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4e Fleur
La Ville d’Alès a appris fi n 
octobre que le prestigieux 
label lui a été attribué 
pour la troisième fois 
consécutive.
(page 6)

Épisodes 
cévenols
Retour sur les dégâts des 
inondations du 20 septembre 
et sur l’alerte rouge du 10-
12 octobre, avec une interview 
de Max Roustan, président de 
l’Agglo. (pages 2 à 5)

Économie
Arcadie agrandit ses locaux à 
Méjannes-les-Alès et Compart 
se pérennise sur Salindres. 
À chaque fois avec le soutien 
de l’Agglo.
(page 7)

Événements
Le parc des expositions 
de l’Agglo reçoit deux 
événements en novembre 
à Méjannes-les-Alès : le 
World Trance Festival et le 
salon gastronomique Miam.
(page 9)

Votre 
commune
Retrouvez les infos spéci-
fi ques à votre commune 
dans les treize pages 
dédiées à cette information 
de proximité.
(pages 22 à 34)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Dossier pages 18 à 21

LES GRANDS CHANTIERSLES GRANDS CHANTIERS



Alerte rouge : 
une situation bien gérée 
Du 10 au 12 octobre, les habitants de l’Agglo ont attendu que le ciel leur tombe 
sur la tête… Ce qui ne s’est heureusement pas produit. Retour en images.
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ÉPISODES CÉVENOLS

� À 2h du matin, samedi 11 octobre, 
le Gardon d’Alès est monté jusqu’à 
2,35 mètres, soit 1,80 mètre au-dessus 
de sa cote moyenne.

� Les parkings de l’avenue Carnot, 
en bord de Gardon, ont été totalement 
submergés. Alès Plage est bien loin !

� Dans la nuit du 11 octobre, 
le Bruèges a légèrement débordé, 
à Saint-Privat-des-Vieux (110 mm 
d’eau de pluie sur la commune) et au 
niveau de l’abattoir d’Alès (photo). 

� Dimanche 12 octobre à 17h, 
le Gardon d’Anduze est sur le point de 
noyer le pont submersible…

� Dans la nuit du 11 octobre, le Gardon d’Anduze est monté jusqu’à 5,98 mètres, 
soit davantage qu’en 2003 (5,41 mètres).

� À Saint-Hilaire, l’Avène est de nouveau sortie de son lit, sans grands dégâts 
heureusement.

� Les services de Vigicrues mesurent le débit du Gardon d’Anduze, dimanche 
12 octobre, avec ce drôle de “saumon”. À 16h45, le débit était de 635 m3/seconde.

	 La route de Tornac dans la nuit du 11 octobre…


 Dégagement d’embâcle au pont Neuf, à Alès, par les pompiers du Groupe 
d’intervention en milieu périlleux.

ROUGE…
Services municipaux, services de 
l’Agglo, pompiers, Croix-Rouge, 
médias : tout le monde est resté 
sur le pont durant trois jours pour 
faire face à un épisode cévenol 
classé rouge par Météo France. 
Mais les fortes intempéries an-
noncées ont heureusement été 
moins importantes que prévu. 
Certes, dans la nuit du ven-
dredi 10 au samedi 11 octobre, 
le Gardon d’Alès est monté à 
2,35 mètres, tandis que celui 
d’Anduze pointait à 5,98 mètres. 
Certes, des routes ont été cou-
pées, la voie ferrée entre Alès et 
Nîmes a fermé, des arbres sont 
tombés et quelques bâtiments 
ont été endommagés. Mais, au 
fi nal, le pire a été évité côté 
matériel. On déplore malheureu-
sement le décès d'un homme à 
Mialet.
Les cellules de crise des com-
munes de l’Agglo sont restées 
ouvertes tout le temps de l’alerte 
rouge, à l’image de celle de la 
Mairie d’Alès en fonctionnement 
non stop du vendredi 10 octobre 
à 11h au dimanche 13 à 21h. Elle 
a reçu au total 600 appels durant 
l’épisode. 
Christophe Rivenq, directeur 
général des services de la Ville 
et de l’Agglo, a diffusé trois mes-
sages à la population pour la 
tenir au courant de l’évolution de 
la situation, le dernier, celui du 
dimanche 12 à 19h étant diffusé 
sur toute l’Agglo (35 000 desti-
nataires). Par ailleurs, toutes les 
informations utiles ont été diffu-
sées en temps réel sur la page 
Facebook Alès Cévennes et sur 
le site alescevennes.fr. La page 
Facebook a encore “gagné” 
1500 fans durant ces trois 
jours…
Autant de mesures qui ont per-
mis d’encadrer au mieux le phé-
nomène pluvio-orageux et 
de rassurer les administrés.
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Journal Alès Agglo : Dans la nuit du 
19 au 20 septembre dernier, il est tombé 
en trois heures 200 mm d’eau sur le nord 
d’Alès. Quels sentiments vous inspire ce 
nouvel épisode cévenol ?
Max Roustan : Nous avons eu beau-
coup de chance ! Cette nuit-là, il est 
tombé plus de pluie à l’heure que lors des 
inondations du 9 septembre 2002, soit 
l’équivalent de trois mois de pluie en trois 
heures. Un phénomène inédit, qui aurait 
pu tourner au scénario catastrophe si le 
Gardon avait débordé, ce qui n’est pas 
passé loin… Heureusement les travaux 
que nous avions faits sur le Gardon et 
sur le Grabieux dans sa partie alésienne 
ont joué leur rôle. Et, par bonheur, nous 
n’avons eu aucune victime à déplorer.

JAA : Le plan communal de sauvegarde 
a-t-il été à la hauteur de l’événement ? 
M.R. : Ce plan que nous travaillons depuis 
des années en mairie a permis à chacun 
d’assumer sa mission avec effi cacité et 
sang-froid. Heureusement, l’électricité et la 
téléphonie ont fonctionné toute la nuit, ce qui 
nous a grandement facilité la tâche. Je remer-
cie tous les services municipaux, je salue 
l’implication des 150 agents, des cadres, 
des directeurs et des élus qui ont œuvré au-
près des sinistrés dès les premières heures 
de la matinée, puis durant tout le week-end 
et dans les semaines qui ont suivi.

JAA : Les quartiers de Camont à Saint-
Martin-de-Valgalgues et du Moulinet à 
Alès ont été sérieusement touchés. On y 
déplore au moins 200 sinistrés. La faute 
au Grabieux qui a débordé ?
M.R. : Une fois de plus, on ne nous a 
pas autorisé à faire tous les travaux né-
cessaires, notamment sur ce ruisseau en 
amont d’Alès, c’est-à-dire dans la traver-
sée de Saint-Martin ! Or c’est là que le 
Grabieux a débordé… Dans sa traversée 
d’Alès, ce ruisseau est resté dans son lit 
grâce aux travaux de protection que nous 
avons réalisés en 2008. Il faut absolument 
sécuriser la population en réalisant les tra-
vaux nécessaires pour que le Grabieux et 
ses affl uents – Ruisseau Blanc, Ruisseau 
Rouge, etc – ne puissent plus inonder les 
habitations.

ÉPISODES CÉVENOLS

  Max Roustan a passé 
toutes les nuits d'alerte 

en patrouille dans la ville d’Alès.

  La municipalité d’Alès s’est empressée de dégager les embâcles dans le Bruèges 
afi n que l’eau puisse s’évacuer lors d’un autre épisode cévenol. 

Max Roustan : « Protéger 
la population en priorité »
Le maire d’Alès et président de l’Agglo veut pouvoir réaliser les travaux 
qui éviteront à l’avenir le débordement du Grabieux et de ses affl uents.

UNE PLUVIOMÉTRIE EXCEPTIONNELLE

JAA : Pour justifi er leur opposition aux 
travaux, les services de l’État mettent en 
avant la protection de l’environnement et 
le respect de la biodiversité. Qu’en pen-
sez-vous ?
M.R. : Je pense que nous sommes en ville 
et que, en ville, les habitants doivent être 
protégés davantage que les grenouilles ! 
Mon objectif est de sécuriser les popula-
tions, de ne plus risquer la vie des gens 
et d’éviter qu’ils se retrouvent régulière-
ment avec un ou deux mètres d’eau dans 
leurs maisons ! Des plans existent depuis 
des années pour juguler les inondations : 
j’exige qu’ils soient mis en application.

JAA : Quelles sont les solutions pour évi-
ter le débordement du Grabieux ?
M.R. : Il faut stocker les eaux de pluie en 
amont, dans un ou des bassins de réten-
tion d’au moins 500000 m3. Puis il faut 
supprimer ce qui peut empêcher l’écou-
lement des eaux dans les lits, c’est-à-dire 
enlever la végétation, surélever les passe-
relles, … Enfi n, il faut monter des digues, 
des parapets, bref endiguer les ruisseaux 
dans des tuyaux bien propres qui seront 
nettoyés régulièrement.
J’ai invité les maires de Saint-Martin-de-
Valgalgues et Saint-Julien-les-Rosiers à 
nous rencontrer et nous sommes d’ac-

cord sur ces propositions. Nous allons 
déposer très prochainement un dossier à 
l’État afi n qu’il prenne ses responsabilités.

JAA : Et si l’État refuse ?

M.R. : On verra… Mais je ne resterai pas 
les bras croisés et je ferai tout mon pos-
sible pour protéger les villes et les popu-
lations, plutôt que les poissons et les pe-
tites fl eurs. Je n’ai rien contre les animaux 
et les plantes, je suis même un ardent 
défenseur de l’environnement, mais la 
priorité, dans les villes, c’est de mettre les 
habitants en sécurité.

JAA : Quelle est l’ampleur chiffrée des 
dégâts après cet épisode cévenol ?

M.R. : Il faut compter 10 à 12 millions 
d’euros pour la remise en état du patri-
moine, de la voirie et des réseaux sur la 
ville d’Alès (de 1,5 à 2 millions d’euros sur 
Saint-Martin, NDLR). La déclaration de ca-
tastrophe naturelle nous permettra de per-
cevoir 35 % de subventions sur les travaux 
de réparation. Puis il faudra 9 à 10 millions 
d’euros supplémentaires pour améliorer la 
situation des rivières en amont d’Alès. Je 
rencontrerai prochainement les nouveaux 
présidents de la Région et du Départe-
ment du Gard pour solliciter des aides.

> Depuis le 1er septembre, le territoire d’Alès Agglo-
mération a enregistré trois épisodes de pluies intenses 
successifs et rapprochés. Des “épisodes cévenols” bien 
connus dans la région et qui, d’ordinaire, ne se mani-
festent qu’une seule fois violemment tous les deux à trois 
ans.
> Un système dépressionnaire est resté actif durant un 
mois au-dessus de la France, faisant remonter les masses 
d’air chaud et humide jusqu’au pied des Cévennes où 
elles ont déchargé des pluies torrentielles.

> Du 17 au 18 septembre d’abord, 150 mm d’eau se 
sont déversés en 6 heures sur Alès et plus de 300 mm 
de cumul ont été relevés sur les contreforts cévenols, no-
tamment à Anduze, Générargues ou Saint-Jean-du-Gard.
> Du 19 au 20 septembre ensuite, en seulement trois 
heures il est tombé sur Alès 140 mm d’eau et 200 mm 
spécifi quement sur la partie nord (Saint-Martin-de-Val-
galgues, Tamaris, Moulinet, Cévennes, Bruèges).
> Du 10 au 13 octobre enfi n, l’Agglo était placée en vigi-
lance rouge et s’attendait au pire sur des sols archi-satu-

rés en eau. Il n’est fi nalement – heureusement – tombé 
“que” 100 à 150 mm de précipitation supplémentaires. 
Toutefois, un cumul de 266 mm d’eau a été relevé à 
Saint-Paul-la-Coste et Mialet, là où un homme est dé-
cédé…
> D’une manière générale, des cellules ont provoqué par-
fois très localement des cumuls de pluie exceptionnels : 
depuis le 1er septembre, Météo-France a par exemple 
relevé 711 mm à Salindres, soit quatre fois la normale 
saisonnière !
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INONDATIONS DU 20 SEPTEMBRE

Le bilan des dégâts

informations, être informés des conduites 
à tenir, des fermetures des routes ou des 
écoles, etc.
222 707 personnes ont lu les publica-
tions émises 24h/24 les 20 et 21 sep-
tembre. Le message d’alerte a été écouté 
plus de 27 000 fois.

  www.facebook.com/alescevennesoff 
(pas besoin d’être inscrit)

Au lendemain des très fortes précipitations et des orages vio-
lents subis sur le bassin alésien, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Alès-Cévennes a activé une cellule “spéciale 

intempéries” pour épauler les entreprises : « Outre les sinistres 
dus au débordement des cours d’eau, nous déplorons de très 
nombreux cas d’inondations par ruissellements, infi ltrations et 
remontées par les sols. Beaucoup de dégâts matériels sont 
également dus à la foudre et aux coupures d’électricité » décrit 
le rapport.
Sur 137 entreprises “à risque”, de par leur situation géogra-
phique, 61 ont été fortement touchées par les intempéries, dont 
24 de manière très critique. 31 autres n’ont été que moyenne-
ment impactées. 
Le montant des dégâts identifi és s’élève à plus de 4 M€.
Les secteurs les plus concernés sont : Alès (principalement 
les quartiers Cévennes, Tamaris, Bruèges, Moulinet, Grabieux, 
Croupillac), Anduze, Boisset-et-Gaujac, Générargues, Lézan, 
Mialet, Ners, Saint-Hilaire-de-Brethmas (ZA les Agonèdes, 
route Alès), Saint-Martin-de-Valgalgues (quartiers Camont, Pôle 
Mécanique, Lacoste, centre-ville), Saint-Privat-des-Vieux, Saint-
Jean-du-Gard et Salindres.

Les maraîchers de la Prairie, à Alès, les céréaliers de l’Est 
de l’Agglo, et les quelques 600 viticulteurs du territoire ont 
également souffert. La Chambre d’agriculture du Gard a de-

mandé une reconnaissance en “calamité agricole” afi n de faire 
obtenir aux exploitants sinistrés une participation fi nancière pour 
la remise en état. Impossible pour l’heure de chiffrer précisément 
les dégâts, le recensement étant toujours en cours. « L’état de 
calamité agricole s’applique à tout ce qui n’est pas assurable : 
le bétail, les clôtures, certaines récoltes, etc., explique Benoît 
Lescuyer, chargé du dossier à la Chambre d’agriculture du Gard. 
Contrairement à l’état de catastrophe naturelle, il n’entraîne pas 
la venue d’experts pour indemnisation. Les exploitants doivent 
déclarer leurs travaux pour obtenir une compensation ».
Le bilan : heureusement, les vendanges étaient quasiment 
toutes terminées, mais des pieds de vignes ont été abimés. Peu 
de perte de bétail à déplorer, mais les pâturages seront imprati-
cables pour les animaux pendant de nombreux mois. On relève 
beaucoup de dommages sur les clôtures et sur les parcelles. La 
culture maraîchère et légumière a subi énormément de pertes.

De l’information en continu, mais pas 
de sensationnel : le compte Face-
book de la Ville d’Alès a permis à 

plus de 770 000 personnes à travers le 
monde de suivre l’évolution des épisodes 
cévenols de septembre-octobre en temps 
réel, sans tomber dans le catastrophisme. 
Un outil plébiscité par les quelque 
8500 “fans de la page” habitant sur le 
territoire de l’Agglo pour connaître les 
conditions météorologiques, partager des 

Catastrophe naturelle
15 COMMUNES 
CLASSÉES
L’arrêté du 26 septembre 2014 
publié au Journal offi ciel a 
offi cialisé l’état de catastrophe 
naturelle dans 15 communes 
d’Alès Agglomération pour les 
inondations du 17 au 20 sep-
tembre : Alès, Anduze, Bou-
coiran-et-Nozières, Brignon, 
Corbès, Massillargues-Atuech, 
St-Christol-lez-Alès, St-Hilaire-
de-Brethmas, St-Jean-du-Gard, 
St-Martin-de-Valgalgues, St-Pri-
vat-des-Vieux, Salindres, 
Thoiras, Tornac, Vézénobres.

TÉLÉALERTE : MIEUX 
VAUT PRÉVENIR…
Les 16 000 foyers alésiens abonnés au 
service de téléalerte ont pu recevoir par 
téléphone des informations claires de la 
municipalité. 
Des coups de fi l parfois à des heures 
incongrues, certes, vu du quatrième 
étage en centre-ville, mais ô combien 
précieux pour d’autres habitants moins 
favorisés…

61 entreprises 
fortement touchées

Les terres agricoles 
n’ont pas été épargnées

Facebook “Alès Cévennes” : 
un fi l d’info continu et plébiscité

LE FILM SUR LES 
INONDATIONS
La Web TV Alès-Cévennes a mis 
en ligne au soir du 20 septembre 
une vidéo des images tournées 
dans la nuit et dans la mati-
née. Au 27 octobre, cette vidéo 
avait déjà été visionnée plus de 
42600 fois. Des images specta-
culaires à voir et revoir.

VILLE D'ALÈS ET EMA UNIS DANS LA GESTION DE CRISE
Tout au long de l’épisode cévenol, la cellule de crise de la Ville d’Alès a couché sur le 
papier, minute par minute, les événements successifs et les réponses qui y ont été 
données. Cela constitue rétrospectivement un précieux retour d’expérience pour la 
municipalité qui souhaite continuer d’améliorer sa gestion de crise. 
Cela procure aussi une matière première de choix pour le laboratoire de l’École 
des Mines d’Alès (EMA) “Génie de l’Environnement et des Risques”, qui est 
devenu l’un des spécialistes français de la modélisation des risques.
Le 9 octobre, la Ville d’Alès et l’EMA ont d’ailleurs accentué cette collaboration 
technique à travers la signature d’une convention de partenariat qui conduira à 
préciser et corriger les actions à mettre en place pour protéger le plus effi ca-
cement possible les populations. Précisons qu’une collaboration similaire a déjà 
abouti en 2008 à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde qui a montré 
toute son effi cacité en conditions réelles cette fois-ci…

 Bruno Goubet (au centre), directeur de l’EMA, et Max Roustan (à d.), maire d’Alès, 
lors de la signature de la convention.
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Une solidarité sans faille
INONDATIONS DU 20 SEPTEMBRE

� Quand on parle de solidarité… 35 machines à laver neuves ont été distribuées par la 
Ville d’Alès aux sinistrés du quartier de Camont, à Saint-Martin-de-Valgalgues.

� Dès l’aube du 20 septembre, la cellule technique d’Alès regroupant les pôles Infras-
tructures, Environnement urbain et Patrimoine a été activée, mobilisant 500 agents 
municipaux pour panser les premières plaies.

� 70 matelas, sommiers, machines à laver ou réfrigérateurs, achetés avec les fonds de 
l’association “Alès Cévennes Solidarité”, ont été livrés par les employés municipaux au 
domicile d’Alésiens durement touchés.

� Pour le nettoyage, les communes d’Alès et Saint-Martin-de-Valgalgues ont reçu le 
renfort des équipes véhiculées de la Ville de Nîmes et du Conseil général du Val-de-Marne.

� 4 000 tonnes d’encombrants ont été évacuées, notamment avec le concours de volon-
taires de la Ville d’Aramon.

� Durant dix jours, les halles de Bruèges se sont transformées en QG pour organiser la 
solidarité sur la ville.

� Le service Voirie d’Alès a réalisé plus de 200 interventions d’urgence en une semaine 
pour remettre en état les chaussées et les réseaux.

	 À Saint-Martin-de-Valgalgues, l’équivalent de 12 camions de linge, vaisselle et vête-
ments, et 20 autres camions de meubles ont été reçus au centre technique.

�
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ACTUALITÉ

La Ville d’Alès conserve le 
prestigieux label “4 Fleurs”
Le Conseil national des Villes et Villages fl euris a confi rmé fi n octobre 
la 4e Fleur obtenue en 2008 et déjà renouvelée en 2011.

«C’est une grande fi erté » savoure 
Max Roustan, maire d’Alès, qui 
tient en main la lettre du Conseil 

national des Villes et Villages fl euris ren-
dant offi ciel depuis fi n octobre le verdict. 
Alès obtient le label “Quatre Fleurs”, la 
plus haute distinction, pour la troisième 
fois : « L’attribution de la 4e Fleur en 
2008 était un objectif de longue haleine 
dont j’avais fait une priorité. Cet objec-
tif, comme notre politique en matière de 
développement durable, est resté toutes 
ces années, pour Alès, l’espace du bien-
vivre, un challenge très motivant. »

Une démarche globale 
de valorisation de la ville
C’est pourtant un exercice toujours déli-
cat dans lequel certaines communes 
laissent beaucoup  d’illusions… Renou-
veler tous les trois ans un tel label tient 
à tellement de choses : « Le cahier des 
charges est de plus en plus drastique, il 
faut faire évoluer ses pratiques et main-
tenir un niveau d’exigence très élevé 
en permanence » avance Julien Didelot, 
coordonnateur municipal du dispositif 
“4 Fleurs”. Propreté, urbanisme, voirie, 
fl eurissement, mais aussi animations dans 
les écoles ou entretien respectueux des 
ressources naturelles et de la biodiver-
sité, … « Tout compte, c’est une démarche 
globale de valorisation de la ville, à la fois 
pour les habitants et pour les visiteurs » 

synthétise Marie-Christine Peyric, adjointe 
au maire déléguée au pôle Environnement 
urbain. Autant dire que l’implication de 
l’ensemble des équipes municipales est 
indispensable dans ce genre d’aventure.

« Une belle politique de l’arbre »
Qu’on ne s’y trompe pas, être reconnu par 
le Conseil national des Villes et Villages 
fl euris est un désir partagé par près d’un 
tiers des communes françaises : « Nos 
études ont démontré que dans les villes 
“4 Fleurs”, les entreprises s’installent, a 
confi é Martine Lesage, présidente du jury, 
lors de sa visite d’inspection le 24 juin. 

Il y a une très belle politique de l’arbre sur 
Alès (…) La municipalité a bien compris 
les enjeux du label et reste à l’écoute de 
ce que nous disons ».
Rappelons qu’Alès a été en 2008 la pre-
mière ville du Languedoc-Roussillon à 
décrocher la distinction ultime. « Cela 
ne servirait à rien si nos concitoyens n’y 
puisaient pas eux-aussi une grande fi erté 
et, justement, nombreux sont ceux qui 
ne manquent pas de me parler de ces 
fameuses “4 Fleurs” lors des rencontres 
régulières que j’ai avec la population, 
dans les différents quartiers » appré-
cie Max Roustan. Le label est renouvelé 
jusqu’en 2017.

Région
DAMIEN ALARY, 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT

Il sera le dernier président de la 
Région Languedoc-Roussillon, 
si celle-ci fusionne avec Midi-
Pyrénées. Élu le 29 septembre, 
Damien Alary succède à Christian 
Bourquin, décédé le 26 août. 
Damien Alary est le premier 
Gardois président de la région 
depuis 1983 et la fi n de mandat 
du Nîmois Edgar Tailhades. Son 
mandat à la tête du Languedoc-
Roussillon court jusqu’aux élec-
tions régionales de décembre 
2015. Damien Alary a déclaré 
vouloir « aller très vite » et déblo-
quer 30 M€ « pour soutenir les 
collectivités locales dans leurs 
efforts d’investissement ».
Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération, a adressé ses fé-
licitations au nouveau président 
et lui a demandé un rendez-
vous pour évoquer avec lui tous 
les dossiers du territoire alésien 
sur lesquels il espère un coup de 
pouce.
Entre Gardois, ils devraient pou-
voir s’entendre !

 Alès, c’est 110 ha d’espaces verts, 7 km de voie verte, 200 arbres plantés par an, 
200 000 plantes produites chaque année dans la serre municipale, …

Le 11-Novembre 2014 sous le poids de l’histoire
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, le 11-Novembre, 
date de l’armistice de 1918, sera fêté avec solennité sur l’Agglo.

9 millions de morts dans toute l’Europe, 
dont 1,4 million en France. 20 millions 
de blessés au total, dont 8 millions 

d’invalides. La Première Guerre mondiale 
est une fracture énorme de l’histoire, qui a 
marqué durablement le XXe siècle. 
Mardi 11 novembre 2014 au matin, dans 
toutes les communes de l’Agglo, un hom-
mage sera rendu devant les monuments 
aux morts où fi gurent les noms des sol-
dats morts pour la France dans cet inter-
minable confl it (lire aussi pages 22, 25, 
29, 32 et 33). 

3 expositions 
et 1 conférence à Alès
À Alès, le musée du Colombier sera 
ouvert en continu ce jour-là, de 11h à 
18h, pour que chacun puisse profi ter de 
l’exposition “Il y a 100 ans, La Grande 
Guerre” (témoignages photographiques 
et archéologiques). 
Au pôle culturel de Rochebelle, une autre 
exposition présentera, du 11 au 15 no-
vembre, des affi ches originales de 14-18. 

Une collection unique et inédite, sur un 
prêt de Jean Fosset.
À l’Offi ce de tourisme, une troisième 
exposition, “14-18, La Grande Guerre”, 
met l’accent sur l’équipement des Poilus 
(paquetages, uniformes, munitions, “arti-

sanat” des tranchées, etc.).
Par ailleurs, une conférence gratuite est 
donnée le 6 novembre par l’archéo-an-
thropologue Frédéric Adam sur le thème 
“Alain-Fournier et l’archéologie de la 
Grande Guerre”. Il s’agit de montrer com-
ment les fouilles archéologiques dans les 
sépultures de combattants permettent 
d’identifi er les soldats disparus sur les 
champs de bataille, voire de reconstituer 
les circonstances de leur décès.

  Conférence sur “Alain-Fournier et l’archéologie de la 
Grande Guerre” le 6 novembre, à 18h, salle du Capitole, 
Alès. Entrée libre.
Exposition “Il y a 100 ans, La Grande Guerre”, 
jusqu’au 16 novembre au Musée du Colombier, ouvert 
de 11h à 18h le 11 novembre. Visite guidée à 16h30. 
Entrée libre.
Exposition “Affi ches originales 14-18”, du 11 au 
15 novembre, de 14h à 17h30, salle n°1, Pôle culturel 
de Rochebelle. Entrée libre.
Exposition “14-18, La Grande Guerre”, jusqu’au 
20 novembre, Offi ce de tourisme d’Alès, du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Entrée libre.
Plus d’infos : www.alescevennes.fr
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Une visite de l’entreprise  
était proposée pour découvrir 

les nouvelles installations

ÉCONOMIE

L’entreprise Compart  
se développe grâce à l’Agglo
Le spécialiste des solutions de compartimentage coupe-feu a emménagé 
dans son nouveau bâtiment construit par Alès Agglomération à Salindres.

Arcadie connaît une croissance
de 15 % par an depuis 2005
Le leader français de l’aromatisation biologique a inauguré 
l’extension de son site de Méjannes-les-Alès le 26 septembre.

Après avoir souffl é ses dix bougies, 
l’entreprise Compart a ouvert son ca-
deau : un bâtiment industriel fl ambant 

neuf, dans lequel l’entreprise est vouée à 
franchir un nouveau seuil de développe-
ment. Le cadeau réside dans l’avance 
faite par Alès Agglomération pour la 
construction du bâtiment que Compart va 
rembourser en payant un loyer. « Les en-
treprises innovantes ont besoin de beau-

coup de fonds propres pour consolider 
leur croissance. Ce système de “vente 
à terme” leur permet de concentrer tous 
leurs moyens fi nanciers dans le dévelop-
pement de leur activité et non dans le 
foncier » défend Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération.

Un bâtiment à la hauteur 
des ambitions
Couvée au sein de l’incubateur de l’École 
des Mines d’Alès dès 2002, la socié-
té s’est créée en 2004 sur la zone de 
Bruèges et a rapidement pris son envol 
sur une gamme de produits coupe-feu ba-
sée sur l’innovation : des joints, mastics, 
mousses polyuréthanes ou silicones qui 
s’intègrent dans la construction de bâti-
ments et permettent de bloquer la pro-
pagation du feu, des gaz chauds et des 
fumées toxiques. « Le chiffre d’affaires 
est en progression de 50 % sur chacun 
des deux derniers exercices, revendique 
Jean Sauttreau, président-fondateur de 
Compart. Je remercie fortement l’Agglo 
qui nous a proposé des locaux adaptés 
à nos besoins spécifi ques. Rester sur ce 
territoire qui accompagne les porteurs de 
projets me tenait à cœur ».

Des perspectives fl orissantes 
pour 2015
Elles ne sont pas plus de cinq, les sociétés 
qui, en France, proposent ce genre de solu-
tions coupe-feu. Autant dire que Compart 
a tous les atouts pour réaliser un succès 
industriel… Sur 1 060 m2, l’entreprise a 
réorganisé sa ligne de production et dis-
pose d’un laboratoire R&D, d’un showroom 
et surtout d’une pièce d’essais au feu pour 
développer ses produits sans passer par 
des laboratoires où « le délai d’attente est 
de six mois et le coût de 20 000 €… »
2015 sera une année charnière pour Com-
part qui devrait obtenir l’agrément européen 
CE et ainsi pouvoir se lancer sur le marché 
international. Parallèlement, la société alé-
sienne devrait voir aboutir un important 
contrat de fourniture pour la construction 
d’un nouveau réacteur nucléaire sur la cen-
trale de Flamanville (Manche).
De belles perspectives qui devraient se 
traduire pour l’entreprise par une consoli-
dation de l'effectif.

  Compart – Zone industrielle Synerpôle
Avenue du Moulinas, 30340 Salindres
tél. 04 66 54 05 40 - www.compart.fr

«L’A homme au cœur de l’entre-
prise. » Comme le retranscrit 
Bernard Kimmel, le P-DG d’Arca-

die, durant la visite de l’extension du bâti-
ment principal, le développement doit être 
durable. Une éthique qui a toujours été 
de mise pour cette société qui s’est ins-
tallée à Méjannes-les-Alès en 2005 avec 
30 salariés et qui en compte 60 au-
jourd’hui. « De 2005 à 2014, Arcadie a 

fait évoluer son chiffre d’affaires de 2,5 
à 9 M€. Nous visons les 10 M€ pour 
2015 et le cap est fi xé pour les dix pro-
chaines années où nous devrions multi-
plier l’activité par quatre. »
Quitte à s’agrandir de 2 500 m2 pour se 
donner les moyens d’absorber cette crois-
sance en augmentant les capacités de 
stockage et de production, autant en pro-
fi ter pour améliorer les conditions de tra-

vail des employés, même si ça doit couter 
plus cher. Telle a été la réfl exion guidant 
ce projet à la démarche atypique : « L’ate-
lier de broyage a par exemple été conçu 
de façon à limiter fortement l’exposition 
au bruit et à la poussière des salariés, 
explique Manuel Brunet, membre de la di-
rection chargé du suivi du projet. Dans les 
zones de production, l’éclairage naturel a 
été renforcé ». Entièrement éco-construit 
par des entreprises locales, le nouveau 
bâtiment est également couvert de pan-
neaux photovoltaïques en toiture « pour 
absorber intégralement le surplus de 
consommation engendré par notre crois-
sance » complète Manuel Brunet.

5 M€ d’investissement
L’équipe dirigeante d’Arcadie croit ferme-
ment – qui plus est à court terme – à une 
intensifi cation de la demande en produits 
certifi és bio. « Ne pas engager ces inves-
tissements aurait été une erreur straté-
gique grave » justifi e le P-DG. L’extension 
représente un investissement de 3,5 M€ 

qui est assorti d’un programme d’équipe-
ment de 1,5 M€. Le tout est largement 
soutenu par des subventions des collec-
tivités et de l’Europe. « Le retour social et 
écologique sera au rendez-vous » promet 
Bernard Kimmel.

  Arcadie
484, avenue Émile Antoine,  30340 Méjannes-les-Alès
tél. 04 66 56 99 33 - www.arcadie.fr

Nomination
PATRICK 
POUYANNÉ, 
DE L’EMA À TOTAL

Diplômé de l’École des Mines 
de Paris et président du conseil 
d’administration de l’École des 
Mines d’Alès, Patrick Pouyanné, 
51 ans, qui dirigeait jusqu’à pré-
sent la branche Raffi nage-Chimie 
de Total, a été nommé directeur 
général du groupe pétrolier à l’is-
sue du conseil d’administration 
réuni le 22 octobre, au lendemain 
du décès en Russie du grand-pa-
tron Christophe de Margerie.
Une nomination en tandem avec 
Thierry Desmarest, jusque-là pré-
sident d’honneur, qui a été nom-
mé président du géant pétrolier 
et qui, selon une source syndi-
cale, « s’effacera ensuite pour 
que (Patrick) Pouyanné devienne 
P-DG ».

 Lors de l’inauguration, 
le 13 octobre, 

Jean Sauttreau, président 
de Compart, a fait visiter 

ses installations où sont 
formulés, fabriqués et testés 

ses produits innovants.
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HABITAT

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

25 nouveaux logements 
sont disponibles 
à “La Montagnette” 
Cette agréable résidence proche du centre-ville d’Alès sera livrée 
le 1er décembre.

Max Roustan a été réélu président
de Logis Cévenols
Le 2 octobre, le nouveau Conseil d’administration de Logis Cévenols a élu le président
de l’Agglo à la tête de l’Offi ce Public de l’Habitat.

S ituée sur la colline de Conilhères, 
ancien chemin de Mons, “La Monta-
gnette” a été conçue par les archi-

tectes alésiens André Bérardi et Nicolas 
Lourd comme un hameau piétonnier. La 
résidence comporte 25 logements semi-
collectifs, dont certains en duplex, répar-
tis en quatre bâtiments comportant un 
étage. Des stationnements sont prévus 
autour de l’îlot d’habitations, afi n que la 

résidence soit totalement réservée aux 
piétons.
Les appartements en rez-de-chaus-
sée (dont certains totalement amé-
nagés pour les handicapés) dis-
posent d’un jardin, et ceux à l’étage 
d’une terrasse. Sur les douze type 3, 
onze type 4 et deux type 5, 30 % sont 
fi nancés en PLAI (prêt locatif aidé d’inté-
gration), c’est-à-dire qu’ils proposent un 

loyer minoré pour des personnes ayant 
des ressources vraiment limitées. 

Des logements performants 
sur le plan énergétique
Labellisés “Qualitel” et “Habitat et Envi-
ronnement”, les logements ont un clas-
sement DPE B, ce qui garantit a priori 
un niveau de dépenses énergétiques 
maîtrisé ; ils sont aussi dotés d’équipe-
ments de qualité, à l’exemple des chau-
dières individuelles gaz à condensation, 
qui permettent d’optimiser le système 
de chauffage. Rappelons que 93 % des 
logements du patrimoine de Logis Céve-
nols se situent en classement A, B ou C. 
Débutée en mai 2013, l’opération “La 
Montagnette” a coûté 2,9 millions d’euros 
avec des subventions notamment d’Alès 
Agglomération et de l’État (122 000 €), 
du Conseil général (60 000 €) et du 
Conseil régional (119 631 €).
« Nous proposons des logements de qua-
lité et de typologie variée dans un espace 
paysager agréable » apprécie Jean-Luc 
Garcia, directeur général de Logis Céve-
nols.

Sous la présidence de Roger Mayali, 
administrateur représentant des loca-
taires et doyen du jour, a été orga-

nisée l’élection du nouveau président de 
l’Offi ce Public de l’Habitat d’Alès Agglo-
mération.
Candidat à sa propre succession au 
poste de président, Max Roustan, maire 
d’Alès et président d’Alès Agglomération 
a été logiquement réélu. Le Conseil a aus-
si désigné Bernard Saleix, adjoint à l’Ur-
banisme et au Logement d’Alès Agglomé-
ration, comme vice-président de l’Offi ce.
L’ordre du jour de la réunion a ensuite per-
mis de désigner les membres des diffé-
rentes commissions et de voter le règlement 
intérieur du Conseil d’administration et de la 
Commission d’attribution des logements.

Composition du Conseil 
d’administration
Conformément à l’ordonnance 2007-137 
qui défi nit le statut des Offi ces Publics 
de l’Habitat, le Conseil d’administration 
de Logis Cévenols est composé des 
membres suivants : 

• Membres désignés par la collectivité ter-
ritoriale Alès Agglomération : 
- au sein du conseil d’agglomération : Max 
Roustan, Bernard Saleix, Michèle Veyret, Cyril 
Laurent, Éric Maubernard, Claude Cerpedes, 
- personnes qualifi ées : Jacques Foul-
quier, Alain Pialat, Daniel Canal, Pierrette 
Paez, Rachid Nekaa, 
- représentants d’autres communes : Mi-
chel Paulin, Bernard Hillaire, 
- représentants des associations d’inser-
tion : Guy Sugier,

• Membres désignés par les principaux ac-
teurs sociaux du Gard : Jean Lopez (CAF), 
Jean-Louis Raymond (UDAF), Raoul Albert 
(Action Logement), Jean-Robert Amate 
(CFDT), Emily Valy (CGT), 
• Membres élus par les locataires : Claude 
Sayag (CNL), William Balez (CNL), Roger 
Mayali (CLCV), Simone Machon (UDIL).
Notons que les quatre administrateurs 
représentant les locataires remettront leur 
mandat en jeu en fi n d’année.

LES LOYERS
Pour “La Montagnette”, les loyers 
moyens hors charges sont les sui-
vants :
•  398 € pour un type 3 plus 

(353 € pour un PLAI),
•  480 € pour un type 4 plus 

(417 € pour un PLAI),
•  465 € pour les deux type 5 

(en PLAI).

   Le nouveau Conseil d’administration devant le siège de Logis Cévenols, 
quai Bilina, à Alès.

Le nom de la résidence  
 fait référence à l’histoire 

du quartier, cette colline parsemée 
d’oliviers où les amoureux 

se retrouvaient en cachette.

Site internet de l’offi ce
www.logiscevennols.fr
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SALONS

Musique et gastronomie en 
novembre au parc des expos
8 novembre : place aux musiques nouvelles 
avec le World Trance Festival

Du 21 au 24 novembre : 
MIAM, le Pays basque à l’honneur

6 décembre : 
Gala de l’EMA

 Parc des expositions d’Alès Agglomération
Route d’Uzès, 30340 Méjannes-les-Alès

www.alesagglo-expo.com

C’ est une manifestation hors 
normes, jamais vue sur le territoire 
d’Alès Agglomération : 4 500 per-

sonnes sont attendues dans la soirée du 
samedi 8 et jusqu’au petit matin du di-
manche 9 pour le 3e World Trance Fes-
tival. Soit une invitation à faire la fête sur 
4 000 m² de dancefl oor au son des mu-
siques nouvelles, en toute légalité et en 
accord avec les autorités compétentes.
Dans un décor fantasmagorique, sur un 
fond de projections en 3D, onze artistes 
nationaux et internationaux sont atten-

dus pour jouer leur musique électronique, 
avec, entre autres, Neelix, Bubble, X-Noize, 
Seven Monkey, … Les amateurs du genre 
apprécieront. L’attraction de la nuit sera le 
groupe américain Infected Mushroom qui 
a choisi le parc des expos d’Alès pour jouer 
son unique live-trance en France en 2014.
Sur le site de Méjannes-les-Alès, un village 
associatif permettra de découvrir un mel-
ting pot culturel regroupant des artisans.
Le World Trance Festival est organisé par 
Pléiade Production et l’association World 
Trance.

P iment d’Espelette, jambon de 
Bayonne, vins d’Irouléguy, fromage 
de brebis, foie gras, … Voici de 

quoi vous faire saliver en attendant le 
22e salon de la gastronomie et des pro-
duits du terroir organisé par la CCI 
Alès-Cévennes du 21 au 24 novembre. 
Comme tout invité d’honneur, le Pays 
basque aura droit à un espace central 
où huit exposants feront la promotion 
culinaire et touristique de leur région. Un 
restaurant basque permettra également 
de se délecter midi et soir de piperades, 
d’axoa de veau, d’un toro, de piquillos 
farcis ou encore de l’excellent boudin 
noir au piment d’Espelette.
Le MIAM sera parrainé cette année par 
l’Uzétien Oscar Garcia qui, à 25 ans, est 
l’un des cinq plus jeunes chefs étoilés de 
l’histoire du Guide Michelin. Il proposera 

une démonstration en cuisine le vendredi 
21, de 16h30 à 19h30.
Le public retrouvera également tout ce qui 
fait la renommée de cette manifestation 
qui affi chait 18 500 visiteurs l’an dernier : 
115 stands (dont 20 % de nouveaux) 
pour faire le plein de champagne, nougat, 
foie gras, vins et autres spécialités avant 
les fêtes de fi n d’année, l’espace gour-
mand alésien, des démonstrations de 
cuisine, des espaces restauration et des 
animations. Cette année, le show sera 
assuré tous les jours par Victor Delpierre, 
champion du monde de cocktails, et par 
William Hermer, champion de France de 
sculpture sur fruits et légumes !
Au rang des nouveautés, la CCI d’Alès 
annonce un “Espace des Régions” de 
400 m2 à l’entrée du parc des expos, 
où l’Italie, le Cantal, la Camargue, les 

Cévennes et la Haute-Loire seront repré-
sentés. Ainsi que l’opération “Cinémiam”, 
en partenariat avec Itinérances Festival 
Cinéma d’Alès, qui proposera la projec-
tion gratuite de fi lms et d’un dessin animé 
culinaire.

S ur le thème de “La ruée vers l’or”, les 
étudiants de l’École des Mines d’Alès 
organisent leur 87e gala samedi 6 dé-

cembre. Après un dîner qui leur sera réser-
vé, les élèves ouvriront les portes à tout le 
monde pour une fête d’anthologie qui de-
vrait rassembler près de 2 000 personnes.
Question tenue, inutile de dire qu’il fau-
dra être raccord avec le thème de la soi-
rée… “La ruée vers l’or” évoque autant le 
XIXe siècle et ses chercheurs d’or, ses 
mines ou ses saloons, que notre époque 
marquée par la recherche du profi t, dont 
Wall Street ou Las Vegas sont les em-
blèmes.
Au cours de la soirée, l’orchestre Mis-
sion 2 vous plongera au cœur d’une 
ambiance jazz, rock, pop et latino. Le DJ 
internationalement reconnu, Dimmi, pren-
dra ensuite la relève avec un show excep-
tionnel.

PRATIQUE
Ouverture des portes à 17h45. Festival de 18h à 6h du matin.
Prévente de 25 à 35 € (+ frais de location). Réseaux Moxity, Electroticket, Fnac 
spectacles et Digitick. Parking gratuit. www.facebook.com/worldtrancefestival

PRATIQUE
• Vendredi 21 et samedi 22, 10h-22h
• Dimanche 23, 10h-20h
• Lundi 24, 10h-18h.
Tarif : 4 €. Gratuit moins de 12 ans et 
gratuit après 19h. 
Parking gratuit.
Programme complet : 
www.miam-ales.com 
(invitation gratuite pour le vendredi et 
le lundi à télécharger)

PRATIQUE
Ouverture des portes de 23h30 à 1h. 
Entrée 20 €.
www.gala.mines-ales.fr
Facebook.com/galaema

INCONTOURNABLE

NOUVEAU
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Le lauréat 
du tri
Kader Khezzar
Ce gardien de “Logis Cévenols” s’est parti-
culièrement impliqué pour sensibiliser au 
tri des déchets les locataires des immeubles 
dont il a la charge. Avec l’aide de Lionnel 
Barathieu, ambassadeur du tri de l’Agglo, il 
est allé à la rencontre des résidents des rues 
Pablo Picasso, Raymond Pellet et de la place 
Saint-Jean pour leur rappeler les consignes 
du tri. Certaines modifi cations ont été réa-
lisées dans les locaux à ordures (remplace-
ment de bacs par des conteneurs operculés 
ou plus grands, pose de signalétique, etc). 
Nous souhaitons ici également remercier 
l’aimable collaboration de “Logis Cévenols” 
pour la réalisation de cette campagne de 
sensibilisation.

Carton 
rouge
Les boîtes en fer

Les pots de peinture, de vernis et de lasure 
sont constitués d’acier. Les pots de petite 
contenance ressemblent même à des boîtes de 
conserve. Pourtant, ils ne doivent pas être dé-
posés au tri sélectif, ni même avec les ordures 
ménagères car les restes de peinture dont ils 
sont encore imprégnés peuvent être très dan-
gereux pour le personnel et pour l’environne-
ment.
Bon à savoir : les déchetteries de Salindres et 
de Thoiras sont équipées pour recevoir ce type 
de déchets afi n qu’ils soient retraités dans des 
fi lières spécifi ques.

6
Le fait de recycler simplement le contenu de 
2 bornes à verre pleines permet d’économi-
ser l’équivalent de toute l’électricité qu’un 
habitant de l’Agglo peut consommer pendant 
6 mois !

En effet, la fabrication d’une bouteille en 
verre directement à partir des ressources na-
turelles consomme bien plus d’énergie élec-
trique que sa fabrication à partir de verre 
recyclé…

LE CHIFFRE 
DU MOIS

Réponse : B
Et oui, il faut 50 litres d’eau pour produire un kilogramme de papier neuf. En revanche, 2,5 litres 
suffi sent pour la fabrication d’un kilogramme de papier recyclé, soit 20 fois moins !

LE QUIZ
DU TRI

À votre avis, quelle est la quantité d’eau nécessaire pour la fabrica-
tion d’un kilogramme de papier ?
A : 10 litres
B : 50 litres
C : 100 litres

du mois
Le carton 
de déménagement
Avec leur épaisseur, les 
“cartons bruns”, utilisés 
lors d’un déménagement 
ou pour emballer le 
gros électroménager, 
encombrent rapide-
ment votre domicile. 
Comment s’en dé-
barrasser ? Ce type 
de carton est recy-
clable, il est même 
très recherché sur 
le marché des ma-
tières recyclées. 
Mais à cause 
de son encom-
brement, il est 
demandé aux ha-
bitants d’Alès Agglo-
mération de ne pas 
les mettre dans les 
sacs ou bacs pré-
vus pour le tri. Par 
contre, l’ensemble 
des déchetteries 
de l’Agglo est 
équipé pour les 
recueillir.

Le déchet

L’agenda
des ambassadeurs
•  Le vendredi 14 novembre, les ambassa-

deurs du tri vous donnent rendez-vous 
à partir de 19h à Saint-Christol-lez-Alès, 
lors de soirée soupe du CLCV.

•  Les 28 et 29 novembre, ils seront égale-
ment présents tout au long de la Semaine 
de réduction des déchets, de 9 à 18h, dans 
les rayons de l’enseigne Monoprix, à Alès.

LE CLE CHIFFRREEEE 
DU MOIS

UIZLE QUIZL
TRIDU TRD

10

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Ag-
glomération 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
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PATRIMOINE

Depuis 2003, Vézénobres a établi une 
Aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine sur la commune. Une 

initiative soutenue par l’État et les Monu-
ments de France. « Cette contrainte est 
voulue par la municipalité, explique Sébas-
tien Ombras, le maire. À Vézénobres, vil-

lage de caractère, les différentes équipes 
municipales ont toujours eu conscience 
du fort potentiel de notre patrimoine. C’est 
un atout touristique, qui crée une véritable 
cohérence de travail entre les élus ». 

Le bâti ancien, ouvrages d’avenir
C’est dans la logique de cette dynamique 
à la fois touristique et économique que la 
Mairie a lancé la restauration de la calade 
dite “pas-d’âne”, laissée à l’abandon de-
puis de nombreuses années. Cette petite 
artère du village est vitale car « elle per-
met aux écoliers de rejoindre les écoles 
en bas de Vézénobres en toute sécurité, 
puisqu’elle longe le verger conservatoire 
du fi guier, de la Mairie jusqu’aux écoles, 
sans passer par la route » soutient Sébas-
tien Ombras.
Une calade est une rue en pente empier-
rée, ici en Cévennes avec du calcaire, en 
Provence avec les galets du Rhône. La 
calade est constituée de pierres posées 
sur champ, retaillées et fortement serrées 
les unes aux autres. La technique utilisée 
est celle de la pierre sèche. Le “pas-d’âne” 
correspond à un pas d’environ soixante 
centimètres afi n qu’une mule puisse poser 
ses quatre pattes sur chaque marche…

Le développement durablement 
humain
Le projet, porté par le Conseil général, la 
commune et Alès Agglomération, a été 
réalisé par l’association “FAIRE”, en par-
tenariat avec des entreprises spécialisées 
dans la pierre sèche. « Ce qui est impor-
tant, c’est ce que nous apportons au ter-
ritoire, explique Michel Malplat, président 
de l’association d’insertion par le travail. 
Notre action s’appuie sur le développe-
ment de l’offre touristique dans le dépar-
tement. Cela passe par des chantiers de 
restauration du patrimoine et des travaux 
annexes de type débroussaillage, créa-
tion de bancs, marches, etc ». 
Très satisfait du résultat, Sébastien Om-
bras affi rme qu’il faut aller plus loin : « Les 
intérêts fi nancier et patrimonial de ces 
chantiers d’insertion doivent nous amener 
à développer une véritable cohésion entre 
les différentes communes des alentours. 
Restaurer le patrimoine, ce n’est pas seu-
lement le préserver, c’est aussi construire 
l’avenir, notamment touristique. »
Déjà un nouveau chantier est en marche, 
chemin des micocouliers, où murs, enro-
chements et débroussaillages améliore-
ront l’environnement proche de l’église.

À Vézénobres, la calade restaurée 
rapproche le haut et le bas du village
Inauguré le 24 septembre, ce chantier de préservation du patrimoine bâti s’est construit 
pierre par pierre, selon la tradition ancestrale.

À Générargues, un clocher octogonal, 
entre renaissance et éternité
En levant les yeux vers le ciel, le commun des mortels découvre sur le toit du temple 
une petite originalité, pleine de mystère.

T el le phœnix, le temple actuel de Gé-
nérargues a été construit en 1835 sur 
les cendres du précédent, détruit à la 

révocation de l’Edit de Nantes. Dessiné par 
l’architecte Michel Bonifas-Cabane du ha-
meau de Coudoulous (Lozère), cet édifi ce 
se caractérise par un clocher octogonal.

Qui cherche l’infi ni…
L’octogone a une symbolique très forte, 
il est associé à l’infi ni. Chez les Chré-
tiens, le chiffre 8 représente la vie éter-
nelle, la Résurrection. Aux sept jours de 
la semaine, le temps présent, s’ajoute un 
huitième moment : celui du repos éternel. 
C’est peut-être la raison pour laquelle cer-
taines chapelles dans les cimetières sont 
octogonales. La mort, considérée comme 
l’entrée dans la vie éternelle, n’est pas for-
cément une fi n, mais plutôt une nouvelle 
vie, une renaissance.
Au sein de l’église réformée, la forme 
circulaire des édifi ces, comme le temple 
octogonal de Mialet ou celui en arc de 
cercle d’Anduze, symbolise l’absence de 
hiérarchie, une nouvelle façon de conce-
voir son rapport à Dieu.
Elisabeth Labrousse, historienne, défend 
l’idée que les constructions protestantes 
tentent de se rapprocher du Panthéon 
romain et de sa rotonde, mais rappelle tout 
de même que « le plus souvent, les temples 
étaient des constructions extrêmement 
simples, qui ressemblaient un peu à des 
granges, aux murs blanchis à la chaux et 
dont les fenêtres, dans le Midi, avaient du 
papier huilé en guise de vitres ». 

Le point de convergence
À Générargues, le temple est, du point de 
vue architectural, comme la plupart des 
temples, très simple. Une nef rectangu-
laire avec une voute, dont la construction 
a demandé une importante participation 
de la part des habitants de l’époque. Si 
la simplicité architecturale peut permettre 
une réduction drastique des coûts de 
construction, l’architecte lozérien a pu 
conserver, par le biais du clocher octogo-
nal, la présence de ce symbole d’éternité 
dans le culte protestant.
Le temple, propriété de la municipalité, 
accueille une exposition permanente sur 
la guerre des Camisards en Cévennes, 
point de convergence entre croyants et 
profanes : seize panneaux pour rappeler 
que l’histoire est un cercle et que l’intolé-
rance n’a pas d’âge, pas d’époque.

 La construction d’une calade 
exige la maîtrise de diverses 

disciplines, dont celle 
de la taille de pierre.

Sources : Marc Hauser, habitant de Générargues 
et passionné d’histoire. 
Le temple de Mialet, par Micheline Chlepko : 
www.mialet.net/site/temple.htm 
Les temples de Générargues (Gard), par Marie-Lucy Dumas, 
historienne et chercheuse. 
Revue Le Lien des chercheurs cévenols n°158, 2009. 

 Les ouvertures du clocher ont été en partie fermées. Le toit, à la demande des habi-
tants de l’époque, a été rehaussé : sur le plan d’origine il est davantage écrasé.
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Xavier Bascour, l’expérience 
BD au-delà des cases 
Retrouvez cet ovni de l’édition française installé à Anduze, 
en dédicace au festival BD de Massillargues-Atuech les 8 et 9 novembre.

Le Cabri d’Or 2014 pour Roger Béteille
Cet écrivain confi rmé est récompensé par l’Académie cévenole pour son roman 
Le chien de nuit, relatant le retour du front d’un Poilu de 14-18.

   Entre BD traditionnelle et numérique, Xavier Bascour dessine des objets 
commercialisés, comme ce casque de moto portée par l’héroïne.

 
En l’absence de l’auteur 

lors de la remise du prix, 
Marion Mazauric, présidente 

du jury du Cabri d’Or, montre 
le livre primé, entourée par 

Max Roustan, président 
d’Alès Aggglomération, 

Jean-Pierre Rolley, président 
de l’Académie cévenole, 

et Fabrice Verdier, 
député du Gard.

«T out faire, c’est le prix de l’indé-
pendance et de la liberté de 
création » affi rme Xavier Bascour, 

auteur-illustrateur, professeur des écoles, 
écrivain et directeur artistique chez son 
éditeur. Multi-casquettes, il maîtrise le 
grand écart artistique et technique : 
« Mon univers se situe entre Steampunk1 
et Heroic Fantasy. J’écris autant des 
romans fantastiques pour adultes que 
des livres illustrés pour enfants. » Avec 
12000 exemplaires vendus de Genesis, 
le premier tome de la série “Le Destin de 

Thémys”, sorti en novembre 2013, et une 
dizaine de titres pour maternelles, adoles-
cents ou adultes, l’auteur s’adresse à tous 
les publics.

Des héros de BD en chair et en os
Ingénieur de formation, Xavier Bascour 
a travaillé dans les années 1990 sur les 
prémices de programmes de logiciels 3D. 
« Pour moi, la 3D est un outil, pas une fi n 
en soi. Je réalise d’abord mes planches 
de manière traditionnelle, bleu et encrage 

Ils étaient 14 en lice. « 14 livres de 
grande qualité » selon la présidente 
du jury, Marion Mazauric, directrice 

des éditions Au diable Vauvert. Avec une 
thématique récurrente, celle de la Guerre 
14-18, dont on commémore cette année 

au feutre, puis je colorise sur ordinateur. » 
Si l’innovation est au cœur de ses projets, 
ce n’est pas seulement au niveau gra-
phique. En plus de l’image, vous avez le 
son. Avez-vous déjà rencontré vos héros 
de bande dessinée dans le monde réel ? 
Non, évidemment. Les héros de Xavier 
Bascour, eux, existent véritablement, avec 
leurs accessoires et leur costume : « Vous 
reconnaîtrez l’héroïne. Nous avons pas-
sé l’été à photographier Mathilde, notre 
modèle, dans les situations développées 
à travers la BD. Ensuite je retravaille l’en-
semble en dessin et sur ordinateur ».

L’univers parallèle de la BD
En dédicace sur les salons, Xavier Bascour 
anime son stand par le biais du “cosplay”, 
jeu où les modèles portent les costumes 
créés dans la BD. L’occasion pour son lec-
torat de rencontrer les “vrais” personnages 
et de vivre une autre expérience… de la fi le 
d’attente. Par ce travail complexe, Xavier 
Bascour dépasse les limites du simple “au-
teur de BD” : il est davantage un directeur 
d’acteurs, un réalisateur travaillant avec 
toute une équipe.
Suite logique, l’auteur anduzien se lance 
dans une ligne de bijoux issue de l’univers 
de la série “Thémys” et se prépare à vivre 
une belle aventure avec le studio d’anima-
tion La Fabrique, à Saint-Laurent-le-Minier.

1 – Mouvement artistique basé sur une époque pré-indus-
trielle intégrant des éléments de technologie avancée.

  www.lefauconrouge.fr

le centenaire. Sans surprise, c’est donc 
Le chien de nuit, de Roger Béteille, un 
roman traitant du retour au pays d’un 
brancardier, qui a été primé le 24 octobre. 
« La délibération a été courte et unanime, 
soulignait Marion Mazauric. Ce livre sera 

un très bon Cabri d’Or, 
écrit par un écrivain 
confi rmé ». 
Originaire du Rouergue, 
né en 1938, Roger Bé-
teille a écrit de nombreux 
romans de terroir, situés 
en général dans le Massif 
Central, pour lesquels il a 
déjà obtenu de nombreux 
prix (prix Pierre Benoit 
2009, prix Pierre-Jakez 
Hélias 2011, prix Arverne 
2012, etc). Le chien de 
nuit relate l’histoire d’un 
Poilu qui revient dans 
son domaine du causse 

Noir après quatre ans de tranchées. 
Il doit retrouver une place sur son do-
maine, dans un univers de taiseux et un 
pays rauque. « Roger Béteille évoque 
très bien comment un pays façonne les 
hommes et comment les hommes fa-
çonnent une terre. »

5000 € de prix fi nancés 
par l’Agglo
Roger Béteille participait pour la première 
fois au prix littéraire cévenol, dont c’était 
la 28e édition. Il remporte donc le prix de 
5000 € fi nancé par Alès Agglomération, 
ce qui fait du Cabri d’Or « un des prix lit-
téraires les mieux dotés de France » re-
marquait Jean-Pierre Rolley, président de 
l’Académie cévenole. 

  Le chien de nuit, de Roger Béteille
Editions du Rouergue
Prix 20 €, en vente dans toutes les librairies

12E FESTIVAL BD 
DE MASSILLAR-
GUES-ATUECH

Outre les deux nouveautés (es-
pace “jeunes éditeurs” et espace 
“bourse d’échange”), retrou-
vez le coin lecture-bibliobus, la 
vente de bandes dessinées avec 
la librairie “La porte des mots”, 
une exposition de planches et 
de bleus, des ateliers BD dirigés 
par Thibault Le Gonidec et Olivier 
Plaza, de l’école de dessin Emile 
Cohl.
Pour la sixième année, le prix des 
Lecteurs récompense les auteurs 
invités par un Grand prix et un 
Prix des lecteurs.
Séances de dédicaces tout le 
week-end. Lire page 25.

 www.bd-massillargues.net
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Les orgues en concerts du 7 au 16 novembre
Les concerts proposés à Alès pour la Semaine des Orgues couvrent un large répertoire, 
allant du classique au jazz.

C et événement, organisé chaque an-
née par l’Offi ce de tourisme d’Alès, 
en partenariat avec la Ville, vise à 

mettre en valeur un patrimoine instru-
mental mal connu et à explorer toutes les 
nuances musicales de l’orgue. 
Voici un avant-goût du programme :
• Vendredi 7 novembre : lancement 
de la “Semaine des Orgues”, suivi d’une 
conférence d’Alain Sals sur “Les Facteurs 
d’orgues”.
Salle des États, Hôtel de Ville, 18h. 
Entrée libre.
• Samedi 8 novembre : ensemble or-
chestral “Adosnimes” dirigé par l’abbé 
William-Marie Merchat, responsable dio-
césain de musique liturgique.
Église Saint-Joseph, 20h30. Tarif 10 €.
• Mardi 11 novembre : récital d’orgue avec 
Sergio Vartolo. Depuis 1970, il a parcouru 
l’Europe comme claveciniste, organiste, di-
recteur d’ensemble vocaux, instrumentaux et 
metteur en scène d’opéras baroques.
Temple, 16h. Tarif 10 €.
• Mercredi 12 novembre : jazz & orgue 
Hammond “Blues Organ Revival Quin-
tet”. Un concert original à la fois actuel, 

intergénérationnel et chargé d’évocation 
“vintage”.
Espace Cazot, rue Jules Cazot, 20h30. 
Tarif 10 €.
• Dimanche 16 novembre : concert 
d’orgue avec Yves André, Thierry Martin 
et les chorales “Saint-Jean-Baptiste” et 

“Magnifi cat” de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(chef de chœur : Marie-Claude Stoeri).
Cathédrale Saint-Jean, 16h30. 
Tarif 10 €.

M isant sur la qualité de jeu et du texte, 
l’ATP est le fer de lance d’un théâtre 
professionnel accessible au plus 

grand nombre. Loin des grandes scènes 
nationales, les AtyPiques sont l’occasion de 
découvrir les talents de demain dans des 
lieux insolites. Suivez le guide :
• Contractions de Mike Bartlett
Un duel entre une DRH et une employée 
nouvellement embauchée. Saisissant, tra-
gique et absurde, avec une forte dose d’hu-
mour noir.
Samedi 15 novembre, 20h30, Maison de 
l’Eau, Allègre-les-Fumades

• L’homme qui tua Don Quichotte 
d’après Cervantès
La face cachée du chevalier à la triste 
fi gure. Adaptation du tome II du roman de 
Cervantès, peu connu, qui nous incite à une 
réfl exion sur le monde qui nous entoure. 
Jeudi 20 novembre, 20h30, centre socio-
culturel, Saint-Christol-lez-Alès
• Louise Michel, éclats de voix 
par Machine Théâtre
Une guitare et deux voix pour rendre pré-
sente cette femme au destin hors du com-
mun. Un choix de ses poèmes, de ses 
chansons, de ses écrits pour faire vibrer le 

bouillonnement de ses engagements qui 
interrogent aussi le nôtre.
Mercredi 26 novembre, 20h30, centre so-
cio-culturel, Rousson 
• Tragédies et sucres lents de Jean Ca-
gnard par Kit et Compagnie.
L’histoire tumultueuse et extravagante de 
Nini Tarabuscio, une grande chanteuse 
libertaire de l’Italie des années de plomb, 
forcée à l’exil en France. 
Vendredi 28 novembre, 20h30, salle Louis 
Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Cahin Caha de Serge Valetti
Cahin et Caha, duettistes inséparables, 
cherchent fébrilement le début d’une his-
toire invraisemblable dont ils ne connaissent 
que la fi n. Cartésiens s’abstenir.
Vendredi 5 décembre, 20h30, bar Le Prolé, 
Alès
• Evaporés de Sébastien Joanniez
Une galerie de personnages et leurs his-
toires miniatures de fuite, d’enlèvement, de 
mort, de délire, de rêverie… 
Mardi 9 décembre, 20h15, cour de l’An-
cien Evêché, Uzès

Tentez l’expérience “ATyPiques”
Du 15 novembre au 9 décembre, pour la 17e édition des ATyPiques, découvrez le théâtre 
de proximité et vivez des rencontres privilégiées avec les artistes.

TARIFS
7 €, 10 € (Maison de l’Eau) 
et 8 € (Uzès)
Réservation conseillée aux 04 66 56 74 96 
et 04 66 24 96 02 Maison de l’Eau

Musées d’Alès
CONTRASTES

Autour du thème du contraste, 
treize graveurs contemporains 
présentent leur travail au musée 
Pierre André Benoit et au musée 
du Colombier, du 27 novembre 
2014 au 1er février 2015.
Cette exposition gratuite aborde 
toutes les techniques de la gra-
vure : la chalcographie (gravure 
sur cuivre), l’eau-forte, la litho-
graphie ou encore la linogravure.
• Les artistes : Gilbert Absil, 
Sonia Aubry-Bernard, Jean-
Claude Bernard, Yves Coladon, 
Patrick Devreux, Evelyn Gerbaud, 
Matild Gros, Pierre Jonquières, 
Tom Joseph, Evelyne Mary, Didier 
Mazellier, Clothilde Staes, Daniel 
Van Cutsem.
• Vernissage : mercredi 26 no-
vembre, à partir de 17h au musée 
du Colombier, à partir de 18h au 
musée PAB.

  Musées ouverts tous les jours, 
de 14h à 18h
tél. 04 66 86 98 69

 Billetterie et renseignements
Offi ce de tourisme d’Alès

Ouverture du lundi au samedi, 
9h-12h et 13h30-17h30

tél. 04 66 52 32 15 
www.ot-ales.fr

   Patrick Devreux , 
L’escalier de Belleville . 
Lithographie , 65 x 50 cm

Tragédies et sucres lents 
de Jean Cagnard 
par Kit et Compagnie

©
 D

R
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La patinoire d’Alès propose 
une nouvelle formule
Horaires d’ouverture, tarifi cation, qualité de glace : 
la nouvelle équipe en place veut rendre la patinoire plus attractive.

Full Contact Cévenol, le plus gros club 
du Languedoc-Roussillon
Avec 112 licenciés, l’association alésienne fait fi gure de poids lourd dans les sports 
de contact et propose une discipline encore inédite en Cévennes.

C’ est désormais la société Green Concept Sport 
qui exploite l’unique patinoire du Gard, située au 
quartier de la Prairie, à Alès. La nouvelle équipe, 

avec Christophe Fondadouze à sa tête, affi che son 
ambition : « Il faut que le public de l’Agglo s’approprie 
cette patinoire. Nos actions visent à renforcer l’esprit 
convivial, ludique et familial du lieu. » Le nouveau gé-
rant de l’infrastructure, qui travaille en synergie avec le 
service des Sports de la Ville d’Alès pour développer 
la pratique du patinage, a immédiatement procédé à 
des réglages pour améliorer la qualité de la glace et 
la sensation de glisse. « Nous avons effectué un très 
bon démarrage depuis l’ouverture en septembre » se 
réjouit-il. D’ici la fermeture estivale, le 31 mai, un pro-
gramme complet d’animations est prévu tous les mois.

Quand ils ont repris le club en 1997, 
Élian Nouvel et Bernard Laroudie en-
traînaient vingt boxeurs. Dix-sept ans 

plus tard, ils sont 112 adhérents, boxeurs 
de compétition ou sportifs en quête de re-
mise en forme. Cette année, la Fédération 
française des Sports de contacts a désigné 
le club alésien comme le plus important du 
Languedoc-Roussillon en terme de licen-
ciés. Une belle récompense pour les entraî-
neurs qui ont développé l’aspect loisirs de 
la boxe : « Ceux qui veulent cogner fort en 
combat sont une minorité sur l’Agglo, ana-
lyse Bernard Laroudie. La discipline méri-
tait de s’ouvrir au plus grand nombre ».

Une pratique “loisir” plébiscitée
C’est ainsi qu’en marge des séances “com-
pétition”, qui font raisonner les sacs de 
frappe dans le dojo situé sous les tribunes 
du stade Pibarot, le Full Contact Cévenol 
draine un groupe de 90 pratiquants “loi-
sir”. « Le kick boxing ou le full contact per-
mettent de travailler le cardio, le renforce-
ment musculaire ou la tonicité, sans pour 
autant prendre de coups. » Parmi les pra-
tiquants, une bonne trentaine de femmes 
s’est convertie à cette pratique, plus com-
plète qu’un tour de stade en footing et plus 
fun que le maniement des altères.

Une section “baby full” a également été 
créée pour les 6-8 ans.

Une nouvelle discipline
Si le Full Contact Cévenol a autant la 
cote, c’est aussi parce qu’il ne cesse 
d’évoluer, encore cette saison en pro-
posant désormais le Pancrace/MMA : 
« Aucun club des environs ne proposait 
cette discipline qui devient la référence 
au niveau mondial, supplantant la boxe 
anglaise ! » affi rme Élian Nouvel qui pense 
attirer ainsi rapidement une quarantaine 

de boxeurs supplémentaires. Des purs et 
durs cette fois-ci avec ce sport reconnu 
par la Fédération qui mêle coups de pied 
et de poing et combat au sol. Bardés de 
leur brevet d’État et de leurs diplômes 
fédéraux, Élian Nouvel et Bernard Larou-
die assurent l’enseignement des tech-
niques pieds-poings. Ils sont épaulés par 
le champion de France vétéran de Jujitsu 
pour les techniques de combat au sol.

  À partir de 6 ans. Deux séances d’essai gratuites.
tél. 06 09 97 60 71 - www.fcc-boxing.com

UN CLUB POUR 
APPRENDRE
Alès Sport de Glace accueille 
les enfants pour des cours de 
patinage artistique et des stages 
pendant les vacances scolaires. 
Le club encadre également les 
scolaires. 

 patinoireales@laposte.net

Tennis
SALINDRES JOUE 
LA N1A

À partir du mois de novembre, 
l’AS Salindres dispute sa 4e sai-
son au sein du championnat de 
France de National 1A, le top du 
tennis français. Dans la poule B, 
le club de l’Agglo aura fort à faire 
en rencontrant Grenoble, Bor-
deaux ou Toulouse. Les Salindrois 
recevront par trois fois à domi-
cile, sur les courts couverts de la 
Prairie, à Alès, et auront besoin 
de votre soutien !
•  15 novembre, 10h : 

Salindres / Stade Toulousain
•  22 novembre, 10h : 

Salindres / TC Marignane
•  6 décembre, 10h : 

Salindres / TS Maisons Laffi tte

 http://salindrestennis.free.fr

Le lancement offi ciel 
de la saison a eu lieu 

le 12 octobre.

  Pour une majorité de licenciés, le full contact et le kick boxing se pratiquent 
sous une forme “loisir”.

OUVERTURE PLUS LARGE
•  En période scolaire : mercredi, 14h-17h. Jeudi, 

20h30-22h30. Samedi, 14h30-18h, happy hour 18h30-
20h et 20h30-22h30. Dimanche, 10h-13h et 14h30-
18h.

•  Pendant les vacances scolaires : du lundi au di-
manche, 14h30-18h. Samedi, happy hour 18h30-20h. 
Nocturnes mardi, jeudi, vendredi et samedi, 20h30-
22h30. Dimanche, 10h-13h.

NOUVEAUX TARIFS AVANTAGEUX
•  Entrée : 4,50 € (3 € pour les licenciés, 

4 € pour les moins de 12 ans).
•  Entrée groupes (à partir de 10 personnes) : 

6 €/personne + 1 adulte gratuit.
•  Location : patins 2,50 €, matériel ludiques 2€.
•  Happy hour : 3 € 

(entrée + locations de patins).
•  Carte d’abonnement : 10 entrées pour le prix de 8.

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE
•  15 novembre, 20h30-22h30 : soirée facteur. Tarifs habituels.
•  29 novembre, 20h30-23h : soirée mousse pour petits et grands. 

Tarif : 5 € (location des patins offerte).
•  15 décembre, 14h-17h : après-midi spectacle “fête foraine”. 

Tarifs habituels.
•  Du 20 au 24 décembre, 14h30-18h : le Père-Noël passe 

à la patinoire. 
•  30 décembre, 20h30-22h30 : soirée fl uo-cotillons.

NOUVEAU
NOUVEAU

 Chemin des Sports,
quartier de la Prairie, 30100 Alès

tél. 04 66 52 89 24
http://skating-center.skyrock.com

©
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  Les lycéens et collégiens alésiens, 
fortement mobilisés l’an dernier, 

ont annoncé leur intention 
de renouveler leur participation.

  En 2013, plus de 150 seniors avaient 
participé à la première édition. 

SOLIDARITÉ

“Les seniors au volant” :
participez le 20 novembre

Tester ses capacités c’est déjà faire 
preuve de bonne conduite ! Une 
centaine de seniors de toute l’Agglo 

est attendue jeudi 20 novembre au Pôle 
Mécanique d’Alès pour partager un mo-
ment ludique avec des professionnels de 
la sécurité routière, des spécialistes de la 
basse vision et de la prévention des chutes 
pour les piétons par exemple. Cette jour-

née vise à sensibiliser les seniors à la 
nécessité d’adapter leur conduite au vieil-
lissement, afi n de conduire le plus long-
temps possible en toute sécurité.
Organisée pour la deuxième année consé-
cutive par la fondation i2ml, le groupe de 
protection sociale Malakoff Médéric et le 
CCAS de la Ville d’Alès, cette opération 
tout à fait unique en son genre suscite 
déjà la curiosité d’autres collectivités et 
des médias qui feront le déplacement.

Au programme des stagiaires : réac-
tualisation des connaissances du code 
de la route, prévention santé, sensibilisa-
tion aux bonnes pratiques à adopter et à la 
juste perception des risques. De plus, des 
audits de conduite sur route ouverte, en-
cadrés par des moniteurs d’auto-écoles, 
se dérouleront toute la journée.

 Le 20 novembre, de 9h à 17h30, Pôle Mécanique d’Alès
Ouvert à tous les retraités d’Alès Agglomération
Gratuit, inscription au 04 66 54 23 21 
ou 04 66 54 23 23

Comme en athlétisme sur un relais 
4x100 mètres, le Téléthon est une 
affaire d’équipe où il faut savoir pas-

ser le témoin. Depuis douze ans, l’asso-
ciation Alespoir était le maître d’œuvre de 
cette grande manifestation caritative sur 
Alès. Cette année, c’est CVN’Actions, 
association nouvellement créée, qui enfi le 
le costume de coordinateur. « L’organisa-
tion s’est toujours faite dans un esprit de 
simplicité et d’humilité ; c’est ainsi que 

le Téléthon à Alès s’est imposé naturelle-
ment » se remémore Jackie Signès, prési-
dente d’Alespoir. 
La nouvelle formule s’inscrira donc dans 
la continuité, comme le confi rme Rui 
Marques, président de CVN’Actions : « Ce 
n’est pas une rupture, mais une transmis-
sion. Il ne faut pas changer une organisa-
tion qui fonctionne, même si nous met-
trons, nous aussi, notre touche. » 
La place de la Mairie restera le centre né-
vralgique du week-end, où se mobilisera 
une centaine d’associations. Les parrains 
seront les clubs Handiport Alès et Alès 
Sport Adapté.
La municipalité alésienne continue d’as-
surer l’appui logistique du Téléthon. L’ad-
jointe au maire, Michèle Veyret, ayant été 
appelée sur une autre délégation, c’est 
désormais la conseillère municipale Hé-
lène Cayrier qui est en charge de la mani-
festation.

Un avant-goût du programme
Si le programme n’était pas encore bou-
clé mi-octobre, les organisateurs en 
connaissent déjà les grandes lignes.
• Vendredi 5 décembre : retraite au 
fl ambeaux à 18h place de la Mairie, puis 
top départ donné à 20h à l’Espace Alès-
Cazot avec le chœur d’Anthony et l’asso-
ciation Soledad.

• Samedi 6 décembre : concours de 
boules à Bruèges dès le matin, projection 
d’un fi lm au Capitole par l’association “Pa-
roles et Mémoire d’Alésiens” l’après-midi, 
puis spectacle de Studio M et La Bande à 
CAT, le soir, à l’Espace Alès-Cazot.
• Dimanche 7 décembre : nouveauté, 
un marché artisanal sera organisé par 
CVN’Actions toute la journée sur le par-
king supérieur du Gardon. Les clubs se-
niors de la ville organiseront leur tradition-
nel loto en début d’après-midi.
• Tout au long du week-end sur la place 
de la Mairie, l’Offi ce Municipal des Sports 
se mobilisera sur un mur d’escalade, et 
cinq chalets vendront leurs produits au 
profi t du Téléthon. Le Vélo Club Alésien 
proposera une randonnée, l’association 
Steel Wolf effectuera des démonstrations 
de foot américain. La compagnie Satel-
lites proposera de la zumba, l’association 
Texas Country 30 de la danse country et 
le groupe Evasone un mélange de soul, 
funk et pop.

Un passage de relais 
pour le Téléthon d’Alès
L’association CVN’Actions succède à Alespoir pour l’organisation 
du Téléthon qui se déroulera cette année du 5 au 7 décembre.

Dans l’Agglo
Retrouvez aussi les programmes d’animations dans 
les communes participantes de l’Agglo ce mois-ci, 
pages 24 à 34, ou dans le numéro de décembre 
d’Alès Agglo.Restos du Cœur

INSCRIPTIONS 
EN NOVEMBRE
Les cinq antennes des Restos du 
Cœur ouvertes sur Alès Agglomé-
ration (Alès, Anduze, Salindres, 
Saint-Jean-du-Gard et Saint-
Christol-lez-Alès) commenceront 
les distributions alimentaires fi n 
novembre. Pour en être bénéfi -
ciaire, il faut s’inscrire dès début 
novembre dans les centres.
Retrouvez les jours et horaires 
d’ouverture sur : 
www.lesrestosducoeur30.org

MARKETHON : 
83 OFFRES D’EMPLOI 
DÉCROCHÉES

Le 16 octobre, 183 demandeurs d’em-
ploi volontaires ont pris part au Mar-
kethon. Cette opération de recherche 
d’emploi collective et originale, orga-
nisée par le Comité de développement 
économique régional (Comider), avec 
l’appui du CCAS d’Alès et de la Mai-
son de l’Emploi, a permis de sonder 
1356 entreprises installées sur Alès 
Agglomération et même jusqu’à Saint-
Ambroix.
Les Markethoniens ont décroché 
83 propositions d’emplois dans 65 en-
treprises, pour les mettre en commun à 
la fi n de la journée. Elles sont consul-
tables par tous les Markethoniens sur 
www.comider.org grâce à leurs iden-
tifi ants. À partir du 10 novembre, les 
offres non pourvues seront transmises 
à Pôle Emploi et seront proposées à 
tous.
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HARD ENDURO SUR L’AGGLO
L’Alès Trêm est une nouvelle 
manifestation sportive qui se 
déroulera les 23 et 24 jan-
vier 2015, organisée par le 
moto-club Welcome TT et 
MC Évènements. 
Cette épreuve d’enduro ex-
trême, qui promet d’être très 
spectaculaire, a pour ambi-
tion de regrouper 400 mo-
tards tout terrain en centre-
ville d’Alès pour un prologue 
artifi ciel, puis au cœur des 
Cévennes pour une spéciale 
de 200 km ponctuée de diffi -
cultés impressionnantes.

  Les inscriptions sont ouvertes. 
Engagement : 120 €.
www.alestrem.com

 

INFOS EN BREF

MISS ALÈS 2015 : 
PRÉSÉLECTIONS OUVERTES

Les lycéens de toute l’Agglo ont 
rendez-vous le 22 novembre, 
non pas pour choisir leur cursus 
d’orientation, mais pour décou-
vrir la réalité des métiers : « Opé-
ration Carrière, ce sont des 
rencontres à bâtons rompus 
entre des jeunes et des profes-
sionnels en activité qui essaient 
de donner la vision la plus juste 
de ce qui fait leur quotidien » 
explique Philippe Lamouroux, 
membre du Rotary Club d’Alès, 
qui organise cette manifestation 
pour la 18e année. Le salaire, les 
évolutions possibles, mais aussi 

les contraintes ou la compatibi-
lité avec une vie de famille, … : 
« Il n’y a pas de tabou. C’est en 
ayant toutes les cartes en main 
que les jeunes pourront faire un 
bon choix d’orientation. »
60 métiers répartis en 8 sec-
teurs d’activités seront repré-
sentés. Les métiers de l’envi-
ronnement, de l’écologie ou 
de l’internet font leur entrée 
cette année. Les secteurs pour-
voyeurs d’emploi seront éga-
lement au rendez-vous comme 
ceux de la santé et du social. 
Enfi n des secteurs traditionnels 

ne doivent pas être ignorés : 
l’industrie a toujours la cote sur 
le bassin alésien. 
« Les métiers ont beaucoup 
évolué… Savez-vous vraiment 
ce que c’est qu’être expert 
comptable aujourd’hui ? » 
interroge Philippe Lamouroux. 
400 lycéens ont fait le déplace-
ment l’an dernier.

  Samedi 22 novembre
De 9h à 12h, 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 66 30 12 33
Entrée gratuite

OPÉRATION CARRIÈRES : 
60 MÉTIERS POUR 
TROUVER SA VOIE

LA POLICE NATIONALE
CHOISIT LE PÔLE MÉCANIQUE

600 policiers nationaux du Gard seront formés à la conduite sur les 
circuits du Pôle Mécanique d’Alès et avec des moniteurs du site. 
C’est le sens de la convention partenariale signée le 15 octobre 
entre Alès Agglomération, la Direction départementale de la sécurité 
publique du Gard et Michelin qui assure la fourniture des pneuma-
tiques. 
Cette initiative gardoise, unique en France, vient compléter la forma-
tion théorique des fonctionnaires qui sont particulièrement exposés 
aux dangers de la route. À la différence de la formation à la conduite 
rapide réservée à certains policiers spécialisés, la formation dispen-
sée à Alès permettra de maîtriser la conduite du quotidien.

ALÈS INNOV&PULSE, 
CATALYSEUR DE PROJETS 
AUDACIEUX
Vous souhaitez développer un projet ambi-
tieux ? Les 8 et 9 décembre, l’incubateur de 
l’École des Mines Alès, Alès Agglomération 
et Alès Myriapolis s’associent pour proposer 
un séminaire gratuit à tous les porteurs 
d’idées audacieuses. Durant deux jours, 
avec des spécialistes de l’innovation et de la 
création d’entreprise, les participants teste-
ront le potentiel de leur projet et décortique-
ront tous les facteurs clés qui peuvent en faire 
des grands succès commerciaux ou indus-
triels.

  Inscriptions avant le 1er décembre (nombre de places limité). 
Gratuit.
tél. 04 66 38 70 13 - Pascale.Lheritier@mines-ales.fr

AGGLO ET VILLE D’ALÈS ROULENT ÉLECTRIQUE

Dans leur fl ocage explicite, les quatre premières Renault 
Zoé achetées par Alès Agglomération et la Ville d’Alès 
véhiculent un message écologique : « 0 % CO2, 100 % 
électrique ». Avec un coût de 3000 € à l’achat et de 
169 € par mois pour la location des batteries et un 

plein à 10 €, en plus d’être écologiques, ces voitures 
sont économiques. Elles viennent compléter le parc 
constitué d’un Kangoo ZE et des dix vélos à assistance 
électrique mis à disposition des agents pour les courts 
trajets.

Le concours de beauté Miss Alès-Cévennes ouvre 
la porte sur les sélections régionales, puis, pour-
quoi pas, sur le concours national Miss France… 
Une vraie opportunité pour toutes les jeunes femmes 
âgées de 18 à 25 ans, mesurant au moins 1,70 m et 
que l’aventure tente ! Les présélections au concours 
Miss Alès-Cévennes 2015 sont ouvertes jusqu’au 
31 décembre. Formulaire d’inscription téléchargeable 
sur www.alescevennes.fr ou inscription en ligne.
La soirée de gala se déroulera le 21 février 2015 au 
parc des expositions de Méjannes-les-Alès. 2 000 € et 
de nombreux lots seront partagés entre les lauréates.

  tél. 04 66 56 11 47
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JOURNÉE 
DES DROITS 
DE L’ENFANT

Le 20 novembre, la Ville 
d’Alès sensibilisera les 
jeunes aux violences intrafa-
miliales dans le cadre de la 
Journée internationale des 
droits de l’enfant, en parte-
nariat avec les avocats de 
l’enfant du barreau d’Alès et 
l’Unicef. Un véritable “che-
min du droit” sera proposé 
aux élèves de CM2 d’Alès : 
exposition de l’Unicef, ren-
contre avec des associa-
tions et des professionnels 
du droit ou visite du tribu-
nal de grande instance, … 
Sera aussi signée la “Charte 
pour l’audition des enfants 
en justice”, avec M. Brama, 
président du TGI d’Alès, et 
Maître Goubet, bâtonnière 
de l’ordre des avocats d’Alès.
À 19h30, une conférence-dé-
bat aura lieu au Capitole en 
présence d’intervenants spé-
cialistes des questions rela-
tives aux droits des enfants : 
magistrat, avocats et pédo-
psychiatre (dr Bronsard).

  Stands ouverts au public de 9h à 
18h au Capitole.

1ER TREMPLIN 
DE BATTERIE 
EN 2015

Un premier tremplin de bat-
terie sera organisé en 2015 
à Alès par l’école de batte-
rie Double Drum’s, en par-
tenariat avec la Boîte Noire 
du Musicien, Earbay, Bat-
teur Magazine, le magasin 
Percuson et le Hartur Café.
De nombreux cadeaux et 
une grande surprise at-
tendent le fi naliste de cette 
première édition qui se dé-
roulera au Hartur Café, 109 
rue André Malraux, à Alès.

  tél. 06 19 94 89 79
Inscription : doubledrums@free.fr

MANUEL VALLS 
EN PGO
C’est à l’occasion de sa visite du 
Mondial de l’Auto de Paris, le 4 oc-
tobre, que le Premier ministre s’est 
arrêté sur le stand du constructeur 
automobile de Saint-Christol-lez-
Alès. Appelant à être « fi er » de 
l’industrie automobile française, le 
chef du gouvernement n’a pas hé-
sité à monter à bord du model “Cé-
vennes” de PGO. À son volant, il a 
souligné l’importance de « marquer 
notre intérêt pour ces gammes-là, 
pour cette fi lière » du luxe à la fran-
çaise.

TALENTS DES CITÉS : UN ALÉSIEN PRIMÉ
La 13e édition du concours natio-
nal Talents des Cités a été rempor-
tée par l’Alésien Salim Zein dans 
la catégorie “Émergence”, pour 
son projet de création d’un centre 
culturel numérique. Il fait partie 
des dix lauréats nationaux primés 
parmi les 570 dossiers déposés 
dans toute la France. Salim Zein 
remporte une dotation de 7000 € 
et bénéfi cie d’un accompagne-
ment privilégié.
En photo : Salim Zein, à gauche, 
lors de la remise du prix le 18 oc-
tobre dans l'hémicycle du Sénat.

FOUS 
CHANTANTS : 
RENAUD EN 2015

« C’est quand qu’on va où ? » 
Ce sera le 1er août 2015, à 
21h45, dans les arènes du Tem-
péras pour un hommage des 
Fous Chantants à Renaud. « Un 
immense hommage » précisent 
d’ailleurs les organisateurs, tant 
“le chanteur énervant” compte à 
son actif une œuvre impression-
nante, un univers, une poésie et 
une gouaille bien à lui. Son ré-
pertoire, qui est un vivier formi-
dable pour les chorales, promet 
un concert exceptionnel auquel, 
bien entendu, l’artiste est invité.

JUNIOR-
ENTREPRISES : 
PACTE ALÉSO-
MONTPELLIÉRAIN
Le 4 octobre, une cinquantaine 
de junior-entrepreneurs alésiens 
et montpelliérains s’est réunie à 
l’École des Mines d’Alès où un 
congrès axé sur la formation et 
l’initiation au monde de l’entre-
prise a permis de sceller un par-
tenariat ambitieux : EMAgine, la 
junior-entreprise de l’École des 
Mines d’Alès, et JEMA, celle de 
Montpellier SupAgro, ont for-
malisé leur volonté de partager 
leurs expériences et bonnes 
pratiques afi n de poursuivre leur 
développement.

 www.emagine.asso.fr

C’est en millimètres, la quantité 
d’eau relevée à Salindres par Météo 
France, du 1er septembre au 13 oc-
tobre. Soit 711 litres d’eau par mètre 
carré en 42 jours ! 
C’est quatre fois plus qu’en temps 
normal…
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Alès : un nouveau
quartier émerge

DOSSIER

Multiplexe
en cœur
de ville
C’est un projet qui s’est fait at-
tendre, mais qui a fi ère allure ! Le 
Ciné Planet qui va prendre place 
d’ici l’été 2015 sur la dalle supé-
rieure de la Maréchale, à l’orée du 
jardin du Bosquet et à l’aplomb de 
la place des Martyrs-de-la-Résis-
tance, est un véritable multiplexe : 
8 salles obscures, 1 200 fauteuils et 
un équipement audiovisuel haut de 
gamme. Tout a été pensé pour offrir 
aux cinéphiles cévenols un équipe-
ment de même standing qu’à Nîmes 
ou à Montpellier.
C’est la société COCIC, déjà exploi-
tante des cinémas alésiens Les Ar-
cades et Les Arcades Bis, qui s’est 
portée candidate et qui a été rete-
nue par la Ville d’Alès afi n de réaliser 
l’investissement et l’exploitation de 
cet équipement cinématographique.
Le choix de l’emplacement, en 
centre-ville, est par ailleurs une 
décision politique assumée par le 
maire, Max Roustan, qui souhaite 
recréer un équilibre entre les ro-
cades et le centre-ville, qui plus est 
sur sa partie nord.
Alès est une ville qui bénéfi cie d’une 
véritable aura dans la culture ciné-
matographique avec notamment 
le festival de cinéma Itinérances, 
de renommée nationale. Environ 
350 000 entrées par an sont atten-
dues dans ce multiplexe fl ambant 
neuf.

 Info travaux : c’est le groupe 
GSE, contractant général, qui a été 
choisi par la société COCIC pour 
coordonner la construction du bâti-
ment. L’aménagement intérieur et 
l’installation du matériel cinémato-
graphique seront ensuite confi és à 
une société spécialisée.

 Tous les détails page 20.
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Les deux chantiers menés parallèlement sur la place des Martyrs-de-la-
Résistance et la dalle supérieure de la Maréchale vont faire naître un nouveau 
complexe urbain redynamisant le nord du centre-ville. 

Complexe 
urbain 
audacieux
C’est le plus grand chantier urbain 
que connaît la ville d’Alès depuis 
ces trente dernières années et la 
construction du Centr’Alès… 
La métamorphose de la place des 
Martyrs-de-la-Résistance a réelle-
ment commencé par la démolition, 
en janvier 2014, de la cité admi-
nistrative désaffectée. Depuis, c’est 
un gigantesque trou de 8000 m2 et 
d’une dizaine de mètres de profon-
deur qui donne l’ampleur du chan-
tier. Une vision encore plus impres-
sionnante depuis le ciel !
Ce chantier préfi gure un complexe 
urbain moderne et audacieux avec, 
pour le coup, l’émergence d’un nou-
veau quartier faisant la part belle 
aux logements, à l’activité écono-
mique et touristique, tout en pré-
servant un cadre de vie agréable, à 
l’image de la ville qui est labellisée 
“4 Fleurs”.
Exactement à l’emplacement du 
trou béant, il faut s’imaginer les 
deux niveaux de stationnement du 
parking souterrain, puis, par-des-
sus, la construction d’un hôtel avec 
salles de conférences, d’une rési-
dence pour les seniors, de trois plots 
d’habitations, de 1600 m2 de sur-
faces commerciales et d’une place 
piétonne au centre.

 Info travaux : le programme 
immobilier a été remporté par 
ADIM Provence dans le cadre d’un 
appel à projet. Cette fi liale de Vinci 
Construction assure donc l’entier 
fi nancement de l’opération.

 Tous les détails page 21.



Un ascenseur 
panoramique

Pour les personnes à mobilité ré-
duite, un ascenseur panoramique 
est en construction au début de 
la rue de La Roque (derrière le 
commissariat). Il desservira la 
place des Martyrs, ainsi que tous 
les étages du parking de la Maré-
chale, jusqu’à l’entrée du multi-
plexe.

8 salles
Vous avez votre ticket ? Dirigez-vous 
vers l’une des 8 salles et asseyez-
vous dans l’un des 1200 fauteuils de 
type “club”, dont les larges dimensions 
offrent un confort inégalé. Appréciez 
le matériel de projection 100 % numé-
rique et les équipements de diffusion du 
son de dernière génération.
La salle principale dispose d’un écran 
de près de 20 mètres, équivalent à ceux 
des complexes cinématographiques 
régionaux. Une autre salle est équi-
pée d’un écran de 16 mètres et les six 
autres salles disposent d’écrans de 
10 mètres. Autrement dit, le plus petit 
écran du multiplexe est équivalent à 
l’actuel écran géant du cinéma Les Ar-
cades…
Pour quel fi lm avez-vous opté ? Le Ciné 
Planet projette l’ensemble des fi lms 
grand public français et américains, mais 
joue également la carte des fi lms classés
“art et essai”.
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L’entrée

C’est en empruntant l’esca-
lier monumental de la place 
des Martyrs-de-la-Résistance 
que l’on accède au multiplexe. 
Regardez d’abord la façade 
munie d’un traitement spé-
cial qui lui permet de changer 
de couleur en fonction de la 
luminosité. Puis entrez : vous 
avez en face de vous une bou-
tique commercialisant des 
produits cinématographiques 
(affi ches, DVD, objets, etc.),
ainsi qu’un ciné-café pour les 
collations légères.

Calendrier
des travaux
Bien que les travaux de renforcement 
de la dalle en béton du parking de la 
Maréchale aient débuté en 2013, le 
coup d’envoi à proprement parler de la 
construction du multiplexe a été donné 
le 26 août 2014 avec l’installation des 
baraquements de chantier du groupe 
GSE. Ce contractant général est engagé 
par la société COCIC pour coordonner 
la vingtaine d’entreprises qui construi-
ront le bâtiment.

Voici les prévisions du chef de chan-
tier :

•  Les travaux d’extension de la dalle 
en béton ont débuté avec l’arrivée 
du remblais. 1 000 m2 supplémen-
taires de dalle doivent être créés 
pour accueillir l’ensemble 
du bâtiment. 

• L’assemblage de la charpente
 métallique a bien avancé sur site. 
 L’opération devrait durer jusqu’en
  décembre. 

•  Il restera alors à réaliser le bardage 
et la couverture du bâtiment qui 
devrait être livré clé en main 
en juin 2015.

• Le groupe GSE passera ensuite le  
 relais aux entreprises spécialisées
 dans l’aménagement intérieur
 des multiplexes et l’installation du  
 matériel cinématographique.

• L’ouverture au public est annoncée  
 pour l’été 2015.

Agrandissement
de la dalle
L’emprise du multiplexe 
de 4 000 m2 court sur l’en-
semble de la dalle en béton qui 
recouvre le parking souterrain de 
la Maréchale, ainsi que sur le gra-
nulat de couleur orangée qui a été 
déposé en remblais avant de rece-
voir l’extension en béton. Comparez 
la longueur de la rue Albert 1er à la 
surface du multiplexe… 
Impressionnant, non ?

La toile se tisse du côté du Ciné Planet

DOSSIER

L’info en +
Le nouveau multiplexe aura la capacité de générer un trafi c annuel de 350 000 
personnes. De basse Lozère, de haute Ardèche ou du bassin alésien, le public 
devrait affl uer en masse pour bénéfi cier de cet équipement habituellement ré-
servé aux villes “poids lourds”.
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Une place piétonne de 4 700 m2 sera 
au centre de ce projet. L’esplanade 
est appelée à être extrêmement vi-
vante, entre le multiplexe, les com-
merces, les bars/restaurants, l’hôtel 
et les logements du quartier.

2121

Des logements à vendre
Le lancement commercial du programme “Les Terrasses des Cévennes” a débuté le 
16 octobre. Constructa Vente propose déjà 19 appartements modernes et confor-
tables, du studio au 4 pièces, et prolongés de belles terrasses. 
Possibilité d’une TVA réduite à 5,5 % sous réserve d’éligibilité (voir conditions auprès 
des conseillers). Idéal pour habiter ou pour investir avec possibilité de défi scalisation 
en loi Pinel. 
Information et prise de rendez-vous au 0820 015 015 (N° Indigo 0,119 euros TTC/min).
www.constructa-vente.com

Projetez-vous au cœur du nouveau quartier

1

2

3
5

5

4

1 hôtel 3 étoiles
Le long du quai Boissier-de-Sauvages, 
c’est un hôtel Campanile qui se construi-
ra, juste sur l’emprise de l’ancienne cité 
administrative. D’un standing 3 étoiles, 
l’établissement disposera de 72 chambres 
réparties sur trois étages. Le quatrième 
étage de l’hôtel sera aménagé en salles 
de conférences et de séminaires. Au 
rez-de-chaussée, le comptoir d’accueil 
jouxtera une salle de restauration, no-
tamment pour les petits déjeuners et les 
en-cas des clients. Enfi n, 200 m2 de sur-
face commerciale donneront également 
sur la place des Martyrs. 
Le démarrage des travaux est prévu pour 
janvier 2015. L’ouverture aux clients est 
prévue pour la saison touristique 2016.

1 résidence pour 
les seniors
En face de l’entrée du commissariat, 
63 logements locatifs de type “studio” et 
“2 pièces” sont prévus pour accueillir nos 
aînés. Le bâtiment de quatre étages sera 
par ailleurs agrémenté d’une surface 
commerciale de 500 m2 en rez-de-chaus-
sée. La construction devrait débuter en 
janvier 2015 et s’achever à la fi n du pre-
mier semestre 2016.

450 places
en souterrain
Le parking public de 12862 m2 réparti 
sur deux niveaux souterrains offrira 
450 places de stationnement d’ici sep-
tembre 2015. C’était bien évidemment le 
premier chantier à mener avant de dé-
rouler le reste du programme immobilier 
venant en surface.
Les véhicules se gareront sur toute la 
surface de l’immense trou actuel.

Logements 
et commerces
Trois petites résidences para-
chèveront le projet urbain avec 
la construction de 41 logements 
dans les trois étages et environ 
1000 m2 de surface commerciale 
aux rez-de-chaussée. 
La commercialisation des loge-
ments a débuté mi-octobre (lire 
ci-dessous) et la construction doit 
débuter courant du 1er trimestre 
2015 .

1 2 3 4

4700 m2 d’esplanade
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La nouvelle maison médicale 
est de garde 7 jours sur 7
Toujours boulevard Gambetta, 300 m2 de locaux plus fonctionnels 
permettent à l’établissement d’assurer la continuité des soins.

P ionnière. En 2002, l’une des cinq pre-
mières maisons médicales de garde 
de France ouvrait ses portes au 

43 boulevard Gambetta, à Alès. C’est au n° 4 
du même boulevard qu’elle a été transférée 
depuis le mois de mai. Un déménagement en 
bas de l’artère, près du pont Neuf, pour offrir 
plus de confort aux patients et plus de fonc-
tionnalité aux quarante médecins généralistes 
volontaires qui assurent les gardes 7 jours sur 
7. Cet établissement de soins, complémentaire 
aux urgences du centre hospitalier ou de la cli-
nique Bonnefon, a été inauguré le 10 octobre.
« Alors qu’elle a été créée à titre expérimen-
tal en 2002, je vois dans ce déménagement 
la pérennisation de la maison médicale sur 
le bassin de vie alésien » exprime le docteur 
Thierry Barge, président de l’Association pour 
la promotion de la médecine générale qui 
gère la structure. 11 660 personnes s’y sont 
rendues en 2013 et le secteur de garde est 
passé en douze ans de 5 à 54 communes au-
tour d’Alès… « C’est un dispositif essentiel, 
participant au désengorgement des urgences 
et assurant la continuité des soins quand les 
cabinets de ville ferment le soir, le week-end 
ou les jours fériés » détaille Alain Aurèche, 
conseiller municipal délégué à la Santé.

La Ville met à disposition 
les locaux
Si l’Agence Régionale de Santé reste le prin-
cipal fi nanceur de l’établissement (avec le 
soutien des mairies du secteur et des méde-
cins de garde), la Ville d’Alès s’est largement 
impliquée dans le déménagement en mettant 
à disposition les 300 m2 des nouveaux locaux 

et en y effectuant des travaux d’aménage-
ment et d’accessibilité. Le maire Max Rous-
tan a parlé d’une « fi lière de santé presque 
complète sur le bassin alésien », évoquant 
le travail actuellement mené avec le Centre 
hospitalier d’Alès pour développer l’offre de 
soins ambulatoires. Il a également insisté sur 
« la nécessité impérieuse » de ce genre de 
structures qui s’intègrent dans le déploiement 
de huit Maisons de santé sur l’ensemble du 
Pays Cévennes, dont quatre sont en cours 
de construction à Saint-Jean-du-Gard, Bes-
sèges, Saint-Ambroix et au Collet.

Orientés à la maison médicale de garde 
d’Alès par le Centre 15, les patients y sont 
accueillis tous les soirs de la semaine, de 
20h à minuit, ainsi que les week-end et jours 
fériés du matin au milieu de la nuit.

  Vendredi 10 octobre, le ruban de l’inauguration a été coupé par Max 
Roustan, maire d’Alès, et le Dr Thierry Barge, coordinateur de la structure 
(chemise bleue).
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Plus de 3 000 seniors ont 
vécu une Semaine Bleue
La manifestation était proposée 
du 13 au 18 octobre par le service 
Animation Seniors.

Guerre 14-18
CÉRÉMONIES 
DU 11-NOVEMBRE

Les cérémonies commémoratives 
de ce 11-Novembre 2014, cent 
ans après le début du confl it (lire 
aussi page 6), se dérouleront 
selon les horaires suivants :
•  9h : au temple d’Alès, cérémo-

nie œcuménique organisée par 
le Souvenir français.

•  10h : rassemblement place 
de la Mairie, mise en place et 
départ du défi lé.

•  11h : dépôt de gerbes au 
Monument aux morts, square 
de Verdun.
Après les hymnes allemand et 
français, lecture des messages 
par les offi ciels et de deux 
lettres de Poilus par des 
collégiens de Bellevue et leurs 
correspondants allemands. Par-
ticipation d’enfants des écoles 
primaires et du Forum Jeunes.

  Du thé dansant (photo) à la conférence, au tournoi de pétanque ou aux 
ateliers artistiques, une quinzaine d’animations gratuites était proposée à 
tous les seniors de l’Agglo. Un programme convivial et éclectique qui fait de la 
Semaine Bleue alésienne une manifestation incontournable.
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670 nouveaux Alésiens sont arrivés en 2014
Le 25 octobre, dans une ambiance détendue, les nouveaux Alésiens étaient invités 
à l’Hôtel de Ville pour la traditionnelle cérémonie de bienvenue.

Max Roustan, maire d’Alès, avait à 
ses côtés de nombreux élus, dont 
Gérard Palmier, conseiller municipal 

délégué aux Associations, ainsi que Gilbert 
Jacquiau, président de l’antenne alésienne 
de l’association Accueil des Villes Françaises.
Cette année, 670 nouveaux Alésiens ont em-
ménagé dans la capitale des Cévennes. Pour 
commencer, les invités ont suivi la projection 
du fi lm Bienvenue à Alès offrant à chacun une 
vision à 360° de la ville et de son agglomé-

ration. Puis Max Roustan a pris la parole : 
« Nous revenons de loin. Notre bassin minier 

a souffert, mais nous avons su nous redres-

ser, et transformer notre ville. Notre devise, 

“l’espace du bien-vivre”, est une réalité ! »

Regain d’attrait 
chez les jeunes
Le maire a également insisté sur un point : 

« En vingt ans, c’est la première année que 

nous ouvrons trois nouvelles classes. C’est 

la preuve incontestable de la vitalité et de 

l’intérêt des jeunes pour notre ville. » C’est en 
effet l’un des constats réalisés par les ser-
vices municipaux : de plus en plus de jeunes 
couples choisissent de s’installer à Alès, à 
l’image de Rilana et Édrisse Dourougié, tren-
tenaires originaires de Guadeloupe, arrivés en 
avril : « Je suis infi rmière à l’hôpital. Les gens 

s’intéressent à nous et veulent savoir d’où 

INFOS DES COMMUNES
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  Les nouveaux Alésiens 
ayant répondu à l’invitation 
étaient réunis le 25 octobre 
en mairie.

  Lundi 6 octobre, la rédaction d’Alès Agglo a réuni les correspondants du journal de l’agglomération pour une rencontre conviviale et constructive. Chacun a pu ainsi mieux mesurer 
son rôle dans la construction mensuelle d’un journal de 40 pages publié à 62 000 exemplaires dans les 50 communes de l’Agglo. Les quelque 42 correspondants présents ont pu poser toutes 
les questions utiles de façon à traduire du mieux possible l’actualité de leur commune dans les colonnes de votre mensuel.

Vos correspondants donnent l’actu des communes
Le journal Alès Agglo fonctionne tous les mois grâce au travail des 49 correspondants du territoire.

Nouveau
TRIEZ VOS 
BOUCHONS 
PLASTIQUES
L’association “Bouchons gar-
dois” a mis en place un parte-
nariat avec la Ville d’Alès pour 
créer une fi lière de récupé-
ration des bouchons de bou-
teilles en plastique. Voici les 
nouveaux points de collectes 
sur Alès : 
Mairie d’Alès (hall d’accueil), 
médiathèque A. Daudet,
Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle.
Cette action écologique se 
double d’une action solidaire 
puisque l’argent récolté grâce 
à la revente est intégralement 
redistribué dans le Gard pour 
aider les enfants malades 
à réaliser leurs rêves ou les 
personnes handicapées à 
acheter du matériel adapté.
En photo, à droite, Nicolas 
Perchoc, conseiller municipal 
délégué au Développement 
durable, à l’initiative de ce 
pertenariat.

 tél. 06 25 22 11 33 
www.bouchons-gardois.fr

À partir du 28 novembre
FÊTE DE LA SAINTE-BARBE
Du 28 novembre au 7 décembre, la Ville d’Alès rend hommage à ses mineurs et à leurs familles 
en célébrant la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe. Expositions, conférence, fi lm, animations et 
ateliers créatifs pour les enfants rythmeront cette semaine de festivités.
Dans un programme riche, il faut noter la visite contée de la Mine Témoin pour les enfants, les 
6 et 7 décembre à 15h, une chasse au trésor “à la découverte du “coffre volé de Marcel” toujours 
à la Mine Témoin, à partir de 8 ans, le 3 décembre (5 €), ou encore la projection du fi lm Germinal, 
d’Yves Allegret (1963), le 6 décembre à 14h au Capitole (2 €).

  Tout le programme de la semaine sur www.alescevennes.fr - tél. Offi ce de Tourisme, 04 66 52 32 15

nous venons. Cet accueil chaleureux est très 

appréciable. » Et son mari d’ajouter : « J’aime 

bien ce sentiment de découvrir une ville dyna-

mique, visiblement en plein essor. »

Michaël Bigot, 27 ans, est quant à lui arrivé 
de Paris au mois de mai avec deux autres 
personnes pour lancer un projet d’entreprise 
de services à la personne : « Nous sommes 

soutenus par l’incubateur de l’École des Mines 

d’Alès et la coopérative “Mine de talents”. J’ai 

été étonné de voir autant d’activités dans une 

ville de cette taille, je ne m’attendais vraiment 

pas à ça… »

Alès, 
espace de décompression
« Nous sommes à votre service » a conclu 
Max Roustan, tout en mettant en valeur « le 

tissu associatif dense », « la solidarité qui 

marche bien ici, au regard des derniers évé-

nements climatiques » et en insistant sur le 
fait qu’Alès « doit pouvoir être l’espace de la 

décompression, du non-stress ».
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MONTEILS
Les événements du mois
•  À partir du 8 novembre : exposition de 

cartes postales 14-18 des soldats du vil-
lage au front, salle du 1er étage de la mairie 
(demandez la clé au 04 66 83 62 08).

•  11 novembre : dépôt de gerbe au Monu-
ment aux morts, suivi d’un apéritif inaugu-
ral autour des cartes postales des Poilus, 
11h30.

•  14 novembre : loto organisé par l’APE au 
profi t des enfants de l’école publique pour 
fi nancer les projets de sortie. Possibilité 
d’acheter vos cartons par correspondance  
au 06 20 00 63 57 ou au 06 11 82 05 99. 
Salle des Granges, 20h.

•  15 novembre : soirée rock, organisée par 
le Comité des Fêtes, salle des Granges, 
20h30. Buvette, restauration.

CRUVIERS-LASCOURS
Vendanges 2014 : 
fraîcheur et vivacité 
dans les cuves

 La cave coopérative “Les Claux 
des Tourettes ”, qui existe depuis les 
années 1930, rassemble une soixan-
taine de coopérateurs.

« Pour obtenir de jolis rouges, nous vinifi ons 
les jus plus longtemps que d’habitude afi n de 
pouvoir extraire les arômes dans la peau et 
dans le jus » note Annelie Axelsson, la res-
ponsable export de la cave coopérative de 
Cruviers-Lascours.

Un été compliqué mais 
maîtrisé
Le climat idéal jusqu’à la fi n juin et la sor-
tie de grappes étaient l’augure d’une très 
belle récolte. Le mois de juillet, très pour 
ne pas dire trop pluvieux, a induit quelques 
problèmes sanitaires avec des foyers de 
pourriture précoce. L’alternance de journées 
chaudes et de nuits fraiches a été toutefois 
idéale pour obtenir des vins pleins de frai-
cheur et de vivacité. 

Une meilleure récolte 
qu’en 2013
Les orages de grêle ont touché la quasi-tota-
lité des communes de l’aire d’approvisionne-
ment de la cave, de Brignon à Saint-Christol-
lez-Alès. 
Ces orages ont occasionné par endroits 
quelques dégâts signifi catifs, obligeant à 
ramasser et vinifi er à part quelques parcelles.
Au fi nal la récolte sera un peu supérieure à 
celle de 2013 avec environ 42 000 hectolitres 
sur les trois couleurs de vin.

  www.cevenneswines.com

AGRICULTEURS 
SINISTRÉS
Une fi che de “recensement des 
pertes suite à une calamité 
agricole” est disponible en mairie 
pour les exploitants concernés. 
Cette fi che est à compléter, à 
signer et à retourner la DDTM 
du Gard, Service Economie agri-
cole, 89 rue Weber, 
CS 520002, 30907 Nîmes cedex 2.

  La citerne d'eau potable a approvisionné les Lézannais .

  Bitume et trottoirs n’ont pas 
résisté à la force de l’eau.

Alerte rouge : le Plan communal 
de sauvegarde a été activé

 AGENDA
• Tous les jeudis : venez 
partager un repas convivial à la 
“table solidaire” de la pension de 
famille, à 12h. Une participation 
de 3 € par personne est deman-
dée. Merci de prévenir de votre 
venue au 04 66 55 34 67. 
Association la Gerbe, Pension 
de famille, 58 chemin de Sauve, 
30350 Lézan

S uite aux violents événements clima-
tiques, la préfecture a déclenché le 
mois dernier une alerte rouge de 

niveau 4 sur l’ensemble du département du 
Gard.
La commune de Lézan est principalement 
menacée par le risque inondation, comme 
en témoignent les événements survenus à 
plusieurs reprises fi n septembre et début 
octobre. Pour la première fois, la commune 
a activé son PCS (Plan communal de sau-
vegarde) durant plusieurs jours. Le déclen-
chement du PCS prévoit la mise en place 
immédiate d’une cellule de crise en Mairie. 

Le maire et les adjoints 
sur le pont
Dirigée par le maire et ses adjoints, la pro-
cédure de sauvegarde est alors méthodique-
ment appliquée. Chacun des élus est affecté 
à une tâche très précise.
Deux lieux sont réquisitionnés au centre 
du village, loin de toute montée des eaux : 
la bibliothèque, qui sert de PC, et le foyer 
communal, faisant offi ce de lieu d’accueil 

d’urgence et, le cas échéant, de lieu d’héber-
gement.
Les 11 et 12 octobre, l’effi cacité de ce plan 
de sauvegarde a pu être testée. Une citerne 
d’eau potable a été mise à disposition des 
habitants suite à la pollution par des eaux de 
ruissellement du puits de captage. L’école a 
du être évacuée. Tous les enfants ont rega-
gné leur foyer grâce à l’aide précieuse du 
personnel communal et des enseignants. Le 
PC de crise a permis un suivi de l’évolution 

de la situation d’heure en heure sur des sites 
dédiés à la surveillance des phénomènes 
météorologiques et des risques de crue des 
cours d’eau.

Protection de la population
La municipalité a contacté les habitants situés 
dans les zones exposées aux inondations (route 
d’Anduze, les Condamines, chemin du Moulin à 
vent, camping, etc.) et leur a proposé un ac-

cueil dans le foyer communal en attendant que 
la situation s’apaise. Tous les habitants du vil-
lage ont été informés par téléphone du niveau 
d’alerte atteint et ont bénéfi cié de conseils de 
prudence via un système d’appel automatisé 
avec message pré-enregistré.
Au foyer équipé de lit picots et de nourriture, 
les secouristes, avec radio portable connec-
tée à la bibliothèque, et tous les élus mobi-
lisés étaient prêts à intervenir au moindre 
problème et ont pu accueillir sur place les 
habitants dont l’habitation était menacée qui 
avaient suivi les consignes de sécurité.
Bilan : le PCS a parfaitement fonctionné, 
seuls quelques dégâts de voirie sont à déplo-
rer. Le camping du Mas des Chênes a été 
touché une nouvelle fois : fort heureusement, 
il n’y avait pas de campeurs à ce moment-là. 
La commune a demandé à être classée en 
catastrophe naturelle.

LÉZAN / www.lezan.fr

D u 17 au 20 septembre dernier, 418 
mm d’eau sont tombés en quatre 
jours emportant plusieurs voiries 

communales et provoquant de nombreux 
dégâts chez des particuliers. Dans un pre-
mier temps, la commune a demandé le clas-
sement en catastrophe naturelle, accordé par 
arrêté préfectoral le 26 septembre. 

Déclarez vos sinistres
Les personnes sinistrées peuvent déposer en 
mairie un courrier explicatif avec des photos 
des dégâts. Ce classement permettra aux 
particuliers de faciliter le remboursement des 
dommages auprès de leur assurance. Pour la 
commune, le Conseil général est venu sur 
place établir une estimation des dégâts de 
voirie. Cette dernière sera validée prochaine-
ment par les services de la Direction départe-
mentale des territoires et de la mer (DDTM). 

Suite à cette estimation, la commune pourra 
demander auprès des services de l’Etat une 
subvention spécifi que pour la réparation des 
dégâts causés par ces dernières intempéries.

Les agriculteurs n’ont pas 
été épargnés
Suite à ces intempéries, la commune a 
également déposé une demande de recon-
naissance en “calamités publiques” pour 
les exploitants agricoles qui ont subi des 
dommages de perte de fonds : ravinements, 
terres emportées ou dépôts de terre ou 
cailloux, clôtures ou murets détruits, maté-
riel végétal et palissage couchés, pertes de 
récoltes ou mortalité de cheptel.
Cela permettra aux agriculteurs une prise en 
charge partielle des dommages par le Fonds 
des Calamités agricoles. 

THOIRAS

Thoiras a subi des dégâts importants 
entre le 17 et le 20 septembre

 AGENDA
• 12 novembre : brasucade 
des seniors, salle Pellegrine, La 
Châtaigneraie, 15h.
• 30 novembre : marché de 
Noël, sur le site de la Châtaigne-
raie, toute la journée.
• 1er décembre : après-midi jeux 
des aînés, salle Pellegrine, 14h.
• 7 décembre : loto de l’école, 
salle Pellegrine, La Châtaigneraie, 
14h30.
• 17 et 24 novembre, 
1er décembre : Qi Gong et Taï 
Chi Chuan, par l’association Le fi l 
de Soie, tél. 04 66 63 12 80, salle 
Pellegrine, La Châtaigneraie, 18h. 

BOUCOIRAN-
ET-NOZIÈRES
Les événements du mois
•  Samedi 8 novembre : soirée russe

Un spectacle dîner-cabaret proposé par 
l’association “La Chansonnette”. Musiques 
et chants traditionnels interprétés par Elza 
Khairoutdinova.

Foyer de Boucoiran, à partir de 19h.
Réservation et inscription : 25 €, au Bazar 
tabac ou au bar de Boucoiran.
Tél. 06 66 61 63 22 ou 04 66 83 12 04

•  Dimanche 30 novembre : loto
Organisé par l’association la “Boule Bou-
coirannaise”, au foyer de Boucoiran, à 15h. 
Venez nombreux…
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BOUQUET

Restauration 
de la mairie : la même, 
en mieux

L a mairie de Bouquet ouvre ses fe-
nêtres… sur le XXIe siècle. Les travaux 
avancent : la fenêtre de la salle de réu-

nion du conseil municipal a été de nouveau 
ouverte. Les maçons ont rénové les sols du 
rez-de-chaussée avec un carrelage fl ambant 
neuf, les volets en aluminium sont en cours 
de montage et la pose des fenêtres à double 
vitrage au secrétariat ne va pas tarder. 
Pour le confort de tous les habitants et pour 
une meilleure accessibilité aux services mu-

nicipaux, le secrétariat sera installé au rez-
de-chaussée, à la fi n des travaux. De même 
la salle du conseil municipal, qui est aussi la 
salle des mariages et des jours électoraux, 
deviendra plus claire et plus accueillante.

Moderne et restaurée 
à l’ancienne
Ces travaux viennent moderniser une mai-
rie qui n’avait pas fait l’objet de beaucoup 
d’attention depuis des lustres. Nous allons 
avoir enfi n la mairie que mérite notre village : 
moderne, connectée, ouverte, à votre service, 
… et tout ça ne fera que mettre en valeur 
ces vieilles pierres qui nous sont chères.
Bouquet respecte à la fois son passé et se 
tourne vers son avenir. 
Qui a dit que ce n’était pas possible ?

CÉLÉBRATION DU 11-NOVEMBRE
•  11h30 : allocution du maire et dépôt de gerbes au monument aux morts. Les enfants de 

l’école Maurice Privat déposeront des compositions fl orales réalisées par leurs soins et 
chanteront. 

•  12h : vin d’honneur avec buffet campagnard, offert par la municipalité.
•  18h : conférence “Pourquoi et comment la guerre de 14 ?” par Bernard de Fréminville, 

historien (lire ci-dessus). Suivra un débat avec les témoignages. Des chants de cette époque 
accompagneront ce moment. A la salle du Temple.

AU PROGRAMME 

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

11-Novembre : la commune édite 
un livre pour ne pas oublier

Le 12e Festival de la BD 
s’annonce historique

S aint-Sébastien-d’Aigrefeuille a payé, 
comme tous les villages de France, un 
lourd tribut à la guerre de 1914 à 1918. 

Douze hommes tués. Sans compter les mutilés 
pour la vie dans leur corps ou dans leur âme…
Notre monument comporte déjà leurs noms et 
prénoms, mais que savons-nous des moments 
effroyables qu’ils ont vécus, des circonstances 
de leur mort ? 

Bernard de Fréminville 
à la plume
De longs mois de recherche dans les archives 
départementales et militaires ont permis à 
Bernard de Fréminville, écrivain anduzien, 
de retracer les derniers jours de ces douze 
soldats, de retrouver les lieux et les circons-
tances des combats qui les ont emportés.
Afi n de contribuer au devoir de mémoire, la 
commune a décidé d’éditer le livre 1914-

“L a BD... toute une histoire” : tel 
est le thème choisi pour la 12e 

édition du festival “Des Bulles 
dans la Cartagène” qui aura lieu les 8 et 9 
novembre au foyer de Massillargues-Atuech. 
C’est Jean-Claude Servais, fi gure de proue 
de la BD belge, qui présidera cet événement. 

Une vingtaine d’auteurs 
Durant les séances de dédicaces, vous décou-
vrirez parmi les invités, Xavier Bascour, “notre 
Anduzien” à la notoriété grandissante. Il pré-
sentera ses derniers ouvrages que les jeunes 
s’arrachent (lire page 12). À noter également, 
la présence d’une bourse d’échange et d’un 
espace jeunes éditeurs. 
Le concours BD traditionnel, sur le thème “Ta 
page d’histoire”, connaîtra son épilogue di-
manche 9 à 17h, lors de la remise de neuf prix. 

  www.bd-massillargues.net

 AGENDA
• Du 3 au 15 novembre : expo-
sition sur la Grande Guerre, salle 
du Temple, ouverte tous les jours 
de 14h à 18h. Entrée libre.
• 6 décembre : concert jazz 
de “Connie and Blyde”, duo issu 
du département jazz du conser-
vatoire de Montpellier (Caroline 
Sentis au chant et Bruno Ducret 
au violoncelle). 
Réservations : 07 81 23 74 75. 
Salle du Temple, 20h30.

1918, morts pour la France, en hommage à 
ses enfants tués au champ d’honneur. Le 
projet a été fi nancé avec l’aide de la section 
gardoise du “Souvenir Français”. L’ouvrage de 
120 pages est imprimé à 260 exemplaires. 
Uniquement destiné aux familles agrifo-
liennes, le livre sera distribué gratuitement à 
l’occasion du centenaire de la Grande Guerre.

  Les séances de dédicaces sont toujours le moment fort du festival.

  Changements des menuiseries au 
rez-de-chaussée…

  … et à l’étage par la menuiserie 
Sutter de Bagnols-sur-Cèze.

  Le livre a été créé avec l’appui 
technique et bénévole de la 
maison d’édition anduzienne 
“La Porte des Mots”.

 AGENDA
• Tous les vendredis : marché 
des “Producteurs d’ici”, cave 
coopérative, de 16h à 18h.
• 16 novembre : loto des “Ciga-
lous”, au foyer, 14h30.
• 6 décembre : repas des aînés 
organisé par la mairie, au foyer 
communal, 12h.

MASSILLARGUES-ATUECH

C
•

•
•

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Le site web communal 
est en ligne
www.martignargues.fr : vous pouvez dès à 
présent consulter le site Internet de la com-
mune à cette adresse. Ce site vous permet 
d’accéder rapidement aux services adminis-
tratifs ou d’avoir une information sur la vie 
du village. 
La décision a été prise par le conseil munici-
pal d’acquérir un site en pleine propriété et 
de le faire réaliser par la société “JeFaisMon-
SiteInternet.com”.

  La page d’accueil du site web, complet et 
pratique.

Cet outil de communication, la Mairie l’a 
voulu pratique, vivant et convivial. Au fi l des 
pages, vous obtiendrez des réponses  sur les 
questions relatives aux démarches adminis-
tratives de type carte nationale d’identité, 
état civil, etc.
Vous y trouverez tous les renseignements liés 
aux écoles, cantines, garderies du regrou-
pement scolaire. Vous pourrez consulter les 
comptes rendus des conseils municipaux.

Vous serez informés des 
manifestations conviviales 
et, à travers les photos, vous 
découvrirez ou redécouvrirez 
les charmes de notre village.
Toute l’équipe municipale est 
à votre écoute. Vous pouvez 
envoyer vos remarques ou 
questions en cliquant sur le 
lien “Nous contacter” en haut 
de page. 

  Connectez-vous sur :
www.martignargues.fr 

Samedi 8 novembre
- 10h : ouverture du festival
- 10h à 12h30 : dédicaces
- 14h45 à 18h30 : dédicaces
- 18h30 à 20h30 : apéro musical 
avec Elsaza (Duo Jazz Bossa)
- 20h30 : remise du prix des 
Lecteurs 6e édition
- 20h45 : concert spectacle 
Chansons Italiennes du trio 
“In bocca al lupo”

Dimanche 9 novembre 
- 10h à 12h et 14h à 17h : dédi-
caces
- 10h à 11h et 14h à 17h : ateliers 
BD
- 17h : remise des prix du 
12e concours de BD et clôture 
du festival 
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 AGENDA
• 7 novembre : “Pourquoi 
manger Bio ?”, débat animé par 
Annie et Pierre Péguin avec des 
supports vidéo et documentaires, 
au bar épicerie “Chez Mialet”, 
18h. tél. 04 66 54 18 90

MONS

La bibliothèque reste 
très performante

D e nouveaux ouvrages viennent d’arri-
ver. C’est avec beaucoup d’impatience 
que nos amis lecteurs ont attendu le 

passage du bibliobus ce mois de septembre. 
Comme tous les trimestres, divers ouvrages 
ont été choisis pour enrichir les rayons déjà 
achalandés de 2 000 références afi n de satis-
faire tous les lecteurs, grands et petits.
Située place de la Mairie, la bibliothèque (ser-
vice gratuit proposé par la municipalité) offre 
un cadre agréable et convivial, où chacun est 
accueilli chaleureusement par Sophie Berrez le 
mercredi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 17h 
à 18h30. Tout au long de l’année, la dynamique 
bibliothécaire, aidée par Carmen Séquier, ad-
jointe au maire, propose différentes animations, 
notamment pour les enfants.

MISE EN SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
Afi n d’assurer une meilleure sécurité pour tous, la municipalité a procédé à un aménage-
ment au niveau du groupe scolaire du Valat de Sicard.
Désormais, une zone marquée par des lignes jaunes, un zébra ainsi qu’un agrandisse-
ment de l’îlot central signalent une interdiction de stationner. L’ensemble des piétons 
fréquentant l’école peut ainsi circuler en toute sécurité en limitant au maximum le risque 
d’accident durant des heures d’affl uence.

Hommage à Maurice Soubeyran, 
un Mialétain de 103 ans

La Maison d’enfants de Clarence 
a un nouveau directeur

Des vendanges 
dans la tradition

I l semble bien que l’air d’Anduze soit favo-
rable à la longévité des pensionnaires des 
maisons de retraite car le 19 septembre, 

Maurice Soubeyran a célébré ses 103 ans à 
l’EHPAD de Labahou, entouré du personnel, du 
directeur Jean-Philippe Debrus, de ses enfants 
Daniel et Catherine et de leurs conjoints. 
Maurice Soubeyran est né à Anduze. Après 
avoir débuté comme menuisier, il a suivi des 
cours du soir afi n de devenir technicien des 
Ponts et chaussées. Il a fait sa carrière à Nîmes 
et, à l’âge de la retraite, s’est installé à Paussan.
C’est là qu’il a résidé, en toute autonomie, 
jusqu’à l’âge de 102 ans mais, suite au décès de 
son épouse et à une chute malencontreuse, ses 
enfants lui ont proposé de choisir une solution 
plus sécurisante et c’est de bon cœur qu’il s’est 
installé dans la maison de retraite de Labahou.

Les maires de Mialet et 
d’Anduze étaient présents
Pour l’honorer, le maire de Mialet, Jean-Marc 
Verseil, accompagné de son adjointe Yvette 
Pons, est descendu à Anduze pour rencontrer 
le centenaire, le féliciter et lui donner rendez-
vous l’année prochaine.

Yves Cruvellier prend la direction de la 
Maison d’enfants de Clarence à partir 
de novembre. Après 37 ans de bons et 

loyaux services, Yves Roussel laisse la place à 
son bras droit : la transition se fera donc dans 
la continuité. Titulaire d’un diplôme d’éduca-
teur spécialisé, Yves Cruveiller commence sa 
carrière en 1976 au centre des Amariniers de 
Monoblet, un Institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique (ITEP) spécialisé dans les 
troubles du comportement. 

Une action territoriale
Chef de service à la Maison de Clarence de 
1993 à 2003, puis directeur adjoint jusqu’à 
aujourd’hui, Yves Cruveiller connaît bien 
la “maison” et son terrain d’action. « Il est 

important de penser “territoire” pour effectuer 

un travail de proximité, explique le nouveau 
directeur. Ce métier est avant tout un enga-

gement humain de tous les instants. » Bien 
implantée sur Alès Agglo avec trois établis-
sements à Bagard, Alès et La Grand-Combe, 

L es intempéries ont perturbé les ven-
danges à St-Bonnet-de-Salendrinque. 
Mais comme chaque année, celles-ci 

ont été effectuées dans la plus pure des tra-
ditions : sans moyen mécanique, mais avec 
un superbe cheval de trait.

Le maire d’Anduze, Bonifacio Iglesias, et 
son adjointe Jocelyne Peytevin, ont tenu à 
féliciter Maurice Soubeyran pour sa longé-
vité dans une forme exceptionnelle et lui ont 
offert une jolie plante.
Sympathique surprise, Bernadette Blanc, 
pensionnaire de la résidence, a interprété à 
l’accordéon quelques airs qui n’ont pas man-
qué de rappeler des souvenirs de jeunesse à 
toutes les personnes présentes.
Tous les pensionnaires de l’EPHAD ont pu 
partager le verre de l’amitié avec Maurice 
Soubeyran qui a reçu quelques cadeaux et, 

cette association compte quatre-vingt-dix 
salariés pour 4 M€ de chiffre d’affaires.

La solidarité en temps 
de crise
Avec 230 enfants suivis de près en 2014, Yves 
Roussel, l’ancien directeur, peut s’enorgueillir 
de la constance de cette structure créée en 
1966 avec 60 enfants accueillis. La Maison 
de Clarence accueille aujourd’hui des jeunes 
entre 4 et 21 ans. Les MECS (Maison d’enfants 
à caractère social) sont des établissements 
sociaux, spécialisés dans l’accueil temporaire 
de mineurs en diffi culté. Malgré les contraintes 
économiques que subit le secteur social, Yves 
Cruveiller devra tenir le cap de cette arche 
de solidarité. « Les enfants savent sur qui ils 

comptent et pour qui ils comptent. Ici, nous 

construisons de la solidarité » défend Yves 
Roussel, positif et confi ant. 

  324, chemin de Clarence - 30140 Bagard
tél. 04 66 60 74 33

comme sa réputation de gourmet n’est plus à 
faire, il n’a pas manqué d’apprécier les pâtis-
series et le champagne qui lui ont été offerts.

  Sophie Berrez (à droite) et 
Carmen Séquier sont aux petits 
soins pour les lecteurs monsois. 
Profi tez-en !

MIALET / www.mialet.net

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

 AGENDA
• 8 et 9 novembre : “Arts 
à Mons”, salle polyvalente du 
Valat de Sicard. De 10h à 19h30 
le samedi, et de 10h à 18h le 
dimanche. 
• 15 et 16 novembre : vente de 
brioches au profi t de l’APE, dans 
le village.
• 5 décembre : loto du Télé-
thon, salle polyvalente du Valat 
de Sicard, 20h30.
• 7 décembre : repas des aînés, 
salle polyvalente, à partir de 12h.
• 13 et 14 décembre : marché 
de Noël organisé par l’Association 
“Animemons”. Nombreux expo-
sants, retraite aux fl ambeaux 
le samedi en nocturne avec 
animations musicales, dimanche 
arrivée du Père Noël, lâcher de 
ballons. Maquillage enfants. Foyer 
communal.

Situées en haut d’un mamelon, les vignes, 
délestées de leurs fruits, se parent désormais 
de leurs jolies couleurs automnales.
Malgré ce paysage idyllique, la récolte n’a 
pas été à hauteur des espérances, le mauvais 
temps étant passé par là.

 AGENDA
• 9 novembre : bourse aux 
vêtements organisée par la 
gymnastique volontaire, au foyer 
salle A. De 9h à17h.
• 11 novembre : défi lé du 11-No-
vembre, départ de la place André 
Rouveret à 10h30. Apéritif offert 
par la municipalité, au foyer 
salle 2, à 11h30. Bal organisé par 
l’association “Amitiés et Loisirs”, 
au foyer salle 2, 14h30.
• 15 novembre : loto organisé 
par l’association “Eternel Prin-
temps”, au foyer Salle A, 14h30.
• 16 novembre : loto organisé 
par les “Restos du Cœur”, au 
foyer, à 14h30.
• 22 novembre : loto organisé 
par l’association de chasse “Diane 
de Blaties”, au foyer, 20h30.
• 30 novembre : repas des 
Aînés, au foyer, 12h. 
Réservation : 04 66 60 70 22.
• 5 décembre : don du sang, au 
foyer salle A, de 8h30 à 13h. 
• 6 décembre : soirée Téléthon 
organisée par la “Country” avec 
démonstration de danses. Buvette 
et sandwichs. Tous les bénéfi ces 
seront reversés au profi t du 
Téléthon. Au foyer salles A et B, à 
partir de 19h. 
• 7 décembre : loto organisé par 
l’association des Fêtes, au foyer, 
14h30.

   Yves Cruvellier, à gauche, 
et Yves Roussel.
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Un doux parfum 
de lavande à Bel Air

D ans les vignes, la machine a rem-
placé les hommes, le progrès est en 
marche. Le monstre d’acier enjambe 

les rangées de ceps, fait vibrer les sarments 
et collecte dans ses entrailles des fruits gor-
gés d’eau et de soleil. 
En haut de la rangée, la “pastière” attelée à 
son tracteur attend sagement que se déverse 
le produit de la quête. William et Frédéric se 
sont associés pour cette entreprise. Jean-
Marc, depuis peu à la retraite, vient seconder 
Frédéric et les allers-retours se multiplient. 
Avant de partir à l’école, le petit-fi ls de Wil-
liam aime à assister au ballet de la machine 
et des tracteurs. 
C’est la coopérative qui dirige les opérations 
de ramassage en fonction des cépages. Les 
journées sont longues et commencent dès 
potron-minet, lorsque les raisins sont encore 
imprégnés de la fraîcheur de la nuit.

De la terre à la bouteille, 
c’est la même passion
Cette année, les vendanges ont été hachées, 
interrompues par des périodes d’orages et 
de tempêtes. Sur le terroir d’Euzet, deux 
épisodes de grêle ont entraîné une perte 
estimée entre 15 et 20 % de la producti-
vité moyenne. La teneur en sucre est en 

retrait sur certains cépages. La cueillette 
s’est terminée dans la dernière semaine de 
septembre, les machines ont été révisées et 
leurs équipages sont prêts pour la prochaine 
campagne. 
La vigne a pris ses quartiers d’hiver. Le raisin 
est rentré, les cavistes et œnologues ont pris le 
relais des vignerons. Dans quelques mois, tous 
apprécieront le fruit de ce travail de la vigne en 
dégustant blancs, rosés et rouges, avec délec-
tation, mais aussi avec modération. 

Pour les hommes, point de repos, le travail 
les attend, de la taille à l’entretien de la terre, 
les tâches ne manquent pas. 

 AGENDA
• 16 novembre : repas des 
aînés.
• 7 décembre : loto de l’APE 
“Le Troubadour”.
• 14 décembre : loto des aînés.

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

Les arbres de la mémoire

À l’arboretum communal comme au cime-
tière, des arbres vont traduire la volonté 
du souvenir. En 2015, l’arboretum 

communal célèbrera ses vingt années d’exis-
tence. En effet, voilà 19 ans que l’opération 
“Un arbre, un enfant”, qui consiste à marquer 
l’entrée dans la communauté saint-jeannaise 
des nouveaux-nés par la plantation d’un arbre 
à l’arboretum communal, a lieu chaque année.
À l’initiative de cette action, Pierre Barral, 
désormais maire honoraire, a souhaité offrir 
à la commune une oliveraie qui jouxte cet 
arboretum communal. 
Très sensible à ce geste, la municipalité a 
décidé de le graver dans la mémoire col-
lective en réalisant l’opération “Un arbre, un 
enfant” le samedi 15 novembre. Et, à cette 
occasion, de baptiser l’arboretum communal 
“Pierre-Barral” en faisant suivre ce nom de 
la mention : “maire honoraire de Saint-Jean-
de-Serres”.

La population est, bien entendu, invitée à par-
ticiper à cette manifestation. 
Le rendez-vous est prévu à 14h30 sur place.

  Pierre Barral plantant un pin, 
un des premiers arbres ayant pris 
racine sur l’arboretum.

EUZET-LES-BAINS

Les vendanges sont terminées 
dans la plaine d’Euzet

Devoir de mémoire : l’hommage aux 
sept Stéphanolmiens

T oute la région de Saint-Just a été im-
prégnée du parfum de la lavande cet 
été. Evelyne et Pierre Crouzier, distilla-

teurs depuis vingt ans, exploitent ce domaine 
depuis 1998 à Bel Air, sur les hauteurs de 
Saint-Just. La visite du site, proposée par 
l’Offi ce de tourisme de Vézénobres, a attiré 
cet été un public nombreux venu assister et 
participer à la distillation de la lavande. 

Travail artisanal 100% bio
Cette délicate opération fi nalise une année 
d’exploitation des cultures. Elle nécessite 
doigté et expérience avec un matériel per-
formant et moderne. Après la récolte, géné-

ralement entre le 15 juillet et le 15 août, dès 
que les lavandes sont sèches, le travail de la 
distillerie commence.
Evelyne et Pierre produisent des huiles es-
sentielles 100 % naturelles de lavande fi ne, 
lavandin et genévrier oxycèdre. Labellisés 
“Agriculture biologique” et Sud de France, 
les produits de la famille Crouzier (huiles 
essentielles, savons, sachets de lavande, etc.) 
sont en vente sur les foires et marchés de 
producteurs ou à la boutique du mas. 

  Evelyne et Pierre Crouzier
Distillerie de Bel Air, mas de la Minapierre
tél. 06 07 59 55 20

I ls étaient sept à quitter le village pour se 
retrouver dispersés sur le front de la Bel-
gique à la Marne, endurant des conditions 

de vie diffi ciles, dans le froid et l’humidité, 
loin des leurs.
L’hommage aux sept soldats du village morts 
pour la France pendant la Guerre 14-18 a été 
organisé dans le cadre des Journées euro-
péennes du Patrimoine.
L’association du foyer rural avait réalisé des 
silhouettes grandeur nature sur lesquelles 
fi guraient les fi ches militaires de chaque 
soldat. Ces fi ches indiquaient notamment 
leur régiment, leur matricule et le lieu où ces 
soldats sont tombés.
Cette initiative n’aurait pas connu un tel 
succès sans l’engagement de villageois et 

de familles qui ont permis, par l’apport de 
photos, de documents et d’objets, de réaliser 
cette exposition.

Le souvenir renforce 
les liens du présent
Ainsi, des habitants se sont rencontrés ou se 
sont retrouvés pour échanger des souvenirs. 
Où résidait le soldat ? Quel était son métier ? 
Avait-il de la famille dans les alentours ? 
Certaines réponses ont été apportées, mais, 
avec le temps, d’autres restent en suspens, 
notamment sur les lieux où ils reposent. 
Cette guerre aura fait au total, pour la 
France, 1 697 800 morts et 4 266 000 bles-
sés (source Wikipédia)

SAINT-ETIENNE-DE-L’OLM

UN NOUVEAU 
DÉCOR POUR 
CÉLINE

Le secrétariat de mairie, géré par 
Céline, était quelque peu exigu pour 
accueillir les visiteurs. La nouvelle 
municipalité a décidé son agrandis-
sement en abattant une cloison et en 
empiétant sur l’ancien local attenant 
des archives. Les travaux ont été 
réalisés durant l’été. 

BIENVENUE
Aux deux nouvelles maitresses 
d’école qui offi cient dans notre com-
mune : Alexine Robert et Caroline 
Guinle (CP, CE1 et CE2).

NEUF OLIVIERS 
Autre temps fort de ce mois de novembre, la commémoration de la Grande Guerre. Le 
11-Novembre, la cérémonie commémorative au monument aux morts sera chargée d’émo-
tion avec un hommage particulier aux Poilus de Saint-Jean-de-Serres. 
Les enfants de l’école associés à cette manifestation ont planté neuf arbres dans le cadre 
des ateliers périscolaires. Neuf oliviers, l’arbre de la sagesse, pour les neuf Poilus saint-jean-
nais “Morts pour la France”.
Là encore, la population sera associée à la manifestation. Les Saint-Jeannais sont invités 
à participer à ce devoir de mémoire le 11 novembre à 11h au monument aux Morts, puis à 
l’école publique où un vin d’honneur sera servi. 
On pourra y découvrir une exposition de cartes postales et d’autres documents d’époque et 
un fi lm intitulé De Sarajevo à Versailles, 1 561 jours de guerre.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

  William domine le travail du haut de son engin, Frédéric conduit la récolte 
jusque dans les fouloirs de la coopérative.

 Les visiteurs face aux soldats stéphanolmiens, pour un bel hommage.

 Les lavandes sont prêtes pour la cuve. La distillation se fait à la vapeur.
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 Sébastien Ombras (debout), maire de Vézénobres, aux côtés 
du bureau d’études.

LA RUE DES 4 VENTS 
FAIT PEAU NEUVE 
Depuis le mois de septembre, les travaux ont commencé dans cette rue qui 
dessert l’école et rejoint l’ancienne nationale 106. Ils sécuriseront et facili-
teront l’entrée dans le village. Le “chemin des écoliers” sera embelli grâce 
à l’enfouissement et à la modernisation des réseaux, à la construction de 
trottoirs et à la réfection de l’éclairage public. Ces travaux importants sont 
en grande partie fi nancés par l’État et le Conseil général. La livraison est 
prévue pour décembre. Attention, la circulation est modifi ée pour les 
riverains et ceux qui veulent accéder à l’école.

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
Le mardi de 9h30 à 10h30 et le 
vendredi de 9h à 10h, l’associa-
tion “La Gym Catonaise” permet 
de pratiquer la gymnastique 
volontaire dans la salle polyva-
lente. Les cours sont ouverts à 
toute personne qui souhaite se 
maintenir en forme.  
Renseignements auprès de 
Christiane au 06 11 37 22 72.

Soleil pour la journée “Pleinners”

Les petits pêcheurs ont ainsi pu taquiner le 
poisson sur la digue de Ners avec une cer-
taine réussite. Pendant ce temps, les acti-
vités battaient leur plein sur le stade avec 
beaucoup d’entrain et d’engagement. Le 
programme concocté était particulièrement 
varié et dense, jugez plutôt : tir au plomb, jeu 
du goût, stands de la mémoire, casse-boîtes 
et fl échettes, sans oublier le redoutable jeu 
de la cuillère. Après tant d’efforts, il fallait 
recharger les batteries… Le goûter tombait 
à point nommé pour canaliser toutes ces 
énergies débordantes et s’attaquer à la der-
nière épreuve : le jeu de la bouteille.
Au fi nal, l’équipe des “Bleus” (est-ce un 
hasard ?) l’emporte d’une courte tête. 
Un grand merci au maire et à son équipe 

  Tous les enfants ont été 
récompensés, avec en prime, 
leur permis de pêche en poche.

  Les CP de l’école maternelle ont une cour agréable, bien équipée.

 AGENDA
• 14 novembre : spectacle de 
Raphaël Liebmann, chanteur 
imitateur. Réservez vos places 
au 06 76 32 34 50. Salle polyva-
lente, 20h30. Tarif 10 €.
• 16 novembre : loto de 
“La Soureillado”. 30 quines donc 
3 cartons pleins. Lots : 3 bons de 
100 € avec une rosette, 9 sacs à 
dos garnis, 15 rosettes. 
Tarifs 2 € le carton, 10 € les 6. 
Salle polyvalente, 14h30.

 AGENDA
• 22 novembre : cinéma, salle 
polyvalente :
• 18h Lucy, de Luc Besson. 
• 20h30 : Samba d’Olivier 
Nakache. Entrée : 4 €.

NERS / www.ners.fr 

Un été 2014 riche 
à la chapelle

La Mairie relance le 
Plan local d’urbanisme

D u cultuel au culturel, la chapelle a 
accueilli neuf manifestations entre le 
29 juin et le 29 août. Du “club des Gly-

cines” à la “Fête de l’Alto”, en passant par les 
participants à ces manifestations, artistes et 
spectateurs, tous ont donné vie à cet espace 
de culte et de culture, l’essentiel étant le par-
tage, toutes générations confondues.
Pour la “Fête de l’alto”, le 29 août, les 
Masterclass étaient consacrées à l’alto avec 
Pierre-Henri Xuereb, à la harpe Fabrice 
Pierre et à l’accordéon avec Grégory Daltin.
Piers Faccini, accompagné du guitariste Nibs 
Van der Spuy, a joué le 31 août dans le cadre 
d’une convention tripartite entre Mairie, 
Eglise protestante et association des “Amis 
du Temple” au programme de la “Route de 
la Voix”.

Concerts et masterclass
Le 29 juin, le “Club Amitiés Glycines” de 
Lasalle, sous la direction d’Andréas Johnes, a 
interprété des chants du monde et des inter-
mèdes musicaux. Le 5 juillet, les “Polyphonies 
Bourlingueuses” d’Aix en Provence ont offert 
une leçon de vie et d’enthousiasme avec des 
musiques du monde, d’ici et d’ailleurs. 

Suite au retrait de la délibération 
approuvant le Plan local d’urbanisme 
(PLU) en avril 2014, la nouvelle équipe 

municipale de Vézénobres a mis en place un 
comité consultatif d’urbanisme par délibéra-
tion du 20 juin 2014. 
Ce comité est composé de personnes volon-
taires souhaitant participer à l’élaboration 
concertée du PLU. Enjeu stratégique pour 
la commune, le comité, le bureau d’étude 
et l’ensemble des élus communaux se sont 
réunis dans les locaux de la Mairie au mois 
de septembre. 
Le projet global ainsi que les modifi cations 
envisagées ont été présentés par Sébastien 
Ombras, maire de Vézénobres, sur des bases 
de discussion positives et constructives.

Le 20 juillet, le groupe “Eleusis”, sous la 
direction de Corine Tièche, a proposé un 
répertoire de musique sacrée. 
Le 14 août, le spectacle Amour de “l’en-
semble Vocélia”, sous la direction de Karen 
Kapferer, a transporté le public en douceur 
et avec brio jusqu’au XVe siècle, dans la vie 
amoureuse de Marion et Robin… 
Enfi n, carte blanche a été donnée à deux 
groupes de musique classique. Le 17 juillet 
à un quatuor à cordes (2 violons, alto et 
violoncelle) pour une interprétation de Schu-
mann, Mozart et Chostakowitch. Le 23 août, 
le groupe “Flores” a clôturé les Masterclass 
de Monteverdi à Roland de Lassus, avec de 
remarquables pièces pour guitare. 

Plusieurs réunions 
sont à prévoir 
Le comité consultatif et le conseil municipal 
se réuniront à nouveau avant la fi n de l’année 
2014 afi n de valider défi nitivement certaines 
options envisagées. Une délibération d’ouver-
ture à la concertation de l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme a été prise en conseil mu-
nicipal régulièrement réuni le 1er octobre puis 
transmise à toutes les personnes publiques 
associées. 
Une fois le projet de PLU arrêté, se profi -
lera l’étape pour en obtenir l’approbation. De 
nombreuses réunions et concertations sont 
donc encore à prévoir. 

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Du nouveau 
dans les écoles

Cette nouvelle rentrée des classes, sur 
le regroupement pédagogique des 
villages d’Euzet, Seynes, Saint-Hippo-

lyte-de-Caton et Saint-Just-et-Vacquières 
qui comptait trois écoles pour trois classes, 
a connu la réouverture de l’école de Seynes, 
fermée depuis une trentaine d’années (lire 
Alès Agglo, n°17, page 4).
La répartition des cours est donc modifi ée. 
Les CP sont à l’école maternelle à Saint-Hip-
polyte-de-Caton, les CP/CE1 à Saint-Just-et-
Vacquières, les CE2/CM1 à Seynes et CM1/
CM2 à Euzet-les-Bains.

Pour respecter la loi concernant les nouveaux 
rythmes scolaires, les enfants ont une heure 
de cours en moins chaque jour et peuvent 
se rendre dans deux garderies : une à Euzet 
pour Saint-Hippolyte-de-Caton et Euzet, 
l’autre à Saint-Just-et-Vacquières pour 
Seynes et Saint-Just. Nous espérons donner 
ainsi satisfaction aux parents.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

municipale, aux sponsors fi dèles et aux asso-
ciations partenaires. La soirée s’est agréable-
ment achevée sur les notes du groupe ner-
sois “Friday” qui a enthousiasmé l’assistance. 

  Association NOA (Ners Organisation 
d’Activités) – tél. 06 31 89 68 5

 AGENDA
• 16 novembre : loto du club 
“Cantemerle”, tél. Mme Dolay : 
06 63 29 65 22, résidence de 
Lasparen, à partir de 14h30.

LA COURSE 
GIVRÉE, 
9E DU NOM

Retour de la “Corrida de la fi gue 
givrée” le 20 décembre, organisée par 
l’école d’athlétisme. Petits et moyens 
givrés partent à 15h30 et 16h. Grands 
givrés de la fi gue (déguisés) démarrent 
à 17h30 dans les rues… givrées. 

  À partir de 6 ans. 
Inscription sur www.time-chrono.fr
Contacter le givré en chef, 
Jean-Pierre Buix : 
06 12 99 87 17

L e 4 octobre, sous un soleil de plomb, 
une vingtaine d’enfants de 6 à 14 ans 
a participé à la journée “Pleinners”. 

Tout l’encadrement de l’association NOA était 
mobilisé pour accueillir les jeunes concur-
rents. Cette année, l’innovation était de mise 
avec une initiation à la pêche réalisée par 
une équipe de bénévoles de l’association du 
“Gardon Alaisien et Haute Gardonnenque” 
conduite par leur président “himself” !

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

14-18 : le centenaire 
s’organise à Saint-Martin

Cette année marque l’entrée dans le 
cycle du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. La Grande Guerre 

fut l’un des événements marquants du XXe 
siècle, atteignant une échelle et une intensité 
jusqu’alors inconnues. 

Trois expositions 
sur la guerre
Impliquant soixante millions de soldats, les 
combats furent dévastateurs. Neuf millions 
de personnes ont perdu la vie durant le 
confl it et vingt millions y ont été blessées.
Par devoir de mémoire à l’occasion de cette 
période du centenaire, trois expositions 
seront proposées du 10 au 15 novembre à 
l’espace La Fare Alais : “Affi ches originales”, 
“La Grande Guerre” prêtée par l’Offi ce natio-
nal des anciens combattant, et “La vie quoti-
dienne des poilus”.

Spectacle théâtral 
sur les tranchées
Le vernissage se déroulera le 11 novembre 
en fi n de matinée, à l’issue des cérémonies 
de commémoration de l’Armistice de 1918 
marquant la fi n des combats et la victoire 
des Alliés.
Une représentation théâtrale intitulée Les 

tranchées, de Manuel Pratt, sera également 
proposée le 13 novembre à 14h. L’entrée est 
libre pour tout public.
Par ailleurs, un jeu-concours se déroulera 
tout au long de l’exposition avec un tirage au 
sort le 15 novembre à 17h.

 AGENDA
• 8 et 9 novembre : 
XVIe marché du santon, foyer 
Georges Brassens.
• 23 novembre : loto de “Lo 
Recanton”, foyer Georges Bras-
sens, de 9h à 19h.
• 29 novembre : soirée de 
savate-boxe, espace La Fare 
Alais. 5 € (prévente), 7€ (sur 
place), 20h.
• Du 1er au 6 décembre : 
exposition “Notre histoire avec 
la mine”, espace La Fare Alais. 
Toute la journée.
• 4 décembre : repas dansant 
de la Sainte-Barbe, espace La 
Fare Alais, 12h. 13 €.

 AGENDA
• 11 novembre : cérémonie 
du 11-Novembre, au cimetière, 
11h30.

MASSANES

Opération Brioches 2014 MASSANES 
RENONCE AUX 
PESTICIDES

Depuis plusieurs mois, les élus ont 
décidé de suspendre l’utilisation 
des pesticides pour l’entretien de 
la commune. Pour faciliter cette 
démarche écologique, un nouvel 
outillage a été acheté. En effet, 
la double lame qui équipe cette 
nouvelle débroussailleuse supprime 
les projections. Cela permet de 
passer facilement dans les rues du 
village sans risquer de casser une 
vitre, un pare brise ou même de 
blesser un piéton. 
Dernier atout de ce matériel, il 
permet de couper les herbes sous 
l’eau ce qui facilitera l’entretien 
des caniveaux et ruisseaux.

  Les élus et membres du CCAS 
avant la distribution des 
brioches.C ette année encore, la générosité des 

villageois envers l’Association pour 
enfance inadaptée d’Alès (ADAPEI) a 

été exceptionnelle car la somme collectée par 
les membres du Centre communal d’action so-
ciale et les élus s’élève à 508,61 €. L’accueil, 
toujours enthousiaste, réservé aux collecteurs, 
prouve une fois encore que les Massanais 
savent se mobiliser quand il s’agit de venir en 
aide et soutenir ceux qui en ont besoin.

La fête du Patrimoine 
a connu un beau succès

  Les Journées du Patrimoine sont 
l’occasion de découvrir un patri-
moine proche de chez soi, souvent 
méconnu.

L es 20 et 21 septembre avaient lieu les 
Journées européennes du Patrimoine.
Une belle réussite à Deaux qui organi-

sait ces journées pour la première fois.
En effet, une centaine de personnes, prin-
cipalement des Deauxois mais également 
quelques vacanciers, est venue tout le week-
end visiter l’horloge du village. Les plus cou-
rageux ont grimpé jusqu’au sommet. Sous 

la cloche, à près de trente mètres de haut, 
ils ont découvert une vue magnifi que sur le 
village et les paysages environnants, d’autant 
que le temps était idéal.
Après la pluie, les couleurs vives et l’air pur 
ont permis à certains de faire d’excellentes 
photos.

Une restauration 
cent ans plus tard
Les moins téméraires – il faut dire que 
l’accès par des échelles très abruptes ren-
dait la visite périlleuse – ont quand même pu 
découvrir au premier étage les mécanismes 
anciens de fonctionnement. 
Au rez-de-chaussée, un panneau retraçait 
l’historique de cette horloge datant de 1894, 
restaurée en 1994.

DEAUX / www.deaux.fr

TORNAC / www.tornac.fr

Découvrez le nouveau millésime 
à la Fête du vin nouveau

Le 22 novembre, une fois 
n’est pas coutume, les 
Vignerons de Tornac asso-

cient la culture, le terroir et les 
traditions dans une ambiance 
festive mais de qualité, à l’image 
de leurs vins.  
À l’occasion des 90 ans de la 
cave et de la Fête du vin nou-
veau, de nombreuses animations 
seront à vivre cet après-midi-là, à 
partir de 15 heures.

Un programme 
qui a du corps
• 15h : outre les châtaignes et 
les saucisses grillées offertes 
aux clients, un marché de produits du ter-
roir, avec la présence du “Petit marché d’Au-
vergne”, charcuterie du Cantal, fromages, 
oignons doux, courges, citres, … garnira le 
devant du caveau. 

• 15h30 : le président Olivier Jaussaud 
remettra le trophée des vignerons aux per-
sonnes vivant dans la commune (ou à leur 
représentant) ayant, comme la coopérative, 
90 ans cette année.

DES TERRAINS DE TENNIS 
RÉNOVÉS
Le conseil municipal a décidé en juillet dernier de donner un coup 
de jeune aux deux courts de tennis de la commune. La régénération 
des revêtements a été effectuée en septembre. Les surfaces ont été 
lavées et préparées avant l’application des fi xateurs. Une fois secs, 
les revêtements ont été peints et les marquages au sol tracés. 
Avec l’achat des fi lets et les barrières de porte, le coût des travaux 
est de 7 554,60 € HT. Le Conseil général a participé à l’opération à 
hauteur de 50 % en attribuant à la commune une subvention de 
3 777,30 €. 
Les tennismen confi rmés ou en herbe qui ont assidument fréquenté les cours cet été vont retrouver, dès les beaux jours, des 
terrains rénovés et pourront ainsi échanger des balles dans d’excellentes conditions.

• 17h : tirage au sort de la tom-
bola de la courge géante organi-
sée par l’association “Le potiron 
géant d’Anduze”. Cette énorme 
cucurbitacée est déjà exposée 
dans le caveau. 
À gagner… une courge bien sûr 
(un peu plus petite !) et un lot 
d’une valeur de 70 €.
• 17h30 : la troupe parisienne 
théâtrale “On s’en parle 2 
minutes” présentera Top Radio 

une comédie de boulevard. Les 
délires, subtilités et coulisses du 
monde de la radio. Cette pièce 
s’adresse à un public adulte. 
Tarif 8 €. Réservation à partir du 
3 novembre au caveau de Tornac.

• 18h45 : vin chaud préparé par le maître 
de chai.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Pierre-André Benoit 
est de retour chez lui

Les habitants sont venus nombreux assister 
à l’inauguration, le 27 septembre, de la 
place de Ribaute qui, chaque dernier same-

di du mois, accueille un marché de producteurs. 
C’est après une consultation publique que le 
nom de Pierre-André Benoit s’est imposé. En 
effet, comme l’a rappelé le maire Frédéric 
Itier, Pierre-André Benoit (PAB), cet artiste 
peintre, poète, illustrateur, graveur et éditeur, 
né en 1921 à Alès, avait acheté en 1963 une 
maison à Ribaute-lesTavernes. 
Restaurée avec l’aide de ses parents, il y ins-
talle son imprimerie et reste là treize années, 
durant lesquelles il reçoit de grands artistes. 
Ses voisins d’alors se souviennent d’y avoir 
vu Miró, Braque, René Char, Dubuffet et bien 
d’autres. Miró a même créé dans le patio de 
cette maison appelée “Le demi-jour” une 
fresque monumentale que l’on peut voir 
aujourd’hui au musée PAB d’Alès.

Tous ses “amis” étaient là
Pierre-André Benoit a donné à Ribaute-
les-Tavernes un rayonnement exceptionnel 
en offrant à la paroisse les onze vitraux de 
l’église dessinés par lui et réalisés par Bri-
gitte Simon, célèbre vitrailliste de la cathé-
drale de Reims. Son amitié était partagée 
avec de grands artistes mais aussi avec des 

familles de la commune. Après l’invitation 
faite par Carole Hyza, la conservatrice du 
musée PAB, à visiter la collection personnelle 
d’œuvres d’art offerte par Pierre-André Be-
noit au musée qui porte son nom, c’est mon-
sieur Tardieu, président de l’association des 
amis du musée, qui a évoqué avec humour 
et un peu d’émotion son amitié avec PAB. Ce 
bel hommage, rendu à un homme qui a fait 
découvrir Ribaute-les-Tavernes à des artistes 
de grande renommée, s’est poursuivi autour 
du verre de l’amitié.

 AGENDA
• Du 10 au 29 novembre : 
exposition “Ils étaient là...”, ces 
Saint-Christolens morts en 14-18. 
Vernissage le 14 novembre à 18h. 
38 noms gravés dans la pierre, 
morts pour la France, dont nous 
ne connaissons rien ou si peu. La 
médiathèque leur rend hommage 
et les ramène à notre souvenir.
• 11 novembre : commémo-
ration de la fi n de la Grande 
Guerre.
• 14 novembre : 10e édition de 
la soirée soupe, Maison pour 
Tous, 18h30.

 AGENDA
• 9 novembre : soirée auberge espagnole avec démonstration de country, foyer.
• 11 novembre : exposition sur la Grande Guerre (objets, costumes, etc.), 
foyer, de 10h à 15h.
• 29 novembre : marché de producteurs associé à un marché de Noël, 
place PAB, journée.
• 5 décembre : marathon des enfants de l’école Marcel Pagnol au profi t 
du Téléthon.
• 6 décembre : marche surprise à la recherche de monsieur Téléthon 
suivi d’une soirée soupe, foyer, 18h30.
• 7 décembre : loto au profi t du Téléthon, foyer, 14h30.

 AGENDA
• 8 novembre : castagnade 
organisée par le “Foyer des 
amis”, local du foyer, à côté de la 
mairie, 18h.

SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

Les événements du mois
• 7 novembre : cinéma. Hippocrate, un 
fi lm de Thomas Lilti, 2014. Salle Stevenson, 
20h30. Tarifs : adulte 6 € / -18 ans 4 €. 
• 8 novembre : atelier d’écriture pour 
adultes, à la médiathèque, 10h. 
tél. Magali au 06 18 81 70 17. 
• Du 10 au 11 novembre : “Marche pour 
la paix” sur le chemin de Stevenson. À l’oc-
casion de ses 20 ans et dans le cadre du 
centenaire de la Guerre de 1914, l’association 
“Sur le chemin de R.L. Stevenson” organise 
une marche de Florac à Saint-Jean-du-Gard 
sur le GR70. 
Infos sur www.chemin-stevenson.org.
• 11 novembre : commémoration du 11-No-
vembre, rendez-vous à 11h30 devant la mai-
rie pour un cortège jusqu’au Monument aux 
morts, place Carnot.
• 14 novembre : cinéma. Jimmy’s Hall, un 
fi lm de Ken Loach, 2014. Drame historique 
en VO sous-titrée. 
Tarifs : adulte 6 € / - 18 ans 4 €. 

• 21 novembre : cinéma. Lucy, un fi lm de 
Luc Besson, 2014. Salle Stevenson, 20h30. 
Tarifs : adulte 6 € / - 18 ans 4 €. 
• 25 novembre : mois du fi lm documentaire. 
Mirages, un fi lm de Olivier Bury, sur la tra-
versée du désert par les migrants désireux 
d’atteindre l’Europe. À l’issue de la projection, 
une rencontre avec un intervenant. À partir 
de 12 ans. Salle Stevenson, 20h30. Gratuit.
• 28, 29 et 30 novembre : “Journées de 
l’arbre, de la plante et du fruit”, 28e édition 
à l’Espace Paulhan sur le thème “Héritages 
des Amériques”, avec zoom sur la fraise et le 
maïs. Entrée 4 € / Pass 2 jours 6 € / Gratuit 
- de 12 ans, par l’association “Les Dimanches 
Verts” : tél. 04 66 85 32 18.
• 29 novembre : bourse aux jouets et vide-
greniers, organisés par l’Oustal. 
Toute la journée au marché couvert. 
Inscription au 04 66 85 19 55.

LES VENDANGES 2014 
SONT PROMETTEUSES 
De l’avis des professionnels, les vendanges 2014 devraient donner un résultat encoura-
geant. Après deux années diffi ciles, la production est en hausse, avec une récolte d’environ 
35 000 hectolitres, tous cépages confondus, pour la coopérative saint-christolenne. 
La qualité est au rendez-vous. Heureusement, la quasi-totalité des raisins avait déjà été 
récoltée avant les épisodes cévenols de septembre. Certaines vignes ont, certes, subi des 
dégâts, mais le pire a été évité.
Sans être une année d’exception, les crus 2014 promettent une bonne qualité à venir 
pour les vins issus de la coopérative. Une qualité sans cesse en amélioration à laquelle les 
responsables de la cave et les viticulteurs adhérents sont particulièrement attachés. 
Les médailles obtenues en sont les témoins de la reconnaissance (lire l’article du mois 
de juin dans Alès Agglo n°14, page 9).

ERRATUM
Dans la publication du mois précédent, 
la municipalité annonçait une exposition 
sur la Première Guerre mondiale. Cette 
exposition devait se tenir à l’occasion 
des commémorations du 11-Novembre. 
Elle est repoussée à une date ultérieure, 
non encore fi xée. Les dates d’ouverture 
et conditions d’accès vous seront bien 
sûr communiquées dès qu’elles seront 
connues.

POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
À compter du 1er novembre, le point d’apport volontaire ouvrira les mardi de 9h à 12h, les 
mercredi et vendredi de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

Un Téléthon vrombissant se prépare

Je t’envoie une carte postale… 
kitsch

Développer l’imagination et encourager 
l’écriture face au langage texto en dé-
nichant la carte postale la plus kitsch, 

voilà une idée originale et ludique. 
C’est par le biais d’un concours de cartes 

postales, organisé cet été pour tous les 
jeunes Saint-Christolens sur le thème “le 
kitsch, c’est chic”, que s’est concrétisée 
cette action. Une belle initiative du Conseil 
municipal jeunes. 

Chic ! Des lots pour tous 
La remise des prix de ce 1er concours a eu lieu 
le 1er octobre. Les vingt premiers gagnants 
furent récompensés par de nombreux lots. 
Le premier prix a reçu deux places adulte et 
enfant pour le spectacle “Disney sur Glace” 
au Zénith de Montpellier. Les autres lauréats 
ont obtenu partie de bowling, session de kar-
ting, bons d’achat et jeux ou sorties divers.
La municipalité remercie l’ensemble des par-
ticipants et des partenaires de ce concours 
qui a rencontré un franc succès et sera sans 
nul doute renouvelé l’année prochaine. 

  Elus et jeunes Saint-Christolens sur la même longueur d’ondes… scripturale.
  Frédéric Itier, le maire, et M. Tardieu 
(à droite), président de l’association 
des amis du musée PAB.

Les personnes ou associations intéressées 
sont priées de se rapprocher de la mairie. 
Et surtout, venez nombreux. 

  mairestcezairedegauzignan@orange.fr
tél. 04 66 83 22 84

Àl’occasion des manifestations du Télé-
thon le 7 décembre, le garage NRT de 
Saint-Césaire-de-Gauzignan organise, 

comme l’année dernière, l’opération “co-pi-
lote d’un jour” (sous réserve d’autorisation de 
la Préfecture). 

Une mini-spéciale pour 5 €
Montez à bord d’une voiture de rallye et vivez 
une mini-spéciale tracée à proximité du vil-
lage pour la modique somme de 5 €. Cette 
manifestation avait remporté un franc succès 

lors de sa première édition et avait permis de 
récolter la somme de 600 €, somme entiè-
rement reversée au Téléthon. Il en sera de 
même cette année.

Participez à la solidarité 
nationale 
Afi n d’animer encore davantage cette journée 
dédiée à la générosité, la commune est prête 
à accueillir d’autres manifestations sur le vil-
lage dans le cadre du Téléthon. 
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SEYNES

Les bâtiments sacrés 
en cours de réfection

Un dossier de demande de subven-
tion au titre du Fonds départemental 
d’équipement (FDE) a été déposé 

auprès des services du Conseil général afi n 
de fi nancer en partie certains travaux. La 
réfection de la toiture du temple et la mise 
en conformité électrique seront donc bientôt 
effectives.
Le temple et l’église du village sont deux mo-
numents du patrimoine historique communal. 
Ils ont connu les vicissitudes des guerres de 

religion au temps jadis. Malgré ces événe-
ments, les édifi ces religieux gardent leur 
superbe. 
Ils ont été construits, détruits puis recons-
truits et rénovés régulièrement. Voilà 
quelques années, leurs belles pierres res-
pectives ont été re-jointoyées mettant bien 
en valeur leur construction d’un autre temps 
pour le plaisir de tous. 

 Après avoir vu ses murs extérieurs restaurés, l’église sera bientôt en confor-
mité côté électricité.

 AGENDA
• 5 décembre : concert du 
groupe “Alta Presionne”, chants 
et musique d’Italie. Salle poly-
valente, 20h30. Entrée libre et 
gratuite.

MÉJANNES-LES-ALÈS

La 6e exposition d’automne 
s’annonce de grande qualité

L es samedi 22 et dimanche 23 no-
vembre, la 6e exposition d’automne ac-
cueille le public à la salle polyvalente, 

avec des peintres de qualité au programme. 
On ne présente plus Michel Vézinet, peintre 
alésien reconnu, ni Marie Landreau, autre 
artiste de renom habitant les Cévennes. Tous 
deux écument régulièrement les salons et 
expositions du Languedoc-Roussillon et bien 
au-delà.

De nouveaux artistes 
à découvrir
Cette exposition sera l’occasion de découvrir 
un nouveau venu : Jacques Callede, dont 

c’est sa première prestation. La peintre Patri-
cia Perrier-Radix, grande dame de la peinture 
lyonnaise, a eu l’honneur tout récemment de 
voir ses toiles choisies pour décorer l’émis-
sion de télévision “Thé ou café”. Karine 
Krynicki, sculptrice-plasticienne, et Chloé 
Migliore, céramiste, feront leur baptême du 
feu à Méjannes-les-Alès.
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 Nuit festive, 
2012

BOUGE 
TON CORPS
L’association “Moves Like to U” a 
repris son activité le 15 septembre 
au foyer de Castelnau-Valence. 
Les plus sportifs ont donc ressorti 
les baskets du placard pour aller 
suer avec le sourire. Maëlys, 
la nouvelle prof, dynamique et 

souriante est là pour vous accompagner et vous faire découvrir toutes les 
nouveautés de cette année. Vous pourrez donc pratiquer le Bodybalance, 
le Bodyattack, le Bodycombat et le sh’bam. 

 Tous les lundis à partir de 18h15 au foyer. 06 88 05 42 79 ou 06 16 86 06 83

Les travaux ont commencé 
pour la cantine et le foyer

L e projet de construction de la nouvelle 
cantine scolaire et du foyer communal 
voit enfi n le jour. 

L’entreprise “Maçonnerie du Languedoc” de 
Moussac ayant obtenu le marché pour le 
gros œuvre a bien entamé le chantier. Les 
fondations, le vide sanitaire et la dalle sont 
terminés. Les maçons montent déjà les murs. 
Au total, treize entreprises ont été sélection-
nées par le conseil municipal pour la réalisa-
tion de ce projet. 

Un fi nancement partagé 
La superfi cie de ce bâtiment de 156 m2 
permettra d’accueillir cinquante élèves à la 
cantine à chaque service ou 150 personnes 
pour le foyer. Le coût fi nancier des opéra-
tions, estimé à 436 050 €/HT, représente 
pour la commune un montant de 237 318 €/
HT. Le projet a reçu le soutien de l’État, du 
Fonds départemental d’équipement (FDE) 

et a obtenu la Dotation de Solidarité du 
Conseil général du Gard. Bientôt, écoliers et 
habitants pourront profi ter de ce bel ouvrage, 
encore un peu de patience…

  La livraison du nouveau bâti-
ment est prévu pour le second 
trimestre 2015.

 AGENDA
• 11-Novembre : l’association 
CVPHA organise une journée 
pour le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale.
Le matin : exposition au temple 
de Castelnau-Valence.
14h30 : lecture par des écoliers 
de lettres de soldats allemands et 
français, au foyer.
16h : lâcher de ballons.
16h30 : conférence au foyer.

CASTELNAU-VALENCE

 
22 et 23 novembre, 
salle polyvalente, 
de 10h à 12h 
et de 15h à 19h.
Entrée gratuite

  Le singe Oufouf, un spectacle 
à partir de 6 ans, aux mille 
couleurs.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

Du théâtre jeune public 
en avant-première

La compagnie théâtrale “Le Rouge et le 
Vert” offre aux Saint-Jeannais la pri-
meur de sa nouvelle pièce pour jeune 

public. Les fantaisistes aventures de Oufouf 

le singe est un conte philosophique où deux 
personnages se rencontrent : celui qui veut 
posséder et celui qui veut partager.

Un conte entre liberté 
et fraternité
Il était une fois un ogre, Papatapouf, qui 
vivait dans son rêve. Il avait toujours faim 
et mangeait tout ce qui se présentait à lui. 
Un jour, après avoir mangé, dans son rêve, 
la terre de Liberté, la fl eur d’Egalité, la mer 

 AGENDA
• 21 novembre : contes en 
balades “Fragments d’épopée 
Touareg” par Hamed Bouzzine. 
Organisé par la Direction du Livre 
et de la Lecture du Gard, foyer 
communal, à 20h30. Entrée libre.
• 28 novembre : 1er loto organisé 
par “l’association des propriétaires 
et des chasseurs” de Saint-Jean, 
foyer communal, 20h30.

de Fraternité, l’ogre Papatapouf aperçoit “l’Île 
du Bonheur” qu’il trouve très appétissante et 
veut manger aussi. Mais, par mégarde, il 
mange son rêve en même temps… Il veut 
alors à tout prix le retrouver. Mais comment 
retrouver ce qu’il a déjà mangé ?
Or, il tient enfermé en cage, un singe nommé 
Oufouf qui accepte de retrouver ce rêve 
avalé, mais à la condition qu’il abandonne sa 
manie de vouloir s’emparer de tout ce qui 
l’entoure pour le manger. 

  Les fantaisistes aventures de Oufouf le 
singe, de et par Valérie Barral et Thierry 
Paillard. Dimanche 30 novembre, à 15h, 
foyer communal. Public familial à partir 
de 6 ans. Participation libre
www.cie-rougevert.com
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 AGENDA
• 9 novembre : vide-greniers, 
organisé par l’association “Un 
chat pour la vie”, salle Marcel 
Pagnol.
• Du 16 au 20 novembre : 
session de désintoxication taba-
gique, organisée par la “Ligue vie 
et santé section des Cévennes”, 
salle Marius, 1er étage de l’espace 
Marcel Pagnol. 
Réunion d’information le 
13 novembre à 20h.
• 23 novembre : loto de l’“Essor 
Cycliste Anduzien”, salle Marcel 
Pagnol, 14h30
• 30 novembre : loto de l’Église 
Réformée Évangélique, salle 
Marcel Pagnol à 14h30.
• 6 décembre : ensemble 
FRAAL. Audrey Sabattier, 
violoncelle baroque + violoncelle 
piccolo. Hans-Wolfgang Brassel, 
clavecin. Salle Ugolin, 18h.
• 7 décembre : loto de la Croix 
Rouge, salle Marcel Pagnol, 
14h30.

ANDUZE / anduze.libresite.fr

Vers un nouveau souffl e au vieux centre d’Anduze

Le vieux centre d’Anduze a été choisi comme quartier prioritaire de la 
politique de la ville. Ce choix “brut” décidé par l’Etat a été calculé à 
partir d’un indicateur statistique de pauvreté. C’est un fait malheu-

reusement bien connu. La ville d’Anduze fi gure à la 30 806e position sur 
les 36 717 villes françaises concernant le revenu des ménages. On peut 
donc en déduire que le quartier du centre ville a été bien choisi et nous 
avons donc gardé le périmètre proposé par l’Etat.
La prochaine étape est la mise en place d’un contrat de ville qui sera 
signé à l’échelle d’Alès Agglomération et servira de levier de mobilisation 
de l’ensemble des politiques publiques. Alliant les dimensions sociale, ur-
baine et économique, ce contrat défi nira les engagements de l’Etat et des 
collectivités et précisera les modalités de mobilisation de leurs moyens.

Réaliser un état des lieux 
Le travail actuel consiste à collecter des données statistiques de manière 
anonyme. Il faut connaître le nombre d’habitations et d’habitants concer-
nés, repérer les foyers monoparentaux, déterminer la pyramide d’âge, 
la délinquance, le nombre de maisons et logements vacants et savoir 
pourquoi ils le sont. 
Enfi n, il est nécessaire d’avoir une vue de l’utilisation qui est faite des 
offres sociales et culturelles par les habitants du quartier : ALSH (Ac-
cueil de loisirs sans hébergement), maternelle, école primaire, cantines, 
secours divers, Restos du cœur, etc.
Bientôt viendra la mise en place d’un conseil citoyen qui, avec la muni-
cipalité, Alès Agglomération (maître d’ouvrage) et les services de l’État, 
sera au cœur du développement des actions décidées.

 
Sur la rive droite du Gardon, 
le vieux centre d’Anduze.

MARCHÉ DE NOËL
Pour sa dixième édition, le marché de 
Noël organisé par l’association “Opération 
Village” retrouve l’espace Georges Brun. 
L’occasion pour tous les visiteurs de 
repérer des cadeaux originaux et de faire 
le plein de friandises et autres douceurs. 
Rendez-vous le 16 novembre.

 AGENDA
• 7 novembre : veillée occitane 
organisée par l’association 
“Lenga e Cacalas”, foyer de 
Mazac, à partir de 18h.
• 8 novembre : orchestre “Alès 
Symphonia”, église Saint-Jean de 
Saint-Privat, 20h30. Gratuit.
• 9 novembre : loto du Club de 
l’Amitié, Espace G. Brun, 14h30.
• 18 novembre : 1re réunion 
publique sur la révision du PLU, 
salle des Églantiers, 18h30.
• 22 novembre : soirée du COS, 
Espace G. Brun, à partir de 19h. 
Inscriptions en mairie et au 
06 66 86 10 02.
• 23 novembre : loto de l’ASSP/
Foot, Espace G. Brun, à partir de 
16h.
• 30 novembre : loto de l’APE 
Jean-Pierre Florian, Espace 
G. Brun, à partir de 14h.
• 2 décembre : collecte de sang 
de l’Amicale des donneurs de 
sang, Espace G. Brun, de 15h à 
19h30.
• 5 décembre : Téléthon 2014 
organisé par l’association 
“Opération Village”. 
Repas avec animation musicale, 
Espace G. Brun, à partir de 18h.
• 6 décembre : Téléthon 2014. 
Animations et démonstrations 
sportives toute la journée, 
Espace G. Brun.

La journée du 11-Novembre 
sera chargée d’histoire

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

replonger dans la vie des Poilus et de leurs 
familles à travers des cartes postales, des 
photos et des objets d’époque.
Cette exposition fera suite à celle présentée 
lors de la kermesse du club de l’Amitié en 
présence d’un professeur d’histoire d’Arles-
sur-Tech en habit de Poilu. Pour Mme Graille, 
organisatrice, « c’est une exposition chargée 

de souvenirs, à visiter avec beaucoup de res-

pect et d’émotion. »

À l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, la cérémonie du 
11-Novembre aura une couleur particu-

lière. Avec une exposition sur la guerre 14-
18, la commune souhaite rendre hommage 
à tous les combattants de la Grande Guerre. 
Rendez-vous devant la mairie à 10h45. 
Après la remise des gerbes et les discours 
offi ciels, l’espace Georges Brun accueillera 
tous les participants. Ceux-ci pourront se 

 Un “Poilu”, guide et témoin de la guerre 14-18 lors de la kermesse du club 
de l’Amitié.

VABRES

Œuvre photographique 
remarquable à partager

Daniel Faure, natif d’Alès, vivait dans la 
commune de Vabres depuis les années 
2000. Il nous a quittés le 15 septembre 

alors qu’il préparait une exposition que sa 
maladie a laissé inachevée. 
Daniel Faure, le vigneron du “Domaine de 
Puechchamp” dont les vins ont séduit plus 
d’un amateur par la fi nesse et l’harmonie de 
leurs assemblages, était avant tout un artiste 
et principalement un photographe.

Des publications 
prestigieuses
Cévenol, attentif aux paysages et person-
nages de ses terres natales, il a publié au dé-
but des années 1980 chez différents éditeurs 
(Flammarion, Le Chêne, Glénat, Les Presses 

du Languedoc, ...) plusieurs ouvrages consa-
crés aux Cévennes : Serres et Valats des 

Cévennes, Cévennes, Pierre sur Pierre.
Ce qui fascine dans les portraits réalisés par l’ar-
tiste, c’est le sentiment d’intimité qui témoigne 
certes de sa parfaite maîtrise des techniques 
de la photographie mais surtout de son profond 
respect pour les sujets qu’il a immortalisés.

Des images à portée 
ethnologique
Vous pouvez découvrir de superbes clichés 
noir et blanc de ces Cévenols qui « aujourd’hui 

n’existent plus, beaucoup sont décédés... Ils 

n’existent plus parce que “leur monde” n’existe 

plus, et parce que la population des Cévennes a 

été totalement renouvelée à partir des années 

1968. Plus que sentimentales, ces photogra-

phies (1975-1983) ont aujourd’hui une valeur 

ethnologique » explique l’auteur sur son site 
web. Du Languedoc-Roussillon à la Provence, 
aux Alpes du Sud, les paysages français ont 
inspiré sa recherche picturale et sa volonté de 
communion avec l’authenticité d’un territoire. 
Mais c’est sans doute dans les ouvrages 
consacrés à magnifi er la nature et la mys-
tique chrétienne (Les hauts lieux sacrés de 

France, Cloîtres, Vézelay) qu’il a exprimé avec 
le plus de force l’esprit créateur qui l’animait.

 www.danielfaurelagaleriedelimage.fr

QUELQUES TITRES PRESTIGIEUX 
Cévennes, éd. Renaissance du Livre, 1998. La Provence de Jean Giono, éd. 
Chêne, 2000. Vézelay, cantiques de pierres, éd. Flammarion, 1998. La Provence 
des châteaux et bastides, éd. Chêne, 1998.

CORBÈS / www.corbes.fr
Loto de l’APE 
le 7 décembre

L’association des parents d’élèves de l’école 
de Thoiras-Corbès (APE) organise son loto le 
dimanche 7 décembre à 14h30 à la Châtai-
gneraie de Thoiras. 
Cette salle se situe en bordure de la route 
entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, en 
face de la gare de Thoiras, à côté de Terroir 
Cévennes.
De nombreux lots sont à gagner, dont un 
écran plat et des paniers garnis. Distributions 
de tickets à gratter, quines enfants, etc.
Ce loto permet de fi nancer des sorties sco-
laires et extra-scolaires, l’achat de matériel, 
de livres ou permet de payer des interve-
nants pour les classes de maternelles et de 
primaires de l’école de Thoiras-Corbès.
Les professionnels et particuliers peuvent 
aider l’APE en apportant des lots en mairie 
de Thoiras.
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 Les premières villas commencent à pousser dans le lotissement “Les Vieux Mûriers”, proche des écoles, 
à dix minutes d’Alès.

 AGENDA
• 7 novembre : conférence “Comment faire et vivre en famille recom-
posée” par Jean-Paul Sauzède et Anne Sauzède-Lagarde, thérapeutes de 
couples et familles, salle des fêtes, 20h30.
• 22 novembre : “Relevez le défi ” par le CAUE. Salle des fêtes, de 14h à 
18h. www.gard.familles-a-energie-positive.fr
• 29 et 30 novembre : 5e anniversaire du tournoi de Nîmes Poker 
Gardois. Inscription gratuite sur www.nimespokergardois.fr, nombreux lots 
à gagner. Pour 100 joueurs maximum, non réservé à des joueurs de club. 
Salle des fêtes. 10h-21h le samedi, 10h-20h le dimanche.
• 6 décembre : loto de l’école de rugby, salle des fêtes, 20h. 
www.rugby-brignon.fr
• 7 décembre : marché de Noël, organisé par le comité des fêtes, champ 
de foire, de 9h à 17h.

À l’occasion du centenaire de la 
Grande Guerre, la commune de 
Brignon organise une exposi-

tion au foyer municipal du 10 au 16 
novembre. 
À cet effet, seront exposés tous les 
après-midi de cette semaine de nom-
breux objets et documents en lien 
avec la quotidienneté des soldats. 
Parallèlement, seront diffusés des 
fi lms ou documentaires ainsi que des 
CD de lectures de lettres.

Des écoliers investis
De plus, la journée du 11-Novembre 
sera ponctuée de saynètes élaborées 
par les élèves de l’école primaire de 
Cruviers-Lascours et leur professeur. 
Des danses d’époque, une conférence 
sur la vie des Poilus (à confi rmer) et 
des lectures de lettres par les élèves 
de 3e du collège de Brignon seront 
proposés aux visiteurs.
Le devoir de mémoire est l’affaire 
de tous. Toute l’équipe municipale 
souhaite vous voir nombreux pour les 
accompagner lors de cette manifes-
tation.

Brignon commémore 
ses Poilus

BRIGNON / www.brignon.fr

La livraison du lotissement 
“Les Vieux Mûriers” est proche

Le quartier “Le Malpas” s’agrandit. Le 
lotissement est sorti de terre, les pre-
mières villas commencent à pousser. 

Le périmètre de l’opération est délimité au 
sud par la rue du Malpas et à l’ouest par le 
chemin de La Transhumance. Le lotissement, 
réalisé par l’aménageur foncier “Groupe 
Bama”, est constitué de vingt-trois parcelles 
de terrains à bâtir (libres de constructeur) 
et de douze villas mitoyennes. Les construc-
tions sont majoritairement des P4 avec jardin 

privatif, construites pour la location et dont 
le maître d’ouvrage est “Un Toit Pour Tous”.
Deux typologies de terrains sont proposées : 
de 500 m2 à 730 m2.

L’environnement a été 
soigné
Une attention toute particulière a été portée 
à l’aménagement, une place importante sera 
laissée au végétal.

 AGENDA
• Lotos : dimanche 9 novembre : Fnaca, 15h / mardi 11 : comité des fêtes, 15h / dimanche 16 : tennis de table, 
15h / vendredi 21 : loto des écoles, 20h30 / dimanche 23 : rugby, 15h / vendredi 28 : loto du collège, 20h30 / 
dimanche 30 : foot, 15h.
• 10 novembre : “Fête de la bière”. Menu à 20 € (choucroute, fromage, dessert, café), orchestre “Bloody Mary”. 
tél. 06 63 51 13 93. Salle Becmil, à partir de 19h. Entrée sans réservation : 5 €.
• 15 novembre : théâtre L’Abribus par la Cie Antagonie. Comédie drôle et émouvante. Salle Becmil, 21h. Entrée 10 €.
• 21 novembre : rencontre littéraire avec Mireille Pluchard et Simone Robert : Histoires de vie et histoire locale, 
médiathèque, 18h. 
• 22 novembre : concert de la Sainte-Cécile, Orchestral Harmonie, église Saint-André, 18h.
• 22 novembre : Fête du Beaujolais, tarif 5 € + assiette charcuterie, animation musicale. Salle Becmil, 19h.
• 5, 6 et 7 décembre : foire aux skis. Dépôt : vendredi 5 de 14h à 18h et samedi 6 de 9h à 12h. Vente non stop 
samedi 6 et dimanche 7 de 9h à 18h. Salle Becmil.

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

niers vous convient à leurs étals pour décou-
vrir mille et une saveurs.

Un chef étoilé au “piano”
Mettre à l’honneur de bons produits c’est 
aussi montrer comment les cuisiner, les ac-
corder, les mélanger de façon harmonieuse 
et originale. Dans ce but, un atelier cuisine 
“démonstration et dégustation” est program-
mé dans l’après-midi à partir des produits 
présentés sur le marché. Il sera animé par 
Jérôme Nutile, chef gardois doublement étoi-
lé, sacré meilleur ouvrier de France en 2011, 
originaire d’Alès et qui ouvrira prochainement 
son restaurant à Nîmes. 
Gageons qu’il saura surprendre et charmer 
les papilles des visiteurs…

  Entrée libre et gratuite, de 10h à 18h
tél. 04 66 83 10 38

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Découvrez les saveurs languedociennes au Marché gourmand

Le dimanche 16 novembre au champ de 
foire de Brouzet-les-Alès un rendez-vous 
est proposé aux Languedociens curieux 

de découvrir et de savourer des produits de 
terroir de qualité. 
Ce marché regroupe un grand nombre d’ex-
posants avec leur gamme de produits variés. 
Ils viendront faire découvrir les secrets culi-
naires de notre région.
La gastronomie du Gard refl ète la richesse et 
la diversité de son terroir. Elle a la saveur des 
légumes primeurs fraîchement récoltés, du 
fromage sur son lit de froment, d’une viande 
issue d’élevages à taille humaine. 
Miel des garrigues et nougat des Fumades 
apportent la touche sucrée tandis que vins 
et bières des producteurs locaux offrent le 
côté festif. D’autres denrées alimentaires 
plus inattendues compléteront ce panel déjà 
bien garni.
Durant cette journée, producteurs et cuisi-

 AGENDA
• 8 novembre : soirée soupe, 
sur réservation : 04 66 83 13 22. 
Foyer socio-culturel. 
• 29 novembre : foire au jouets, 
foyer socio-culturel, le matin. 
tél. 06 76 78 84 13
• 30 novembre : loto du foot, 
foyer socio-culturel, 16h.
• 6 décembre : Téléthon toute 
la journée. 

Les plantations sont prévues pour octobre. 
Les espaces verts seront composés d’arbres 
et d’arbustes à base d’essences méditer-
ranéennes. Les trottoirs ponctués de ces 
espaces et le bassin de rétention qui sera 
planté renforceront la lecture verte de l’en-
semble.

  Quelques lots sont encore disponibles
tél. 04 66 68 75 01 (Groupe Bama)
www.groupe-bama.fr

 Comprendre et savoir comment 
les Poilus ont vécu permet de prendre 
la mesure de ce qu’était la guerre 
et de ses incidences sur les soldats 
et leurs familles.

 Le nougat des Fumades, 
petite production, grande saveur.
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INFOS DES COMMUNES

1er salon des Arts à Saint-Hilaire

• Le peintre d’honneur : 
Christian Raherivelo
D’origine franco-malgache, son travail se 
situe dans la couleur et le volume. Il a besoin 
d’espace, ses toiles sont grandes et explosent 
de couleurs. 
Du 8 au 12 novembre de 10h à 12h et de 14h 

à 18h, salle Louis Benoit.

• Salon des peintres 
cévenols
8 et 9 novembre de 14h30 à 18h30, salle 

polyvalente.

• Concert de jazz
14 novembre à 21h, salle Louis Benoit.

 AGENDA
• 11 novembre : commémoration 
de l’Armistice. Inauguration d’une 
fresque réalisée par les élèves de 
CM2. Une vente de bleuets sera 
organisée au profi t des anciens 
combattants, au Monument aux 
morts, 12h.
• 16 novembre : loto de la maison 
de retraite “Les Jardins de Saint-
Hilaire“, salle polyvalente, 14h30.
• 22 novembre : loto du Club 
Taurin “Le Saint-Hilaire”, salle 
polyvalente, 21h.
• 28 novembre : Théâtre 
Tragédies et sucres lents, textes et 
dialogues de Jean Cagnard, par 
“Kit et Compagnie”. Salle Louis 
Benoît, 20h30. Tarif 7 €.
• 30 novembre : bourse aux 
jouets de l’APE de la maternelle, 
salle polyvalente, 9h.
• 5, 6 et 7 décembre : Téléthon 
2014. 
• 6 et 7 décembre : marché de 
Noël, complexe Maurice Saussine, 
de 9h à 19h. 
tél. 04 66 61 08 09

 AGENDA
• 7 novembre : soirée musicale avec le groupe “Héliotrope”. Buffet offert, 
libre participation au profi t de l’action de “Terre des enfants” en Roumanie, 
salle polyvalente, 19h.
• 8 novembre : marché aux puces, sur la place, de 7h à 13h.
• 12 novembre : réunion du Cercle du Livre à la bibliothèque, 14h.
• 15 et 16 novembre : théâtre Du fl ouze, du blé, de l’oseille et des tunes, 
par Le “Petit Théâtre de Boisset”. Entrée libre. Salle polyvalente, le 15 à 
20h30 et le 16 à 15h.
• 29 novembre : théâtre Le retour aux fourches, salle polyvalente, 20h30.
• Les 6 et 7 décembre : marché de Noël. Exposants, animations, restau-
ration, loisirs créatifs, tombola, manèges et animations foraines. Le Père 
Noël emmènera les enfants en calèche de 14h30 à 17h. Photos souvenirs. 
Inscriptions pour les exposants : 06 25 88 65 70. 
Salle polyvalente, de 10h à 18h.

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

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

Foulées boissetaines : records de participation battu

La 20e édition des Foulées Boissetaines 
a réuni plus de 320 participants. Une 
nouvelle épreuve pour les enfants a ras-

semblé une trentaine de jeunes. Les adultes 
se sont affrontés sur un circuit de 10 km en 
individuel ou en relais. Les vainqueurs des 
différentes épreuves ont reçu de magnifi ques 
vases d’Anduze. Pour fêter l’événement, un 
buffet a rassemblé les coureurs, les organisa-
teurs, les bénévoles, le maire et des conseil-
lers municipaux. 

Activités périscolaires, 
c’est parti
Les Temps d’activités périscolaires (Tap), 
facultatifs et gratuits, ont constitué la nou-
veauté de la rentrée scolaire. Un panorama 
varié est proposé aux écoliers : escrime, 
théâtre, Bokwa, jeux de société, athlétisme, 
pétanque, activités manuelles, lecture 
détente, jeux éducatifs ou sportifs. Pour 
les plus petits, des activités manuelles sont 
proposées : peinture, modelage ou coupage-
collage. Activités psychomotrices, en salle 
de psychomotricité ou en extérieur, jeux de 
société, Kamishibais (petite théâtre d’images 
venu du Japon) et lecture de contes sont 
au programme. Après chaque période de 
vacances, les groupes pourront découvrir de 
nouvelles activités.

Un premier forum des 
associations réussi
Pour le premier forum des associations de 
Boisset-et-Gaujac, quatorze associations 
ont présenté leurs activités, accueilli leurs 
futurs adhérents et effectué de brillantes 
démonstrations, notamment de Francombat, 
stratégie et technique de combat créé en 
Cévennes.
Un panel dynamique et varié d’activités spor-
tives, culturelles, humanitaires, théâtrales et 
manuelles était présenté par ceux qui font 
vivre le village. Le succès de cette journée 
montre la densité du tissu associatif de 
Boisset-et-Gaujac.

1ER CONCERT 
DE MUSIQUE 
CLASSIQUE
Joli succès le 13 septembre 
avec 160 personnes présentes au 
concert des trois pianistes, deux 
violonistes et une cantatrice. 
Les artistes se sont succédés 
dans un programme couvrant près 
de trois siècles d’histoire de la 
musique. 
La soirée s’est terminée autour 
d’un cocktail amical.

• Théâtre : Pièces détachées 
de Jean-Marie Ribes
Par “Les Rocambolissimo”, onze pièces 
courtes et malicieuses, de 1 minute 30 pour 
la plus courte à vingt-cinq minutes pour la 
plus longue, onze moments de vie impro-
bables et hétéroclites.
15 novembre à 21h, salle Louis Benoit.

• Théâtre : 
La vie des autres
Par “La compagnie des baladins cévenols”.
21 novembre à 21h, salle Louis Benoit.

• Concert Duo Sofi a
Récital de musique classique piano et gui-

tare. Musique baroque, espagnole, roman-
tique, sud-américaine…
22 novembre à 21h, salle Louis Benoit.

  Complexe culturel Maurice Saussine. 
Entrée libre.

L a traditionnelle Semaine culturelle devient le salon des Arts et s’étalera du 7 au 
22 novembre. Le vernissage aura lieu salle Louis Benoit, le 7 à 19h. 
Au programme, expos de peintures, musique et théâtre. 

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

La commune a subi 
une nouvelle fois 
les caprices de la météo

Les fortes précipitations du week-end 
du 20 septembre (477 mm d’eau rele-
vés sur l’épisode du lundi au samedi) 

ont provoqué de nombreux dégâts sur les 
infrastructures publiques mais surtout chez 
les particuliers. 
La demande de reconnaissance en état de 
catastrophe naturelle de la commune par 
le Conseil des ministres, partie dès le lundi 
22 septembre, est en cours d’instruction 
alors qu’une bonne partie des communes 
du bassin alésien a déjà été classée (sur 
quels critères ?), sachant que cette décision 
est primordiale pour le remboursement des 
dégâts par les assurances chez les particu-
liers. Pour ce qui concerne les infrastructures 
publiques, les dégâts concernent la voirie.
Les principaux lieux touchés, sur lesquels il 
faudra intervenir, sont le chemin de Cama-
ras avec deux ponts à reprendre ainsi que 
la chaussée, l’impasse du Marquet, certains 
ponts : en bas du chemin de Serre, Le Lion-
nais, impasse du Lionnais, l’églisette. Cer-

tains fossés sont à “recanaliser” : chemin de 
la Cabanette, chemin du Bois Commun. 

400 00 € de dégâts pour 
la commune
Ces dégâts estimés autour de 400 000 € 
feront l’objet d’un affi nement par le bureau 
d’études chargé de monter les dossiers de 
demande de subvention. En ce qui concerne 
la route départementale 217 (route de Car-
noulès), l’enrochement à la charge du Dépar-
tement est à reprendre. En cours d’estima-
tion, les premiers éléments laissent présager 
un montant élevé. Les aides de l’Etat ou des 
autres collectivités seront les bienvenues 
dans les budgets à venir qui s’annonçaient 
déjà très serrés avant ces intempéries. 
À noter enfi n la qualité des services publics 
de proximité (agents des mairies et du 
Conseil général notamment) qui ont joué 
pleinement leur rôle et démontré leur utilité 
pendant cet épisode cévenol.

 
Sur la route 
de Carnoulès, 
les repères de crue 
sont la preuve formelle 
que le ruisseau l’Alzon 
est sorti de son lit.
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agenda

novembre

Du 4 au 20
 Théâtre : La sortie de 

l’artiste de la faim
Véritable bête de foire, l’artiste de la faim 
devra jeûner pendant quarante jours...
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Salle d’à côté, Le Cratère, Alès

Jeudi 6
 L’archéologie de la Grande 

Guerre

Conférence dans le cadre de l’exposi-
tion “Il y a 100 ans – La Grande Guerre”. 
Avec Frédéric Adam, archéo-anthropo-
logue chargé de recherche à l’INRAP. 
Gratuit. Lire page 6.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Les prénoms féminins 
dans le Bas-Languedoc 
au Moyen-Âge
Conférence proposée par l’UPGA et 
animée par Marie-Lucy Dumas.
Entrée libre - tél. 04 66 78 62 73 
universitepopulaire@cegetel.net
20h, Espace André Chamson, Alès

Vendredi 7
 Pourquoi manger Bio ?

Débat animé par Annie et Pierre Péguin, 
organisé par “Chez Mialet”.
tél. 04 66 54 18 90
18h, bar-épicerie “Chez Mialet”, Mialet

 Soirée musicale : 
Héliotrope
Buffet offert, libre participation au profi t 
de l’action de l’association “Terre des 
enfants” en Roumanie.
19h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Les 7 et 8
 Comédie : Mars & Vénus

Tarif : 13 €. Réserv. : 04 66 55 68 22
Le 7 à 19h, le 8 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : J’adore l’amour, 
j’aimerais bien le refaire un jour
Tarif : 13 €. Réserv. : 04 66 55 68 22
Le 7 à 21h, le 9 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Danse : Robot !

Huit vrais danseurs en régime démultiplié 
venant d’univers différents se mêlent avec 
des robots musiciens japonais. Par la 
compagnie Blanca Li, avec NAO Aldeba-
ran Robotics. tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Du 7 au 16
 Semaine des Orgues 

Conférence, concert, jazz, récital : durant 
une semaine, à Alès, venez découvrir ou 
redécouvrir l’orgue. Lire page 13. 
tél. 04 66 52 32 15 - www.ot-ales.fr

Samedi 8
 Rencontre : 

Jean-Claude Guiborel

Pour son livre, Un ciel d’espérance, à 
l’occasion des commémorations de la 
Grande Guerre. Entrée libre.
15h, médiathèque Daudet, Alès

 World Trance Festival
Places aux musiques nouvelles dans 
un décor fantasmagorique. En tête 
d’affi che, le groupe américain Infected 
Mushroom y jouera son unique live-
trance en France en 2014. Lire page 9.
Ouverture des portes à 17h45, parc des expositions, 
Méjannes-les-Alès

 Soirée russe
Spectacle dîner-cabaret proposé par 
l’association “La Chansonnette”. Mu-
siques et chants traditionnels interprétés 
par Elza Khairoutdinova. Tarif : 25 €. 
Réservation au Bazar Tabac ou au bar 
de Boucoiran. tél. 04 66 83 12 04
19h, foyer, Boucoiran

 Orchestre Alès Symphonia
Entrée gratuite.
20h30, église, Saint-Privat-des-Vieux

Les 8 et 9
 12e festival de la BD

Sur le thème : “La BD… toute une his-
toire”. Lire page 12. Programme complet 
sur www.bd-massillargues.net
Journée, foyer, Massillargues-Atuech

 16e marché du santon
Santonniers, ateliers terre pour enfants, 
paysages miniatures, animations. 
De 10h à 18h, foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-
Valgalgues

 12e Passion et partage 

Manifestation caritative au profi t de l’en-
fance handicapée. Baptêmes de piste 
à partir de 15 €. 8e Passion Rétro Expo 
avec l’exposition de voitures anciennes.
tél. 04 66 77 06 58 
www.passion-partage.com
De 9h à 17h30, Pôle Mécanique d’Alès

Le bitume, les concurrents le trouveront sur la ligne de dé-
part et d’arrivée. Ailleurs, ce seront des chemins caillouteux, 
des sentiers monotrace en sous-bois, des raidillons à négo-
cier… « Les vues sur les Cévennes sont superbes, avec 
plusieurs passages en crête. »
Le parcours de 8 km est accessible à tout le monde avec 
ses 150 m de dénivelé positif et son tracé sans diffi culté 
majeure. La boucle de 17 km cumule 500 m de dénivelé 
positif et offrira beaucoup de plaisir aux coureurs. Le Méca-
trail a rassemblé 220 participants l’an dernier et en attend 
près de 350 cette année.

  DÉPART DU 17 KM À 9H45 (12 €). DÉPART DU 8 KM À 10H (8 €).
INSCRIPTIONS AVANT LE 24 NOVEMBRE. CADEAU DE BIENVENUE, 
RAVITAILLEMENTS ÉCO-RESPONSABLES, BUFFET CHAMPÊTRE D’ARRIVÉE 
ET TIRAGE AU SORT.
OMS, RUE CHARLES GUIZOT, TAMARIS, 30100 ALÈS
TÉL. 04 66 56 90 30 - WWW.OMS-ALES.COM

Tous les participants ont un point commun : le plaisir 
de courir en pleine nature. En cassant la monotonie 
du bitume, la jeune discipline du trail est en vogue.

L’Offi ce Municipal des Sports d’Alès (OMS) a créé cet 
événement en 2012 et propose pour cette 3e édition une 
nouveauté : l’ajout d’un parcours de 8 km, « permettant une 
découverte de la discipline plus facile pour les néophytes 
que sur le 17 km » précise Geoffrey Vialat, animateur sportif 
à l’OMS.

L
p
dd
cc
ppp
LLL
ssses
mmmm
pppp
tttr
po s les participants ont n point comm n : le plaisir

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS 30 novembre : 
3e Mécatrail, 

avec deux distances
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Dimanche 9
 Vide-greniers

Organisé par l’association “Un chat pour 
la Vie”.
Journée, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Loto de Notre-Dame-des-
Clés
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Rugby : RCC / Digne
Championnat de 1res séries.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

Lundi 10
 Fête de la bière

Choucroute, dessert, café spectacle et 
orchestre. Tarif : 20 €. 
Réserv. : 06 63 51 13 93 - 04 66 85 60 13
19h, salle Becmil, Salindres 

Du 10 au 22
 Solidarité : 

habits contre réductions
Le magasin Burton, en partenariat avec les 
Restos du Cœur, organise un grand vide-
dressing solidaire : en échange de vête-
ments d’hiver les participants recevront 
des bons d’achat d’une valeur de 50 €.
Magasin Burton, 24, place Henri Barbusse, Alès

Mardi 11
 Cérémonies commémora-

tives de l’Armistice
Lire pages 6, 22, 25, 29, 32 et 33.
Sur toute l’Agglo

Mercredi 12
 L’Andalousie

Découverte proposée par l’association 
“Images du monde”. Entrée : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 13
 Conférence sur les gueules 

cassées
Dans le cadre du centenaire de la 
Guerre 14-18. Avec le général Franque 
et Laurent Tranier, petit-fi ls du cofonda-
teur de l’association “Gueules Cassées”. 
Gratuit. Réserv. : 04 66 30 11 77
De 13h30 à 16h30, lycée Bellevue, Alès

 Théâtre : Les Tranchées
Dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre. Entrée libre.
14h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Vendredi 14
 10e soirée soupe

Organisée par l’association C.L.C.V. 
de Saint-Christol-lez-Alès, en partena-
riat avec le lycée Jean-Baptiste Dumas 
d’Alès. De 18h à 19h, table ronde avec 
l’association “3 couleurs”. À partir de 
19h, vous pourrez participer en pré-
parant une soupe ou en venant goûter 
celles qui seront en compétition. 
Tarifs : 3 € dégustation des soupes, 
4 € assiette “mélimélo”, salade de fruits 
offerte. Inscriptions (jusqu’au 11 no-
vembre) : tél. 04 66 60 67 80
À partir de 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Comédie : Petites et 
moyennes entourloupes
Tarif : 13 €. Réserv. : 04 66 55 68 22
Le 14 à 19h, le 15 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, 
rue Josué Louche, Alès

 Comédie : La quadrature 
du sexe
Tarif : 13 €. Réserv. : 04 66 55 68 22
Le 14 à 21h, le 15 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 15
 Vide-greniers et bourse 

aux jouets
Organisés par l’école Calandreta des 
Gardons. tél. 04 66 30 78 12
De 8h à 18h, école La Calandreta des Gardons, Alès

 Salindres / Stade Toulousain

Championnat de France Nationale 1A. 
Entrée libre
10h, complexe sportif de la Prairie, Alès

 Boule lyonnaise : 
Alès / Roman 2
Championnat de Nationale 2. 
Entrée libre.
14h, boulodrome de Bruèges, Alès

 Les loups au Québec 
et en France
Causerie proposée par l’association 
“Gard Québec”.
De 15h30 à 17h30, Espace André Chamson, Alès

 Soirée rock
Organisée par le Comité des Fêtes. 
Buvette, restauration.
À partir de 19h30, salle des Granges, Monteils

 Volley : 
CAC VB / Saint-Quentin

6e journée de Ligue B.
20h, halle des Sports de Clavières, Alès

 Orchestre National 
de Montpellier
Dirigé par Stefan Asbury.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Patinoire : soirée facteur
Tarifs habituels. Lire page 14.
tél. 04 66 52 89 24
http://skating-center.skyrock.com
De 20h30 à 22h30, chemin des Sports, quartier de la 
Prairie, Alès

Dimanche 16
 Marché de Noël

Animations pour les enfants, buvette et 
restauration sur place.
De 10h à 18h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

36

9 novembre : Foulées Alès Agglo
L’Alès Cévennes Athlétisme (ACA) or-
ganise la 27e édition de cette course 
qui attire près d’un millier de coureurs 
chaque automne. Un succès qui est 
d’abord dû au fait que la distance du 
10 km, homologuée par la Fédération 
française d’athlétisme, est qualifi cative 
pour les championnats de France. 
Le succès tient également au côté 
“populaire” de cette manifestation ou-
verte à tous, licenciés ou non, qui ras-
semble souvent des familles entières 
sur le parcours. 
Des animations et quatre courses sont prévues pour les enfants en préambule 
de la matinée (de 400 m à 1,2 km). L’ajout d’un 5 km en 2011 a également été 
judicieux car cette distance est une bonne manière de commencer à courir.

  - PARCOURS : DÉPART DEVANT LE BOULODROME DU QUAI DU GARDON, PASSAGE SUR LE PONT NEUF, 
AVENUE CARNOT, QUAI JEAN JAURÈS, PASSAGE SUR LE PONT DE RESCA, RETOUR PAR LE QUAI DES PRÉS-
RASCLAUX, PUIS L’AVENUE JULES GUESDE ET ARRIVÉE DEVANT LE STADE PIBAROT.
- DÉPARTS : ENFANTS À PARTIR DE 9H, 5 KM À 9H50, 10 KM À 10H15
- TARIFS : 10 KM 9 €, 5 KM 7 €, GRATUIT POUR LES ENFANTS
- INSCRIPTIONS AVANT LE 8 NOVEMBRE
TÉL. 04 66 52 35 39 - 04 66 83 17 99 - 06 83 38 68 34 - WWW.ALES-ACA.FR

 Raphaël Liebmann

Entrée : 10 €. tél. 06 76 32 34 50
20h30, salle polyvalente, Ners

 Concert de jazz
Entrée libre.

21h, salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Du 14 au 16
 Cirque Amar

Tarifs : de 13 à 32 €. Billetterie sur 
place à partir de 10h (pas de CB). 
Visite de la ménagerie : 2 € (tous les 
jours de 10h à 19h sauf le 16 jusqu’à 
16h).
Le 14 à 20h30, le 15 à 15h et 18h, le 16 à 14h30 et 
17h30, champ de Foire, avenue Jules Guesde, Alès
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 Marché gourmand
Exposants et atelier cuisine animé 
par Jérôme Nutile. Lire page 33.
De 10h à 18h, champ de foire, Brouzet-les-Alès

 Grand loto
14h30, salle polyvalente, Ners

 Loto
Organisé par le Lions Club Alès-Vallées 
des Gardons.
15h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Lundi 17
 Café littéraire

La guerre de 1914-1918 dans Le temps 
retrouvé, de Marcel Proust. Entrée libre.
De 18h à 20h, Cabaret Jazz, boulevard Louis Blanc, Alès

Mardi 18
 Café philo : La guerre est-

elle une fatalité ?

De 20h à 22h, Cabaret Jazz, boulevard Louis Blanc, Alès

Jeudi 20
 Journée des droits 

de l’enfant
Organisée par la Ville d’Alès, en parte-
nariat avec l’Unicef et les avocats de 
l’enfant du barreau d’Alès. Lire page 17.

Vendredi 21
 Rencontre littéraire : 

Histoires de vie et Histoire 
locale
Avec Mireille Pluchard et Simone Robert, 
écrivains de la région. Inscription et ren-
seignement : 04 66 60 54 90
18h, médiathèque, Salindres

 Panique Comic Strip
Comédie. Tarif : 13 €. 
Réservation : 04 66 55 68 22
Le 21 à 19h, le 22 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, 
rue Josué Louche, Alès

 1, 2, 3… en scène !
Comédie. Tarif : 13 €. 
Réservation : 04 66 55 68 22
Le 21 à 21h, le 22 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, 
rue Josué Louche, Alès

 Music-hall : 
A queen of heart
Avec Juliette Deschamps, Rosemary 
Standley et Sylvain Griotto.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Marine nationale
La Préparation Militaire Marine permet 
de découvrir la Marine nationale où, 
durant plus de vingt jours répartis sur 
l’année scolaire, les stagiaires gardois 
âgés de 16 à 21 ans suivent un cycle 
de formation composé de cours, d’exer-
cices, de cérémonies et d’une semaine 
complète dans une base navale. Venez 
assister à la cérémonie de présentation 
au fanion pour la session 2014-2015.

De 13h à 15h30, place de la Mairie d’Alès ou Espace Alès-
Cazot, en fonction de la météo

Dimanche 23
 Loto du CAC Volley-ball

14h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Concert : Messa di Gloria

Par la chorale Jean-Sébastien Bach, 
accompagnée par une œuvre de Gabriel 
Fauré, Cantique de Jean Racine.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
17h, Le Cratère, Alès

Mardi 25
 Atelier cinéma : Chantons 

sous la pluie
Atelier organisé par le CADREF Alès. 
tél. 06 09 91 03 73
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Soirée cinéma : Philomena
De Stephen Frears, oganisée par le club 
alésien des Soroptimist. Tarif : 10 €. 
tél. 04 66 61 87 16 - www.soroptimist.fr
19h, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Jazz Millésimé : 
Dhafer Youssef Quintet
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Contes : 
Fragments d’épopée Touareg
Entrée libre.
20h30, foyer communal, Saint-Jean-de-Ceyrargues

Du 21 au 24

 Salon de la gastronomie 
et des produits du terroir
La 22e édition du MIAM mettra le Pays 
basque à l’honneur. 115 stands seront 
présents. Lire page 9.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Samedi 22
 Opération Carrières

60 métiers présentés aux lycéens de 
toute l’Agglo pour les aider à trouver leur 
voie. Entrée gratuite. Lire page 16.
tél. 04 66 30 12 33. 
De 9h à 12h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Tennis : 
Salindres / TC Marignane
Championnat de France Nationale 1A. 
Entrée libre
10h, complexe sportif de la Prairie, Alès

 Les compoix d’Alès
Conférence animée par Pierre Casado, 
philologue et onomasticien. 
tél. 07 81 88 88 36 - www.cevenols.fr
16h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Tennis de table : 
Saint-Christol-lez-Alès / Metz
Nationale 2 féminine. Entrée libre.
17h, centre sportif, Saint-Christol-lez-Alès

 Fête du Beaujolais

Assiette de charcuterie, animations musi-
cale. Entrée 5 €.
19h, salle Becmil, Salindres

 Football : OAC / Île Rousse
9e journée de CFA 2.
20h, stade Pibarot, Alès

 Cinéma
Deux séances : Lucy, de Luc Besson et 
Samba, d’Olivier Nakache. Entrée : 4 € 
18h30 et 20h30, salle polyvalente, St-Hippolyte-de-Caton
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 Projection : Mirages
Film documentaire d’Olivier Dury, pré-
senté par l’association “Abraham Mazel”. 
Gratuit.
20h30, salle Louis Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Mercredi 26
 Ateliers 

“Consommons malin”

La MNE-RENE30 propose une décou-
verte autour de la réutilisation des em-
ballages quotidiens et des éco gestes, 
puis un atelier de fabrication de papier 
recyclé. Inscriptions : 04 66 52 61 38. 
Tout public, entrée libre.
De 14h à 17h, salle M. André, jardin du Musée PAB, Alès

 Les contes de l’atelier
Pascal Quéré guide les apprentis 
conteurs lors de récits simples et naïfs, 
amusants ou inquiétants. Tout public, 
entrée libre. tél. 04 66 56 67 69
16h, médiathèque, Alès

Les 27 et 28
 Théâtre : 

Jean-Louis Trintignant
Avec la pièce Libertaires. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 27 à 19h, le 28 à 20h30, Le Cratère, Alès

Vendredi 28
 Comédie : 

Jamais le premier soir
Tarif : 13 €. Réserv. : 04 66 55 68 22
Le 28 à 21h, le 29 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

samedi 15 novembre : 
“Batteurs en libertés” 

Samedi 15 novembre, l’école de batterie 
Double Drum’s libère le batteur Damien 
Schmitt dans le cadre de son événement 
annuel “Batteurs en libertés”. Damien 
s’est illustré avec Alain Caron et, depuis 
2007, il est membre du groupe de Jean-
Luc Ponty. En tant que chanteur, il a aussi 
participé à l’émission The Voice en 2012 
sur TF1. 
C’est un événement unique que de pou-
voir rencontrer cet artiste d’exception à 
Vézénobres. Cet événement se déroulera 
dans un lieu atypique, la discothèque Le 
Cyclope, pour un show à la démesure de 
“M. Électro-Schmitt” avec, en première par-
tie, la prestation des jeunes batteurs pro-
metteurs de Double Drum’s et de l’école de 
musique communautaire Maurice André.

  LE CYCLOPE, VÉZÉNOBRES
OUVERTURE DES PORTES À 20H30, 
1RE PARTIE À 21H. TARIF : 10 €
RÉSERVATIONS : 06 19 94 89 79
WWW.DOUBLEDRUMS.NET
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 Conférence : La guerre 
juste existe-t-elle ?

Avec Emmanuel Pasquier, philosophe et 
enseignant à l’université de Nanterre. En 
partenariat avec la librairie Jean Calvin.
18h30, médiathèque Daudet, Alès

 Comédie : Paco
Tarif : 13 €. Réserv. : 04 66 55 68 22
Le 28 à 19h, le 29 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Concours de soupes

Organisé par l’Alliance Burkin’Alès. 
Entrée : 5 € (gratuit pour les partici-
pants). Inscription : 04 66 86 15 56.
19h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Théâtre : 
Tragédies et sucres lents
Textes et dialogues de Jean Cagnard. 
Entrée : 7 €.
20h30, salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas
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Samedi 29
 Journée mondiale 

contre la peine de mort
Stand d’information tenu par Amnesty 
International et l’ACAT
De 10h à 16h, place de l’Abbaye, Alès

 Boule lyonnaise : 
Alès / Perpignan
Championnat de Nationale 2. 
Entrée libre.
14h, boulodrome de Bruèges, Alès

 La Géo-éthique 
dans les Cévennes
Conférence soulevant les probléma-
tiques de l’exploitation industrielle de la 
forêt et du gaz de schiste. Avec Jacques 
Varet, géologue, et Geneviève Blanc. 
tél. 04 66 85 22 98
De 17h30 à 20h, foyer Monplaisir, Mialet

 100e anniversaire 
de Luis Mariano
Conférence avec Jacques Doulaud, alias 
Jean Antoine. Interventions musicales de 
Michel Gas. Entrée : 10 €. 
tél. 06 72 76 74 96
15h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Volley : 
CAC VB / Martigues
8e journée de Ligue B.
20h, halle des Sports de Clavières, Alès

 Patinoire : soirée mousse
Tarif : 5 € (location des patins offerte). 
Lire page 14.
tél. 04 66 52 89 24
http://skating-center.skyrock.com
De 20h30 à 23h, chemin des Sports, quartier de la Prairie, 
Alès

Dimanche 30
 Marché de Noël

Toute la journée, site de la Châtaigneraie, Thoiras

 Bourse aux jouets
9h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les fantaisistes aventures 
de Oufouf le Singe
Théâtre à partir de 6 ans. Participation 
libre. Lire page 31.
15h, foyer communal, Saint-Jean-de-Ceyrargues

 Rugby : RCC / Miramas

Championnat de 1res séries.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Opus 4 et l’orchestre 
Pierre Yves Orieux
Concert organisé par le Lions Club Alès 
Fémina, en partenariat avec l’École de 
musique Maurice André d’Alès. 
Entrée : 10 €
17h, cathédrale Saint-Jean Baptiste, Alès

décembre

Mardi 2
 Don du sang 

Organisé par les donneurs de sang 
bénévoles de Saint-Privat-des-Vieux.
De 15h à 19h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-
Vieux

Du 2 au 4
 Cirque : Huître

Duo pour salle, avec Sophie Borthwick 
et Pierre Pilatte.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 2 et 3 à 20h30, le 4 à 19h, Le Cratère, Alès

Mercredi 3
 Zoom sur l’agro-écologie

Journée d’animations gratuites organisée 
par “Les Petits Débrouillards”. 14h, ate-
liers ludiques et scientifi ques pour petits 

et grands. 17h, marché de producteurs 
locaux et bio. 20h30, conférence-débat 
avec Marc Dufumier, directeur d’Agro-
Paris Tech : “Comment l’agro-écologie 
peut être une alternative de développe-
ment durable permettant de satisfaire 
les besoins de la population mondiale 
croissante”. tél. 04 66 43 60 92
À partir de 14h, Pôle culturel de Rochebelle, à Alès

Du 3 au 6
 Festival des explorateurs 

de la biodiversité
Par l’association “Les Petits Débrouil-
lards Languedoc-Roussillon”.
tél. 04 66 43 60 92
f.rey@lespetitsdebrouillards.org
Le 3 à partir de 14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Vendredi 5
 Loto du Téléthon

20h30, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

 Concert : Alta Presionne
Chants et musique d’Italie. Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

Les 5 et 6
 Danse : 

Alonzo King Lines Ballet

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

Du 5 au 7
 Téléthon

Lire page 15.

Samedi 6
 Tennis : Salindres / 

TS Maisons-Laffi te
Championnat de France Nationale 1A. 
Entrée libre
10h, complexe sportif de la Prairie, Alès

 Concert jazz : 
Connie and Blyde

Duo issu du conservatoire de Montpel-
lier. Réservation : 07 81 23 74 75
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Les 29 et 30 novembre : 
la fraise et le maïs à l’honneur

La 28e édition des Journées de l’arbre, 
de la plante et du fruit se déroule à 
Saint-Jean-du-Gard sur le thème “Hé-
ritages des Amériques”. L’occasion 
pour l’association “Les Dimanches 
Verts” de faire un zoom sur la fraise 
et le maïs.

Samedi 29 et dimanche 30 no-
vembre, de 9h30 à 19h, plus de 150 
exposants feront le déplacement pour 
proposer une grande expo-vente en-
tièrement dédiée au végétal. Chaque 
année, près de 7000 amateurs et 
passionnés de jardinage s’y rendent. 
Au programme : collections variétales, 
ateliers, conférences, démonstrations, 
expositions, projections, dégustations, 
sauvegarde des variétés anciennes et 
locales, techniques culturales, etc. 
À retrouver sur place : pépiniéristes 
spécialisés, producteurs, transforma-
teurs, artisans, artistes, associations 
sur l’environnement et l’agriculture 
paysanne, librairie spécialisée, restau-
ration, animations enfants.

  DU 28 AU 30 NOVEMBRE, 
ESPACE PAULHAN, SAINT-JEAN-DU-GARD
ENTRÉE : 4 € (PASS 2 JOURS 6 €, 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS)
TÉL. 04 66 85 32 18
WWW.DIMANCHESVERTS.ORG

La 2828e édition des Journées de l’arbre
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 Gala de l’EMA
Soirée ouverte à tous, sur le thème de la 
“La ruée vers l’or”. Lire page 9.
Ouverture des portes à 23h30, parc des expositions, 
Méjannes-les-Alès

 Tennis de table : 
St-Christol-lez-Alès / Seclin
Nationale 2 féminine. Entrée libre.
17h, centre sportif, Saint-Christol-lez-Alès

 Loto de l’école de rugby
www.rugby-brignon.fr
20h, salle des fêtes, Brignon

Les 6 et 7
 36e bourse aux skis

Organisée par l’association salindroise 
de ski.
De 9h à 18h, salle Becmil, Salindres

 Marché de Noël

tél. 04 66 61 08 09
De 9h à 19h, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Marché de Noël
Exposants, animations, restauration, 
loisirs créatifs, tombola et animations 
musicales. tél. 06 25 88 65 70
De 10h à 18h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Dimanche 7
 Marché de Noël

Artisans, animations enfants, maquillage, 
tombola, lots divers. 
De 9h à 17h, champ de foire, Brignon

 Noël en Argentine
Concert par le chœur Opus 4 dirigé par 
Anne-Marie Gautun, accompagné de 
l’ensemble El Pueblo. Tarif : 5 €
15h, église Saint-Joseph, Alès

 Loto de Notre-Dame-des-
Clés
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, 
Clavières, Alès

 Opération “Co-pilote”
Dans le cadre du Téléthon, montez à 
bord du voiture de rallye pour une mini-
spéciale. tél. 04 66 83 22 84 
Journée, Saint-Césaire-de-Gauzignan

 1er week-end “Arts 
à Mons”
9 artistes exposent. Démonstrations et 
rencontres.
De 10h à 19h30 le samedi
De 10h à 18h le dimanche
8 et 9 novembre - salle polyvalente du Valat de Sicard, 
Mons

 Expo sur la Grande Guerre
Entrée libre.
Jusqu’au 15 novembre - salle du Temple, Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille

 Tout est Énergie

Expo interactive : www.eurekales.fr
Les mercredis et samedis de 15h à 
18h hors période scolaire.
Du lundi au samedi de 15h à 18h 
pendant les vacances scolaires.
Jusqu’au 5 janvier - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Art Pur des Cévennes
L’association expose les travaux de ses 
ateliers de peinture et de sculpture.
Vernissage 4 novembre, à 18h30.
Du 3 au 15 novembre - Espace André Chamson, Alès

 Exposition de cartes 
postales 14-18
Cartes des soldats du village au front.
1er étage de la Mairie.
Du 8 novembre au 31 décembre - mairie, Monteils

 « Il étaient là… »
38 noms de Saint-Christolens morts 
en 14-18 sont gravés dans la pierre. 
Du 10 au 29 novembre - médiathèque, Saint-Christol-
lez-Alès

 Photographies : De la 
Terre Sainte à la Palestine
Par Bonfi ls et Serge Nègre. Rencontre 
avec Serge Nègre le 21 novembre à 
17h.
Du 13 au 29 novembre - médiathèque Daudet, Alès

 Mlabris : Les derniers 
survivants du peuple 
des bambous
Avec les photos du reporter Patrick 
Aventurier. Tarif : 9,60 €. 
tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

 Il y a 100 ans, la Grande 
Guerre
Témoignages photographiques et 
archéologiques de la Guerre 14-18. 
Entrée gratuite. Lire page 6.
Ouvert tous les jours, y compris le 
11-Novembre, de 14h à 18h. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 16 novembre - Musée du Colombier, Alès

 Peinture : 
Les drôles de Dames
Le Cercle Amical des Mineurs d’Alès 
présente des peintures de cinq per-
sonnes, ainsi que les photographies 
d’Yves Talagrand.
Du 17 au 22 novembre - Espace André Chamson, Alès

 “14-18, La Grande Guerre”
Pour découvrir l’équipement des 
soldats français et allemands durant la 
guerre.
Entrée libre. Du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30
Vernissage le 10 novembre à 18h.
Jusqu’au 20 novembre - Offi ce de tourisme d’Alès

 6e exposition d’automne : 
Patricia Perrier-Radux

Peintures. Entrée gratuite. De 10h à 
12h et de 15h à 19h.
Les 22 et 23 novembre - salle polyvalente, Méjannes-
les-Alès

 Les Signès à l’œuvre
L’association “Alèspoir” présente 
une triple exposition avec les pein-
tures du Cévenol Robert Signès, les 
céramiques de son fi ls Frédéric et les 
photos de sa fi lle Dominique.
Vernissage le mardi 25 novembre, à 
18h30. tél. 06 37 17 18 28
De 10h à 12h et de 14h à 19h.
Du 24 novembre au 5 décembre - Espace André 
Chamson, Alès

 Contrastes
Treize graveurs contemporains sont 
rassemblés pour présenter leur travail.
Vernissage le 26 novembre à 18h au 
musée PAB. Lire page 13.
Tous les jours de 14h à 18h (fermé les 
25 décembre et 1er janvier).
Du 27 novembre 2014 au 1er février 2015 - 
musée PAB et musée du Colombier, Alès

 Louis Blachère

Hommage, de nombreuses plaques de 
verre et photographies du XXe siècle.
Jusqu’au 19 décembre, de 13h30 à 17h15, Archives 
municipales, Alès

 Les machines à écrire 
de 1880 à 1980
Tarifs : 5,50 € adultes, 4 € enfants.
tél. 04 66 60 88 10
info@museeduscribe.com
Jusqu’au 31 décembre - Musée du Scribe, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Œuvres de Sandy Flinto
Artiste visuelle d’origine luxembour-
geoise, Sandy Flinto présente une ex-
position originale où se mêlent pièces 
en fers soudés, couture sur papier, 
vidéo, sculptures sur carton, lettres 
d’amour cousues sur papier. Entrée 
gratuite. Ouvert du mardi au samedi, 
10h-12h30 et 14h-18h. Vernissage 
samedi 8 novembre, à 11h30. 
tél. 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr
Jusqu’au 31 décembre - Espace Jacques Roumanille & 
Chemins d’Art, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Peinture : 
Christian Raherivelo

De 10h à 12h et 14h à 18h, du 8 au 12 novembre - 
salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas
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❶  C’est à Saint-Paul-la-Coste qu’a été 
organisée la première fête de la châ-
taigne de la région, le 28 septembre. 
Pour cette 16e édition, près de 2000 
personnes sont venues sur le marché 
d’artisans et de producteurs.

❷  L’exposition interactive d’Eurêk’Alès 
sur l’eau et l’énergie fait un carton 
auprès des enfants ! À voir jusqu’au 
3 janvier 2015 au Pôle scientifi que de 
Rochebelle, Alès.

❸  Cette photo réalisée du haut de l’Ermi-
tage a fait le buzz sur les réseaux 
sociaux d’Alès en étant vue par plus 
de 40 000 internautes, cumulant 
près de 2500 mentions “j’aime” et 
330 partages. 
www.facebook.com/alescevennesoff

❹  Particuliers, associations et commer-
çants ont fait mijoter leurs soupes le 
19 octobre sur le plan de Brie et la 
place couverte d’Anduze. Le public n’a 
pas hésité à faire la queue pour goûter 
toutes les recettes et désigner les 
vainqueurs.

❺  Les 18es Journées de la Figue 
(27 et 28 septembre), ont proposé à 
Vézénobres un marché de producteurs 
et de nombreuses animations dans 
les rues de la cité médiévale.

❻  Le 15e salon BioAlès s’est déroulé du 
17 au 19 octobre au parc des exposi-
tions de Méjannes-les-Alès. 
Plus de 100 exposants spécialisés 
dans l’alimentation bio et le bien-être 
étaient présents.
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