : 2 €.



agenda

 Inauguration d’Alès plage

Lire pages 18 et 19.
Plan d’eau du Gardon, Alès

 Gala de danse

Gala de fi n d’année de l’école de danse 
municipale d’Alès. 1re partie des petits 
danseurs avec des structures Baschet. 
2e partie avec les classes de jazz, de 
danse classique et de danse contem-
poraine et avec la classe de l’école du 
Panséra. Entrée : 9 €
20h30, Le Cratère, Alès

 40 ans de l’aérodrome 
de Deaux

Lire le programme page 16.
À partir de 9h, aérodrome, Deaux

Dimanche 22
 Vide-greniers

Organisé par l’association de quartier 
des Mas Cévenols et les riverains de la 
rocade. tél. 04 66 30 05 52
De 9h à 17h, parc de la Batéjade, route d’Uzès, Alès

 Fiesta Campera
Grande fête taurine du club taurin, 
à côté du camping. tél. 04 66 61 72 57 
corinnemassal@orange.fr
12h, au club taurin, au lieudit “Bouvaou de las Vigeiros”, 
Boisset-et-Gaujac

 Afrique et autres continents
Marché artisanal avec des associations 
investies dans des projets humanitaires.
tél. 06 28 25 56 22
10h-18h30, cœur du village médiéval, Vézénobres

Jeudi 26
 Les Jeudis d’Anduze

Bal musette et swing. Gratuit.
21h, Plan de Brie, Anduze

  Balade picturale 
à la cathédrale Saint-Jean

Avec une visite de la cathédrale centrée 
sur ses peintures des XVIIIe et XIXe siècles. 
Tarif : 4 €.
Réservation au 04 66 52 32 15. 
Départ à 10h, devant l’Offi ce de tourisme, Alès

Vendredi 27
 Flamenco 

et danses andalouses

Spectacle organisé par l’association 
“Soledad”. Tarif : 5 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans).
20h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Lundi 23
 Gala de l’école de théâtre

Sur le thème “Leurs mots pour le 
dire”, par la section théâtre de l’école 
de danse municipale d’Alès. Scènes 
et montages conçus par Annie Cor-
bier d’après les auteurs classiques et 
contemporains. Entrée : 6 €.
20h30, Le Cratère, Alès

Mardi 24
 Nuit des veilleurs

Dans le cadre de la Journée Internatio-
nale des Nations Unies pour le soutien 
aux victimes de la torture. 
tél. ACAT, 01 66 60 39 35
De 20h à 21h30, temple, Alès

 Concert 
de l’école de musique

L’école de musique d’Alès Aggloméra-
tion propose son concert de fi n d’année, 
avec tous ses musiciens : orchestres 
harmonique, symphonique, de guitares, 
de percussions, chœurs, musiques 
actuelles, etc. Entrée libre.
18h30, Le Cratère, Alès

Du 25 au 27
 3e grande braderie d’été

Organisée par le “Secours populaire 
français”. Vêtements neufs, vaisselle, 
friperie, bonbons, livres, etc. 
Bénéfi ces pour payer des vacances à 
des enfants.
De 9h à 18h, Espace André Chamson, Alès

  Balade bucolique le long 
du Gardon
Avec le service Nature de la Ville d’Alès, 
découverte de la revégétalisation des 
berges. Circuit réalisé à pied, dans le 
cadre des “balades fl euries” de l’Offi ce 
de tourisme d’Alès. Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire deux jours avant 
la sortie au 04 66 52 32 15. 
Départ 9h30, devant l’Offi ce de tourisme d’Alès

 Summernight Show
 

Organisé par le Forum Jeunes de la Ville 
d’Alès, avec Papi Sanchez et Luyanna en 
tête d’affi che. Gratuit. Lire page 20.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Les 27 et 28
 Festival 

des Prés-Saint-Jean

Lire pages 20 et 21.
Place du Marché, quartier des Prés-Saint-Jean, Alès
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6 juillet : 
5e triathlon 
du Gardon
Organisée par “Alès Triathlon”, cette manifestation 
conviviale et familiale peut se transformer en défi  
pour les sportifs les plus aguerris. Le triathlon du 
Gardon offre en effet deux distances au choix.
• Formule “découverte” : 400 m de natation dans le 
Gardon, puis 10 km de vélo sur les pentes cévenoles 
et 2,5 km de course à pied sur la voie verte d’Alès.
• Formule olympique “courte distance” : 4,5 km de 
natation, suivis de 40 km de cyclisme et 10 km de 
course à pied.
Cette 5e édition sera parrainée par Alexandra Lamy 
qui participera à l’épreuve “découverte”. L’actrice alé-
sienne avait présenté dans sa ville, en début d’année, 
le fi lm De toutes nos forces dans lequel un adolescent 
qui rêve de sensations fortes entraîne son père sur le 
triathlon “Ironman”… Un joli clin d’œil.

  TARIFS : “DÉCOUVERTE” 15 € (LICENCIÉS ET NON LICENCIÉS)  
“COURTE DISTANCE” 35 € LICENCIÉS FFTRI, 75 € NON LICENCIÉS
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 3 JUILLET SUR WWW.LE-SPORTIF.COM
ACCUEIL DES PARTICIPANTS SUR LE PLAN D’EAU DU GARDON, À ALÈS, À PARTIR DE 
7H30. DÉPARTS À PARTIR DE 9H - TÉL. 06 03 81 71 18 - WWW.ALESTRIATHLON.COM
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Du 27 au 29
 Fête votive

Abrivados, bandidos, courses de va-
chettes, buvette et restauration. Journée 
basque, en blanc et rouge, dimanche 29.
Saint-Maurice de Cazevieille

 Fête votive
Saint-Jean-de-Serres

Samedi 28
 Théâtre : Le Poêle

Par la compagnie du Chat Blanc. 
Entrée gratuite. 
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Élection de Mademoiselle 
Saint-Hilaire 2014
Entrée : 5 €. tél. 06 22 20 84 40
20h30, complexe Maurice Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

Les 28 et 29
 Week-end jeux

Organisé par l’association “Asso-jeux” 
avec tournois et initiations à de nom-
breux jeux de société : jeux de carte, jeux 
de société, jeux de fi gurines, fl échettes, 
bridge, poker, etc. 
Jeux à partir de 3 ans et buvette.
Le 28 de 10h à minuit et le 29 de 10h à 22h, Espace 
Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Lundi 30
 Toro piscine

Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Du 30 juin 
au 5 juillet

 Cratère Surfaces
Théâtre de rue. Gratuit. 
Lire page 21. 
Programme complet : 
www.lecratere.fr - 04 66 52 52 64
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juillet

Mardi 1er

 “Le mardi c’est légumes !”
Atelier pour observer et cuisiner les 
légumes et les fl eurs du jardin. 
Réservation : 04 66 56 50 24 
(12 places disponibles, à partir de 6 ans).
Centre National de Pomologie, Pôle scientifi que et culturel 
de Rochebelle, Alès

 Marché nocturne
Artisans, créateurs, producteurs et viti-
culteurs se regroupent pour animer les 
rues et les places de la ville. 
tél. 06 84 75 21 12
ucianduze@gmail.com
À partir de 19h, centre-ville, Anduze

Mercredi 2
 Marché nocturne 

et vide-greniers

Avec concert déambulatoire du groupe 
Gig Street Jazz.
De 19h à minuit, bd Louis Blanc, Alès

Jeudi 3
 Soirée sévillane

Organisée par l’association Paséo. 
Repas-spectacle (12 € adulte, 
8 € enfant). 
Sur réservation : 06 73 79 77 60.
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Théâtre en plein air : 
À toux ceux qui…
De Noëlle Renaude, mise en scène 
par Elisabeth Gavalda. Pièce jouée par 
l’atelier “Osons”. 
Tarif : 5 € (gratuit moins de 12 ans).
20h30, lieu-dit Lavol Haut, Boucoiran

 Toro piscine
Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Vendredi 4
 4es Rencontres gourmandes

Dégustation des plats de producteurs 
de la boutique “Terres de Droude”.
tél. 04 66 83 75 82 
terres-de-droude@orange.fr
19h, Mas Adger, Vézénobres

  Visite des arènes 
du Tempéras

À travers diverses anecdotes, décou-
verte de l’histoire des arènes et du quar-
tier du Tempéras. Sortie proposée par 
l’Offi ce de tourisme d’Alès dans le cadre 
de ses “balades urbaines”. 
Inscription obligatoire 04 66 52 32 15. 
Tarif : 4 €.
10h, rdv devant les arènes, rue Amiral de Suffren, Alès

Du 4 au 6
 XVIIIes Rencontres Mazel

Concerts, conférences et documentaires 
sur le thème “Le bonheur, une idée sub-
versive”. Participation libre. 
tél. 04 66 85 33 33 
www.abrahammazel.voila.net
Saint-Jean-du-Gard

Du 4 au 7
 Fête votive

Programme complet sur la page Face-
book “comitedesfetes.castelnauvalence”
Castelnau-Valence

Samedi 5
 Fête des Remparts

Lire encadré page 36.
De 17h30 à 23h, Brignon

 Feu d’artifi ce 
et embrasement du château
Grande soirée avec apéritif, repas 
(payant) et bal populaire. 
Réservations dans les commerces.
À partir de 19h, parc du château, Lézan

 Concert : 
Piano sous les étoiles

21h, place de la mairie, Saint-Jean-de-Serres

 Vide-greniers nocturne
17h, Tornac

Dimanche 6
 5e triathlon du Gardon

Lire encadré page 37.
Départs à partir de 9h, plan d’eau du Gardon, Alès

 Découverte du four à pain 
de la ferme

Avec une quinzaine de producteurs ou 
de créateurs artisanaux. 
Entrée gratuite.
De 9h à 16h, lieu-dit Lavol Haut, Boucoiran

Lundi 7
 Toro piscine

21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 8
 Récitals

Gratuit. Lire page 20.
12h30, temple, Saint-Jean-du-Gard
18h30, cathédrale, Alès

 Concert d’Alès Symphonia
Gratuit. Lire page 20.
21h30, parc du Bosquet, Alès
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 Arts plastiques et B.D.

Les associations “Les pinceaux de 
Léon’Art” et “L’Atelier Découverte 
et Initiation à la B.D.” présentent les 
travaux des enfants de leurs ateliers.
Jusqu’au 7 juin - Espace André Chamson, Alès

 L’arbre à peindre
Dessins, encres de Chine, pastels, 
fusains, aquarelles, huiles sur toile 
et acryliques, collages et photos. 
Du 10 au 21 juin - Espace André Chamson, Alès

 Pierre Préel
Quelques tableaux majeurs, 
des aquarelles et des sanguines qui 
n’avaient jamais été exposés à ce jour. 
Exposition présentée par l’Académie 
Cévenole.
Du 23 juin au 26 juillet - Espace André Chamson, Alès

 Les 7 familles de légumes
Collection de plusieurs variétés issues 
de la collecte et des échanges avec 
les partenaires du centre de pomo-
logie. 
Entrée gratuite. tél. 04 66 56 50 24
Du 1er juillet au 30 septembre - Centre National de 
Pomologie, Rochebelle, Alès

  Julius Baltazar, 
L’Hôm-mage

Entrée gratuite.
Jusqu’au 22 juin, tous les jours, de 14h à 18h
Musée PAB, Alès

 “Regard Nature”

Photographies de Julien Leuridan.
Du 15 juin au 31 juillet - Maison de la Randonnée, 
Thoiras

  La ligne et la boucle
Une invitation à la rêverie et au voyage 
intérieur proposée par l’artiste-cher-
cheur Lepetz qui pratique l’art du 
collage.
Jusqu’au 29 juillet - Musée du Scribe, Saint-Christol-
lez-Alès

  Photographies 
de Jacques Martin

Entrée libre. Lire page 33.
Du 7 au 9 juin, de 15h à 19h - Galerie des voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Art contemporain : Fleurs

Découvrez les œuvres de nombreux 
artistes plasticiens dans un cadre 
d’exception. Tarifs : 9,90 € adulte 
et 6,20 € enfant (visite de la grotte 
et de l’exposition).
Jusqu’au 4 juillet - Grotte de Trabuc, Mialet

 “Cévennes Nature”

Photographies de Thierry Vezon.
Jusqu’au 28 juin, du lundi au vendredi, 9h-12h30 
et 13h30-18h, le samedi 9h-12h et 13h30-17h30
Offi ce de tourisme, Alès

  Aquarelles 
de Chantal Perdrizet

“Nature et Jardin”. Du lundi au vendre-
di 9h-12h et 13h30-17h. Le samedi 
10h-12h. 
www.tourisme-saintjeandugard.fr
Jusqu’au 15 juin 
Offi ce de tourisme, Saint-Jean-du-Gard

  Photographies : 
Michel Bettendroffer

Du lundi au vendredi 9h-12h et 
13h30-17h. Le samedi 10h-12h.
www.tourisme-saintjeandugard.fr
Du 16 au 29 juin - Offi ce de tourisme, St-Jean-du-Gard

 Exposition Zone Artistique
Une vingtaine d’artistes proposent 
des œuvres inspirées par le détour-
nement d’objets. tél. 04 66 30 73 80 
contact@recyclerie-anduze.com
Les 14 et 15 juin - La Châtaigneraie, Thoiras

 Traces

Travaux d’arts plastiques réalisés dans 
le cadre des projets 2012 “Art à l’hôpi-
tal”, inspirés de situations d’improvisa-
tion.
Du 6 au 14 juin - Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 “Mémoires de traces”
Tableaux à l’huile et acryliques propo-
sés par Roger Contreras.
Du 12 au 28 juin, de 14h à 17h30
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

39

 “Le mardi c’est légumes !”

Atelier pour observer et cuisiner les 
légumes et les fl eurs du jardin. 
Réservation : 04 66 56 50 24 
(12 places, à partir de 6 ans)
Centre National de Pomologie, Pôle scientifi que et culturel 
de Rochebelle, Alès

 Marché nocturne

tél. 06 84 75 21 12 
ucianduze@gmail.com
À partir de 19h, centre-ville, Anduze

Mercredi 9
 Récital 

d’Anne-Marie Lienhard
Gratuit. Lire page 20.
18h30, temple, Alès

Du 10 au 14
 Salindres en fête

Parking du collège, Salindres

Vendredi 11
 Gérald de Palmas

Concert gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

  Balade urbaine : 
Le Musée du Vieil Alais
Retour dans le passé avec une reconsti-
tution de la place des Ribes. 
Inscription obligatoire à l’Offi ce de tou-
risme d’Alès, au 04 66 52 32 15. 
Tarif : 4 €.
10h, rendez-vous devant le musée, chemin de Larnac, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
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❶  Le Grand prix Camions qui se déroulait 
les 3 et 4 mai au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes et qui servait de 
manche d’ouverture de la coupe de 
France, a vu la victoire de la pilote 
allemande Steffi  Halm, 30 ans.

❷  C’est lors de la dernière journée du 
championnat de CFA 2 (le 24 mai) 
que l’Olympique d’Alès-en-Cévennes 
a obtenu son maintien. 
Avec deux victoires sur les deux 
derniers matches, l'équipe alésienne 
fi nit dans le milieu de tableau, 
à la 7e position.

❸  Charlie, le chanteur alésien qui s’est 
illustré dans l’émission The Voice, 
sur TF1, a été reçu en mairie d’Alès 
par Max Roustan le 7 mai. Devant un 

parterre de 300 fans, il a interprété 
quelques titres à la guitare.

❹  Le Salon du vin, organisé le 17 mai 
à Alès, a rassemblé 30 viticulteurs 
gardois qui ont fait découvrir au public 
la diversité de la production locale.

❺  Les 3e Floralies d’Anduze avaient lieu 
le 18 mai, dans le parc des Cordeliers. 
De nombreux producteurs ont animé 
le marché aux fl eurs.

❻  Du 9 au 11 mai, le 1er TREC Alès-
Cévennes a offert un spectacle 
équestre de niveau européen aux 
nombreux spectateurs présents sur 
le site de Mercoirol. Ici, le parcours 
en terrain varié, avec 18 obstacles 
spectaculaires, que les 50 concurrents 
ont dû emprunter le dimanche.
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