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Développement 
durable
Alès Agglomération fait partie 
des 213 collectivités françaises 
labellisées “Territoire à énergie 
positive” et bénéfi ciant d’aides 
pour fi nancer ses projets 
de transition énergétique.
(page 7)

Eco-site
L’Agglo a présenté 
un projet écologique, 
avec golf et pôle équin 
sur les Hauts de Saint-
Hilaire. Les élus ont voté 
le lancement d’une nou-
velle enquête publique.
(pages 2 et 3)

Finances 
publiques
Face à la baisse annoncée 
des dotations de l’État, Alès 
Agglomération s’apprête 
à relever un défi  complexe 
pour équilibrer ses comptes.
(pages 20 et 21)

Événements
À ne pas manquer en mars : 
le 1er salon de l’érotisme, 
le championnat de France 
de Tarot, le salon de la 
maquette et la fi nale 
de la coupe de France 
de pétanque.
(pages 13 et 16)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Votre 
commune
Retrouvez les news 
de votre commune dans 
les treize pages dédiées 
à cette information 
de proximité.
(pages 22 à 34)

page 17
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Golf et agriculture : 
le nouveau projet des 

Hauts de Saint-Hilaire

POINT FORT

LE CALENDRIER
• Février/avril 2015 : avis des 
services de l’État (DDTM, DREAL, 
sous-préfecture).

• Avril/mai 2015 : réunions publiques 
d’information sur 
la commune de Saint-Hilaire.

• Juin 2015 : réunion des personnes 
et organismes associés (commune de 
Saint-Hilaire, communes limitrophes, 
Alès Agglo, Conseil général, SMAGE 
des Gardons, DDTM, DREAL).

• Septembre/octobre 2015 : 
enquête d’utilité publique.

• Décembre 2015 : éventuel arrêté 
préfectoral modifi ant le POS de Saint-
Hilaire.

• 2016 : éventuels dépôt et instruction 
du permis de construire.

• 2017 : éventuels travaux de 
construction de l’éco-golf de 
18 trous.

Revue et corrigée. La copie qui avait 
déjà été soumise à l’avis du public 
en 2013 et qui avait reçu un grand 

nombre de remarques a été amendée 
sur tous les points sensibles. Alès Agglo-
mération a présenté en janvier 2015 sa 
deuxième version du projet d’éco-site à 
vocation agricole et de loisirs qui doit être 
implanté sur les Hauts de Saint-Hilaire-
de-Brethmas.
« C’est un projet écologique, qui propose 
un golf de 18 trous économe en eau, 
conservant des zones de préservation de 
la biodiversité, ainsi qu’un pôle équin, le 
tout au cœur d’un site de 359 hectares, 
dont 153 hectares sont laissés aux agri-
culteurs » résume Max Roustan, président 
de l’Agglo. 
Par ailleurs, l’urbanisation se limitera à 
2 % de la surface totale du site, avec 
d’une part une petite extension du vil-
lage de Saint-Hilaire, demandée par la 
commune, et d’autre part la création 
d’un éco-hameau à côté du golf. Ce taux 
d’urbanisation est très en deçà du Plan 
Local de l’Habitat, adopté à l’unanimité, 
et ne limitera donc pas les possibilités de 
construction ailleurs.

La Fédération française de golf 
dit « oui »
Le lancement d’une nouvelle procédure 
d’enquête publique a été voté le 29 jan-
vier par 70 élus communautaires d’Alès 
Agglomération (seulement 4 voix contre). 
C’est donc le début de la procédure offi -
cielle de concertation, comprenant une 
enquête publique prévue en septembre 
(voir le calendrier ci-contre) et qui permet-
tra à chaque habitant de s’exprimer à nou-
veau auprès de la commission d’enquête 
indépendante.

 Jean-Lou Charon (avec le chapeau), président de la Fédération française de golf, 
est venu sur le site le 1er février.

L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
EN SEPTEMBRE
En septembre/octobre, le com-
missaire-enquêteur tiendra son 
registre ouvert à tous pour faire 
remonter les remarques, sug-
gestions et doléances. Il tiendra 
aussi des permanences ouvertes 
au public
Suite à son rapport, le préfet du 
Gard décidera ou non de donner 
son aval au projet.

Cette fois-ci, le projet semble répondre 
aux attentes des habitants et s’inscrit dans 
le SCOT du Pays Cévennes, approuvé à 
l’unanimité et qui s’impose au PLU de la 
commune. Jean-Lou Charon, président de 
la Fédération française de golf, venu en 
personne à Saint-Hilaire le 1er février, a 
validé la pertinence du projet.

Pas un centime du contribuable
Ce projet de 17,8 M€ ne coûtera rien aux 
contribuables car il fera l’objet d’un budget 
équilibré entre les dépenses nécessaires 
à son aménagement et les recettes qui 
seront apportées par les usagers du site. 
« Il s’agit du même modèle économique 
que le Pôle Mécanique d’Alès qui est ex-
clusivement fi nancé par ses utilisateurs. »
Porteur d’un projet de développement 
économique global, cet éco-site créera 
environ 80 emplois selon les estimations.
Un développement économique qui ne se 
fera pas non plus au détriment de l’envi-
ronnement. Chaque question a été trai-
tée : de la gestion de l’eau à la maîtrise 
de l’urbanisation, en passant par la valori-
sation des terres agricoles, et ce bien sûr 
sans aucune expropriation.

LES ATOUTS ÉCOLOGIQUES

• Une retenue d’eau de 250 000 m3 
sera aménagée au cœur du golf, dont 
50 000 m3 seront réservés aux agricul-
teurs pour arroser leurs cultures. Cette 
retenue d’eau sera alimentée par les 
eaux de pluie et par le pompage dans 
la nappe du Gardon mais uniquement en 
période de hautes eaux. En été, seuls les 
3,9 hectares de greens seront arrosés en 
cas de sécheresse.
• 153 hectares de terres agricoles 
sont prévus, soit cinq fois plus que 
dans le projet initial. Une convention 
est déjà passée entre Alès Agglomé-
ration, la Chambre d’agriculture et la 
SAFER pour aider à l’installation de 
jeunes agriculteurs sur le site.

•  Dans l’éco-golf de 18 trous, 32,3 hec-
tares seront classés en zones pro-
tégées (mares, réserves d’eau, zones 
de protection pour la faune et la fl ore, 
notamment les orchidées).

•  Un pôle équin de 15 hectares sera amé-
nagé près du golf pour les passionnés 
d’équitation.

•  Seuls 6 hectares de plus seront ur-
banisés par rapport à la situation 
actuelle : 195 logements permanents 
et 200 résidences de tourisme sont 
prévus ainsi qu’un éco-hôtel 4 étoiles 
de 80 à 100 chambres.
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L’Agglo propose une deuxième version de son projet d’éco-site à vocation 
agricole et de loisirs sur les Hauts de Saint-Hilaire. Les élus communautaires 
ont voté le 29 janvier le lancement d’une nouvelle enquête publique.

Journal Alès Agglo : Pourquoi autant 
d’obstination à réaliser cet éco-golf ?

Max Roustan : Tout simplement parce 
que nous sommes convaincus qu’il est 
d’utilité publique… Il ne faut pas sim-
plement avoir la vision réductrice d’un 
golf, mais bien d’un outil au service du 
développement local, avec 80 emplois 
créés. Le Pôle Mécanique d’Alès est né 
il y a une quinzaine d’années dans le 
même esprit. À l’époque, personne n’y 
croyait, et pourtant ce site dédié aux 
essais industriels est une réussite. Nous 
pouvons avoir le même succès avec 
l’éco-site de Saint-Hilaire.

J.A.A. : Ce projet a fait couler beau-
coup d’encre et génère une opposition 
durable…

M.R. : Ce projet date de 2005 ! Nous 
avons changé plusieurs fois nos plans 
pour tenir compte de toutes les de-
mandes des habitants. Ce projet ne 
coûtera rien au contribuable et n’aura 
pas d’impact environnemental, sinon 
un impact positif avec 153 hectares de 

terres agricoles et 70 hectares de zones 
protégées… Les agriculteurs pourront 
s’installer et seront même aidés par la 
Safer. La Direction régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du 
Logement, ainsi que le Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion équilibrée 
des Gardons ont donné un avis favo-
rable. Même chose pour la Commission 
départementale de consommation des 
espaces agricoles. Que faut-il de plus ?

J.A.A. : En quoi le territoire d’Alès 
Agglomération sera-t-il valorisé par cet 
éco-site ?

M.R. : Tout comme le Pôle Mécanique 
affi rme la vocation industrielle de notre 
bassin de vie, l’éco-site de Saint-Hilaire 
sera un poumon vert, vecteur important 
de la politique touristique inscrite à 
notre projet de territoire. Le site créera 
des emplois et attirera de la richesse 
sur notre territoire, richesse qui sera 
partagée par les hébergeurs, commer-
çants et entrepreneurs locaux.

3 questions à Max Roustan, président d’Alès Agglomération

« UN OUTIL AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL »

LES POINTS FORTS DU PROJET
•  Coût zéro pour le contribuable.
•  Pas de pompage dans la nappe phréatique.
•  Seul arrosage des greens (3,9 hectares, soit 4 terrains de football) 

en période de sécheresse, à partir de la retenue d’eau remplie 
en période de fortes eaux.

•  Pas d’expropriation de Saint-Hilairois.
•  90% du terrain nécessaire est déjà la propriété d’Alès Agglomération.
•  Multiplication par 5 de la surface agricole disponible.

•  Avis favorable de la Commission départementale de consommation 
des espaces agricoles (CDCEA).

•  Nombre de logements prévus largement en deça du taux maximum 
du Plan Local de l’Habitat.

•  Seulement 2% de la surface totale du site consacrés à l’habitat 
(195 logements permanents et 200 résidences de tourisme).

•  Création de 80 emplois directs.
•  Création d’un pôle équin pour les amateurs d’équitation.
•  70 hectares de zone de préservation de la faune et de la fl ore 

au cœur du golf.
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ACTUALITÉ

 Au plus près de ses communes 
membres, le SMEG coordonne les travaux 
d’amélioration des réseaux électriques 
avec ERDF.

Élections départementales, 
mode d’emploi
Les 22 et 29 mars, vous élirez vos représentants au Conseil départemental. 
La réforme des scrutins locaux rebat les cartes.
1. Les dates
Les électeurs sont appelés à s’exprimer 
le 22 mars pour le 1er tour et le 29 mars 
en cas de 2nd tour, de 8h à 18h. Ce n’est 
plus un seul candidat qui requiert les suf-
frages, mais un binôme homme-femme.

2. Les conseillers
Les Conseillers généraux deviennent des 
Conseillers départementaux. Il y aura dé-
sormais deux Conseillers par canton, un 
homme et une femme obligatoirement. 46 
Conseillers départementaux compose-
ront l’Assemblée départementale. Autre 
nouveauté de la réforme : le renouvelle-
ment de l’ensemble des élus tous les six 
ans plutôt que le renouvellement par moi-
tié tous les trois ans.

3. Le nouveau mode de scrutin
Désormais, les élus départementaux sont 
élus au scrutin majoritaire, binominal et 
paritaire : si l’un des binômes recueille 
plus de 50 % des voix (et plus de 25 % 
des inscrits) dès le 1er tour, il est élu 
pour six ans. Dans le cas contraire, il y a 
un second tour pour les binômes ayant 
obtenu au moins 12,5 % des électeurs 
inscrits. Au cas où un seul binôme atteint 
les 12,5 % au soir du 1er tour, c’est celui 

Après un remaniement en profondeur, 
le Syndicat Mixte d’Électricité du 
Gard (SMEG) fédère désormais la 

majorité des communes gardoises. Les 
élus du nouveau Syndicat ont décidé d’en 
réorganiser la gouvernance et ont propo-
sé d’adapter l’intervention territoriale avec 
la création de douze “secteurs énergie”. 
« Cette nouvelle organisation améliore 
l’effi cience et la présence du Syndicat 
auprès des communes pour assurer 
dans les meilleures conditions le service 
public de la distribution d’électricité » 
explique Aimé Cavaillé, 1er vice-président 
du SMEG et vice-président d’Alès Agglo-
mération.
En effet, la préoccupation du Syndicat, 
outre le contrôle du concessionnaire 
ERDF, est de maintenir la qualité du cou-
rant par des programmes de travaux en 
milieu rural, mais aussi de promouvoir les 
économies d’énergie ainsi que le dévelop-
pement des énergies alternatives.
Le secteur d’énergie alésien, secteur 
n°12, fédère quatorze communes : Alès, 
Anduze, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Bra-
noux-les-Taillades, Cendras, La Grand-
Combe, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin, 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-

arrivé en 2e position qui sera automatique-
ment qualifi é pour le 2nd tour.

4. Les cantons
Avec la réforme, les territoires électoraux 
ont été redécoupés sur un critère démo-
graphique. Les cantons regroupent ainsi 

des-Vieux, Sainte-Cécile-d’Andorge et 
Les Salles-du-Gardon. Neuf d’entre-elles 
ont transféré leur maîtrise d’ouvrage des 
réseaux électriques au Syndicat.

30 000 habitants en moyenne. Le canton 
porte le nom de la ville la plus peuplée. Il 
y a désormais 23 cantons gardois, contre 
46 avant la réforme. Les 50 communes 
d’Alès Agglomération sont réparties dans 
5 cantons différents (lire ci-contre).

Un programme 
de travaux ambitieux
64 600 habitants d’Alès Agglomération 
sont ainsi directement concernés par 
le travail effectué par le SMEG. Selon 
Thierry Brajon, responsable technique 
du secteur urbain alésien, le programme 
prévisionnel de travaux 2015 va mobiliser 
plus d’un million d’euros, fi nancés à hau-
teur de 40 % par ERDF, pour améliorer 
les réseaux.
Cette année, le Syndicat est également 
partie prenante de l’étude lancée afi n de 
déployer des bornes de recharge pour 
véhicules électriques.
Le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard 
intervient également dans d’autres 
domaines, par exemple des diagnos-
tics d’éclairage public aux communes 
membres. 
Là encore, les contribuables ont tout à 
y gagner : « Ces diagnostics peuvent 
concourir à diminuer les dépenses com-
munales, indique Aimé Cavaillé. L’éclai-
rage représente 30 % des dépenses 
d’énergie des communes. Cette part peut 
être abaissée de 40 % ! »

Gros plan sur le Syndicat Mixte 
d’Électricité du Gard 
Le syndicat fait l’interface entre les communes et ERDF pour maintenir la qualité 
du courant par des programmes de travaux en milieu rural.

• Canton d’Alès 1 : Alès 
(quartiers La Royale, Cau-
vel, Brouzen, faubourg de 
Rochebelle, Haut-Brésis, Bas-Bré-
sis, Prairie, Près Saint-Jean, route 
d’Anduze et faubourg du 
Soleil), Anduze, Bagard, Boisset-
et-Gaujac, Générargues, Ribaute-
les-Tavernes, St-Christol-lez-
Alès et St-Jean-du-Pin.
• Canton d’Alès 2 : Alès 
(quartiers de Croupillac, Tamaris, 
Clavières, Cévennes, Bruèges, 
Moulinet et Chantilly), Bou-
quet, Brouzet-les-Alès, Mons, Les 
Plans, St-Just-et-Vacquières, 
St-Martin-de-Valgalgues,  St-Pri-
vat-des-Vieux, Salindres, Servas 
et Seynes.
• Canton d’Alès 3 : Alès 
(quartiers de Conilhères, Centre-
Ville, Montée de Silhol, Beren-
guery et Saint-Etienne d’Alensac), 
Castelnau-Valence, Deaux, Euzet, 
Martignargues, Méjannes-les-Alès, 
Monteils, St-Césaire-de-Gau-
zignan, St-Étienne-de-l’Olm, 
St-Hilaire-de-Brethmas, St-Hippo-
lyte-de-Caton, St-Jean-de-Cey-
rargues, St-Maurice-de-Cazevieille 
et Vézénobres.
• Canton de Quissac : 
Boucoiran-et-Nozières, Brignon, 
Cruviers-Lascours, Lézan, Mas-
sanes, Massillargues-Atuech, 
Ners, St-Jean-de-Serres et Tor-
nac.
• Canton de La Grand-
Combe : Corbès, Mialet, 
St-Bonnet-de-Salendrinque, 
Ste-Croix-de-Caderle, St-Jean-du-
Gard, St-Paul-la-Coste, St-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille, Soustelle, Thoi-
ras et Vabres.

Courant avril
L’AGGLO VOUS 
DONNE LA PAROLE

Près de 50 000 foyers auront la 
possibilité de s’exprimer lors de 
la traditionnelle enquête télé-
phonique qu’Alès Agglomération 
lancera en avril. Des questions 
sur les projets portés par la col-
lectivité ou sur le ressenti des 
habitants donneront des indica-
tions précieuses sur les attentes 
des administrés et permettront 
aux élus d’ajuster les orientations 
stratégiques à prendre.
La population sera bien entendu 
associée à la restitution de cette 
enquête : nous y reviendrons plus 
largement dans la prochaine 
édition.
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Les
Plans

Servas

Brouzet-les-Alès

Seynes

Bouquet

St-Just-et-Vacquières

St-Jean-
de-Serres

Massanes

St-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Générargues

Anduze

Tornac
Massillargues-

Atuech
Lézan

Ribaute-
les-Tavernes

Mialet

St-Privat-
des-Vieux

St-Martin-
de-Valgalgues

Boisset-
et-Gaujac

Soustelle

St-Jean-
du-Pin

St-Jean-du-Gard

Corbès
Bagard

St-Christol-
lez-Alès

Alès

St-Hilaire-
de-Brethmas

Salindres

Thoiras

St-Paul-la-Coste

Mons

Ste-Croix-de-
Caderle

Vabres
St-Bonnet-

de-Salendrinque

Méjannes-
  les-Alès

Deaux

Vézénobres

Ners

Monteils

St-
Étienne
de-l’Olm

Martignargues

St-
Hippolyte-
de-Caton

St-Jean-
de-Ceyrargues

St-Maurice-
de-Cazevieille

Euzet

Boucoiran-
Nozières Brignon

Castelnau-
Valence

Cruviers-
Lascours

St-Cézaire-
de-Gauzignan

nombre d’habitants
par commune

Répartition 
de la population

42389
+3,19%

156
+5,41%

4345
+2,38%

311
+16,05%

605
+6,33%

534
+2,9%

734
+2,9%165

+9,28%
126

+4,4%

105
+1,95%

110
+13,41%

450
+8,18%

3384
+1,5%

905
+2,96% 692

– 4,15%

2510
+9,33%

2597
+8,44%

7039
+5,6%

4379
+ 3,9%

1169
+ 8,65%

660
+13,21%

358
+7,19%

226
+12,44%

420
+9,95%

242
+13,62%

662
+11,83%

291
+8,59%

159
+8,91%

178
– 7,29%

635
+10,06%

244
+22%

204
+2%

3255
+4,6%

5032
+12,25%

1551
+4,58%

417
+10,62%

731
+6,25%

818
+14,09%

810
+2,54%

683
+15,38% 430

+31,1%

320
+17,20%

685
+13,42%

1917
+15,28%

1843
+5,14%

200
+14,29%

1601
+26,37%

533
+2,9%

2859
+1,24%

1420
+8,48%

moins de 500 

de 500 à 1 000

de 1 000 à 2 000

de 2 000 à 5 000

de 5 000 à 10 000

plus de 10 000

DÉMOGRAPHIE

Nous sommes 102 089 sur l’Agglo
L’INSEE a délivré ses derniers chiffres offi ciels qui font état d’un accroissement de 8,63 % 
de la population sur l’Agglo entre 2007 et 2012. Seules deux communes perdent des habitants.

2 1 3

Alès Agglomération, territoire attractif. C’est ce que le dernier 
comptage produit par l’INSEE laisse constater : avec 102089 

habitants, le territoire a connu une hausse moyenne de sa popu-
lation de 8,63 % en cinq ans, tandis que l’augmentation n’est que de 

5,26 % au niveau départemental, le Gard étant déjà considéré comme 
l’un des vingt départements de métropole les plus dynamiques.
Cet accroissement de population de 1,73 % par an est également à 
mettre en perspective avec le 1,45 % gagné chaque année dans l’Hérault 
entre 2007 et 2012.

Le maire, Christophe Bougarel, explique : « Il n’y a pas eu de nou-
velles zones constructibles depuis 1999. Cette augmentation de 

population est simplement due à la mise en vente de terrains 
à bâtir. Le cachet authentique du village et la situation géogra-
phique à égale distance de Nîmes et d’Alès sont des facteurs 
d’attractivité certains. D’un côté, cet accroissement de popu-

lation rajeunit et dynamise la commune. D’un autre côté, nous 
devons être vigilants à ce que les équipements publics suivent. »

Le maire, Catherine Ferrière, explique : « Nous avons eu des per-
sonnes qui ont vendu, mais d’autres familles avec enfants sont 

arrivées entre temps et n’ont pas encore été recensées. Dans 
les petites communes, quatre familles qui partent représentent 
déjà 7 % des habitants… La population reste en réalité stable 
et le meilleur indicateur que nous ayons, c’est de voir toutes les 

maisons habitées. »

5032 habitants 

St-Privat-des-Vieux

Alès est la commune la plus peuplée 
avec 42 389 habitants (+3,19 %). 

Elle est également la 2e ville du Gard, 
derrière Nîmes (150 019 habitants).

Vabres est désormais 
la commune la moins peuplée 
avec 105 habitants (+1,95 %).

42389 habitants 

Alès

7039 habitants 

St-Christol-lez-Alès

96 % des communes de l’Agglo, soit 48 communes, 
ont vu leur population augmenter de 9,22 % en 
moyenne sur cinq ans.

4 % des communes, soit 2 communes, ont vu leur 
population diminuer de 5,72 % en moyenne sur 
cinq ans. Il s’agit de Bouquet et de Massilargues-

Atuech.

+31,1 % Castelnau-Valence 
est la commune qui enregistre la plus forte 

arrivée de population.

- 7,29 %
Bouquet est la commune 

qui enregistre la plus forte baisse 
de population.

Le top 3 : 
Castelnau-Valence (+31,1 %), 

Lézan (+26,37 %) 
Les Plans (+22 %).

96%

4%
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SOLIDARITÉ

 Dans la salle créative, 
les adhérents ont fabriqué 

un écran vidéo avec de nombreuses 
affi ches de cinéma. 

À gauche, Céline Lemaistre 
et Lyse Vanière.

L’Emeraude aide les malades 
psychiques à sortir de leur 
isolement
Combattre la peur qu’inspirent, à tort, les maladies psychiques 
est un véritable défi  pour le Groupe d’entraide mutuelle.

Qui connaît réellement les maladies psy-
chiques ? Bipolarité, schizophrénie, 
dépression, névrose, … Le Groupe 

d’entraide mutuelle (GEM) d’Alès, au nom 
évocateur L’Emeraude, accueille depuis 
2007 des malades psychiques dits “sta-
bilisés”, c’est-à-dire qui suivent un traite-
ment de façon assidue. « Il faut avoir un 

proche atteint pour prendre conscience 
de l’immense détresse des personnes 
qui ont une maladie psychique, soutient 
Lyse Vannière, secrétaire d’Epiphyte, as-
sociation marraine de quatre GEM dans 
le Gard. Ces maladies sont connues du 
grand public uniquement à travers des 
scandales et des drames, soit une partie 
infi me des malades en réalité ».

Un lieu de vie 
et d’épanouissement
Avec une moyenne d’âge de 40 ans, les 
malades psychiques du GEM n’ont pas 
de profi l psychologique type. Les adhé-
rents sont routiers, chefs d’entreprise, 
ouvriers ou artisans. Face à l’incompré-
hension, l’impuissance, l’intolérance mais 
surtout la peur, les personnes atteintes de 
maladies psychiques souffrent avant tout 
d’isolement. 
Le GEM offre un cadre, avec des règles 
à respecter. L’objectif est de se (re)créer 
des repères. Ici, tous ont perdu leurs ja-
lons professionnels, familiaux et affectifs. 
« Le GEM n’est pas un centre de soins, 
affi rme la directrice, Céline Lemaistre. 
C’est un lieu de vie où les adhérents 
retrouvent confi ance en eux par des ate-
liers d’écriture, de création, des jeux et 

des sorties. Les malades viennent volon-
tairement dès qu’ils ont compris l’utilité 
du GEM. Ici, il n’y a pas d’autorité, mais 
au contraire un respect des personnes et 
une compassion envers leur maladie ».

Casser les tabous, 
ouvrir son esprit
« L’Emeraude, c’est comme une famille, 
explique Thierry, ancien routier et se-
crétaire de l’association. Elle m’a per-
mis de remonter la pente ». La reprise 
de confi ance commence au bout de 
quelques mois. 
« Ici personne ne vous juge » assure 
Sandrine, la présidente. Serge, ancien 
chef d’entreprise, suit une formation 
de réinsertion professionnelle : « Dans 
mon entreprise, j’avais treize salariés. 
Quand elle a fermé, j’ai fait une grosse 
dépression. On est atteint dans notre 
intimité. J’ai beaucoup d’amis, mais 
personne ne sait ce que j’ai. » Éric, 
44 ans, ajoute : « Ils ne comprennent pas. 
Les gens ont peur. Vous ne pouvez plus 
travailler. Vous êtes coupés du monde, 
sans pouvoir rien expliquer. »
Ouvrir et changer son regard sur la mala-
die, c’est casser les tabous liés à la psy-
chiatrie.

Le Point d’accès au droit oriente les justiciables
À Alès, chaque citoyen a la possibilité d’accéder à une information de proximité gratuite 
et confi dentielle, apportée par des professionnels du droit et des associations.

« La Mairie d’Alès nous permet de dis-
poser d’un lieu neutre et bien repéré, 
défend Martine Magne, adjointe au maire 
déléguée à la vie civile, fortement impli-
quée dans la mise en place de ce dispo-
sitif. Le local est plus spacieux et l’accueil 
plus convivial qu’au tribunal. Mairie Prim’ 
est un lieu citoyen, davantage identifi é 
comme un lieu d’information. » Avocats, 
huissiers, notaires ou associations spé-
cialisées reçoivent toute personne ayant 
besoin d’un conseil juridique, dans tous 
les domaines. 

624 consultations en 2014
Avec plus de trente-cinq contacts par 
jour, les consultations se font uniquement 
sur rendez-vous. 
« J’ai une grande expérience dans ce 
domaine, explique Sylvie Acédo, chargée 
de prendre les rendez-vous et d’orienter 
le public. Notre rôle, c’est de ne laisser 
aucun usager sans réponse tout en res-
tant à notre place, c’est-à-dire sans don-
ner notre avis. Ce sont les professionnels 
qui conseillent, nous, nous informons. » 

À l’accueil de Mairie Prim’,  
le justiciable est orienté 

vers les bonnes personnes 
à rencontrer.

À l’initiative de Max Roustan, maire 
d’Alès, et sous l’impulsion d’Éric Bra-
mat, ancien président du tribunal, un 

accès aux droits pour tous les citoyens 
d’Alès Agglomération a été développé. 
Les Points d’accès au droit sont des lieux 
d’accueil et de permanences gratuits. Or-
ganisées par le Conseil départemental de 
l’accès au droit, les consultations du PAD 
ont lieu depuis 2013 à Mairie Prim’.

La palme des consultations revient aux 
avocats généralistes avec 373 consulta-
tions assurées, 66 pour les avocats spé-
cialisés en droit du travail, 116 pour les 
huissiers, 40 pour les notaires et 30 pour 
l’Union départementale des associations 
familiales (UDAF). 
« Les demandes sont très variées mais il 
semblerait qu’il y ait une recrudescence 
d’usurpation d’identité. » Divorce et pen-
sion alimentaire, confl it de voisinage, mal-
façon, arnaque commerciale, compte blo-
qué ou problème professionnel avec son 
employeur, son salarié, un client ; le travail 
pour les juristes ne manque pas.
Certaines consultations demandant 
davantage de confi dentialité, comme le 
droit des enfants, ont lieu à l’Ordre des 
avocats. Les consultations pénales pour 
les victimes, directement au tribunal, juste 
avant le procès.
« L’organisation mise en place sur Alès a 
été citée en exemple lors de la dernière 
assemblée générale du Conseil départe-
mental de l’accès au droit » souligne Mar-
tine Magne.

PERMANENCES
•  Avocats généralistes

1er et 3e lundi de 9h à 12h
•  Droit du travail

3e mercredi de 14h à 16h
•  Huissiers

1er et 3e vendredi de 9h à 11h
•  Notaires

2e lundi de 9h à 11h
•  UDAF

3e mardi de 10h à 12h

  Mairie Prim’
11, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 43 53
accesaudroit@ville-ales.fr
www.barreau-ales.fr

 GEM l’Emeraude
23, rue Albert 1er, 30100 Alès

tél. 04 66 52 33 92
http://emeraude.epiphyte-gem.com



7

L’INFO EN +
Avec ce titre, l’Alésienne Morgane 
Raud est qualifi ée pour l’élection 
de Miss Languedoc qui se dérou-
lera début août et qui pourrait 
lui ouvrir les portes du concours 
Miss France 2016…

ACTUALITÉ

Alès Agglo est un “Territoire 
à énergie positive”
Le 9 février, le ministre de l’Écologie a labellisé l’Agglo, avec 212 autres 
collectivités françaises. Une première enveloppe de 500000 € est débloquée.

“Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte”, c’est le nou-
veau label attribué à Alès Agglo-

mération et venant approuver sa politique 
en faveur du développement durable. Sur 
528 collectivités françaises ayant déposé 
un dossier de candidature, seules 213 
ont été labellisées, dont 4 commu-
nautés d’agglomération du Languedoc-
Roussillon (Alès, Montpellier, Narbonne, 
Perpignan). « Par ailleurs, nous sommes 
la seule collectivité du Gard à pouvoir 
affi cher ce label » précise Max Roustan, 
président de l’Agglo, fi er de cumuler les 
prix saluant la bonne gestion écologique 
du territoire (lire ci-contre).

Jusqu’à 2 M€ d’aides
L’enjeu de cette labellisation signée de 
la main de Ségolène Royal, ministre de 
l’Écologie, dépassait largement le simple 
fait d’accrocher un nouveau prix : l’État 
compte en effet distribuer 1,5 milliard 
d’euros en trois ans pour soutenir la crois-
sance verte et souhaitait, dans ce cadre, 
référencer des territoires d’expérimenta-
tion nationale exemplaires. L’Agglo en fait 
désormais partie.
Ghislain Bavre, responsable de la direc-
tion Développement Durable de l’Agglo, 
confi rme la bonne nouvelle : « Nous al-
lons bénéfi cier de soutiens techniques et 
fi nanciers pour la mise en œuvre d’opéra-
tions que nous portons. Nous aurons no-
tamment un accès facilité aux différents 
dispositifs de soutien fi nancier existants 
dans ce domaine. » Très concrètement, 
c’est une enveloppe de 500000 € qui va 

être débloquée pour Alès Agglomération 
dans les prochains jours. Cette somme 
pourra, par la suite, atteindre 2 M€ selon 
la nature des projets engagés.

Un coup de pouce pour le projet 
de territoire
Justement, dans le cadre de la transition 
énergétique inscrite comme l’un des en-
jeux du projet de territoire élaboré par les 
élus de l’Agglo, les idées ne manquent 
pas : « Pour répondre à l’appel à projets 
lancé par l’État début novembre, nous 
avons centralisé ces actions » explique 
Ghislain Bavre. Il s’agit par exemple 
du projet d’installation de bornes de 
recharge de véhicules électriques, des 

aides à la rénovation du bâti ancien, de 
l’encouragement aux déplacements doux 
à travers le maillage de voies vertes et les 
subventions attribuées pour l’achat d’un 
vélo. L’Agglo porte également un projet 
d’éco-quartier avec des formes urbaines 
et des équipements innovants en réponse 
à la lutte contre l’étalement urbain et 
aux besoins de développement du terri-
toire. 
Enfi n, l’Agglo mène depuis quelques 
années un important travail de dévelop-
pement de la fi lière photovoltaïque et 
souhaite proposer d’ici 2016 l’autocon-
sommation de l’énergie produite par les 
panneaux solaires… Toutes ces idées ont 
séduit l’État qui devrait, à travers le label 
obtenu, donner un sacré coup de pouce 
au projet de territoire de l’Agglo.

 Pour mettre en place un nouveau modèle énergétique et écologique, Alès Agglo 
bénéfi cie d’un fonds spécial pour accompagner l’ensemble de ses projets.

  De g. à d. Fanny de Oliveira, 18 ans, deuxième 
dauphine, Morgane Raud, 21 ans, Miss Alès 2015, 
et Fanny Salvat, 19 ans, première dauphine.

  Les neuf prétendantes au titre ont défi lé en tenue de ville, 
en maillot de bain, en robe de cocktail et en tenue de soirée 
devant près de 850 convives.

  Autographes, bises, “selfi es”, … 
Camille Cerf, Miss France 2015, a été très sollicitée 
tout au long de la soirée.

Morgane Raud est la nouvelle Miss Alès
À 21 ans, cette Alésienne sera l’ambassadrice du charme 
de l’Agglomération durant toute l’année. Retour sur la soirée du 21 février.

DE MULTIPLES 
RÉCOMPENSES

Alès Agglo et Ville d’Alès ont déjà 
reçu nombre de récompenses 
pour les actions de développe-
ment durable engagées :
• Marianne d’Or du dévelop-
pement durable 
Seulement 25 distinctions natio-
nales de la sorte ont été distri-
buées en 2007.
• Prix national des trophées 
Éco-actions
Il a été décerné en 2009.
• 4e Fleur
En 2009, Alès a été la première 
ville de la région à obtenir cette 
distinction. Le prestigieux label a 
ensuite été renouvelé en 2011 et 
2014.
• Les Rubans du développe-
ment durable
Obtenus en 2008, 2010 et 2012, 
ils sont gage d’une action terri-
toriale forte et d’une vitalité des 
démarches en faveur du dévelop-
pement durable.
• Prix Énergies Citoyennes
Le territoire a été primé parmi 
33 collectivités en 2013.

©
 D

R
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EMPLOI

Pôle emploi se réimplante 
sur deux sites alésiens
Deux nouvelles agences ont ouvert aux Prés Saint-Jean et au Rieu. 
Présentation.

P lus claires, plus 
fonctionnelles, plus 
accessibles, les deux 

nouvelles agences Pôle 
emploi concernent les 
habitants et les entre-
prises de 100 communes 
autour d’Alès. Une zone 
d’affl uence très large qui 
nécessitait une réorga-
nisation des services 
jusque-là basés à Claris, 
à Bruèges et au Rieu. 
“Alès Gardon” (quartier 
des Prés-Saint-Jean) et 
“Alès Avène” (quartier du 
Rieu) permettent désor-
mais un accès facile à la 
population, qu’elle vienne 
du nord ou du sud de 
l’Agglo.
80 conseillers assurent 
le suivi des demandeurs 
d’emploi et épaulent les 
chefs d’entreprise dans 
leur politique de res-
sources humaines.

L’idée est là, mais le projet est sou-
vent mal défi ni ou l’appréhension de 
voler de ses propres ailes inhibe… 

La pépinière d’initiatives Léo Lagrange, 
avec ses trois conseillers, s’est fait une 
spécialité d’accompagner les porteurs de 
projets dans les prémices de la création : 
Par où commence-t-on ? Qui contacter ? 

Comment gérer la paperasse, faire un 
business-plan ou monter le fi nancement ? 
Alès Agglomération fi nance ce dispositif 
ô combien précieux pour donner toutes 
les chances de réussite à un public majo-
ritairement âgé de 18 à 44 ans.

Bétonner les fondations du projet
La pépinière d’initiatives Léo Lagrange 
intervient sur toute la phase amont des 
projets : « Nous favorisons l’émergence 
et le développement de l’idée, nous 
contrôlons que le projet soit en adéqua-
tion avec l’environnement et la person-
nalité de son porteur et enfi n nous gui-
dons l’étude de marché » détaille Laetitia 
Khaldi, responsable du dispositif dans le 
Gard. C’est avec ces bases solides que 
les participants trouvent un relais auprès 
des chambres consulaires, boutiques de 
gestions et autres partenaires institution-
nels : « Nous avons élargi le champ de 
nos partenariats et le maintien des fonds 
européens montre la reconnaissance du 
dispositif par les institutionnels. » L’orga-
nisme a également rebattu ses cartes en 
intervenant « dans les nouvelles aires 
géographiques de la politique de la Ville 
pour apporter les services au plus près 
des usagers ».

50 % de sorties positives
L’équipe de Laetitia Khaldi tient quatre 
permanences pour les habitants de 
l’Agglomération, à la Maison de l’Emploi 
d’Alès, aux Salles-du-Gardon, à Saint-
Florent-sur-Auzonnet et, nouveauté, à la 
Maison pour Tous du quartier des Cé-
vennes, à Alès. « Nous sommes en train 
de travailler à l’ouverture de deux perma-
nences supplémentaires à Saint-Ambroix 
et à Anduze » avance Laetitia Khaldi.
Les conseillers dispensent des informa-
tions collectives, animent des ateliers thé-
matiques, organisent des rencontres avec 
des professionnels et conseillent lors d’en-
tretiens individuels. Un coaching hebdoma-
daire qui permet généralement en quatre à 
neuf mois de sortir du dispositif. « Ce sou-
tien est adapté à chaque situation. Il est 
sans limite dans le temps et peut atteindre 
un an si c’est nécessaire pour créer les 
conditions optimales d’autonomie ». 
En 2014, 57 personnes se sont tournées 
vers la pépinière d’initiatives Léo La-
grange et 50 % ont bénéfi cié d’une sor-
tie positive par la reprise de formations, 
l’obtention d’un emploi, la création ou la 
reprise d’une activité entrepreneuriale. Et 
86 % des activités sont pérennes au bout 
d’un an.

ALÈS GARDON ALÈS AVÈNE

5, avenue Jean-Baptiste Dumas, CS 40051, 30319 Alès cedex
Arrêt de bus : “Collège Diderot”, ligne 1
• Ouvert du lundi au mercredi, 8h30-16h30. Jeudi, 8h30-12h30. 
Vendredi, 8h30-15h30
• Les conseillers-entreprises ont en charge les métiers de l’administra-
tion, de l’hôtellerie restauration, du commerce, de la santé, de l’action 
sociale, du transport et de l’éducation.
tél. 39 49 pour le public, 39 95 pour les entreprises
www.pole-emploi.fr

29, chemin des 2 Mas, Pist 4, CS 30050, 30319 Alès cedex
• Ouvert du lundi au mercredi, 8h30-16h30. Jeudi, 8h30-12h30. 
Vendredi, 8h30-15h30 
• Les conseillers-entreprises ont en charge les métiers de l’intérim, de 
l’agriculture, de l’industrie et du bâtiment.
tél. 39 49 pour le public, 39 95 pour les entreprises
www.pole-emploi.fr

  L’équipe de la pépinière d’initiatives Léo Lagrange tient une nouvelle permanence 
à la Maison pour Tous, quartier des Cévennes, à Alès.

Un accompagnement sur mesure pour 
les porteurs de projets
La pépinière d’initiatives Léo Lagrange a quatre permanences ouvertes sur le bassin alésien.

BGE GARD
UNE AIDE 
À LA CRÉATION
Présente dans le département 
depuis 1989, l’association BGE 
GARD soutient la création d’acti-
vités génératrices d’emploi et 
tient ses permanences dans les 
bureaux de la CCI d’Alès au 2, rue 
Michelet.
En étant présente à tous les 
stades du projet, BGE GARD 
œuvre pour que la création 
d’entreprise soit une réalité ac-
cessible à tous. Chaque année, 
l’association accueille près de 
1000 porteurs afi n d’établir avec 
eux un diagnostic du projet. L’ob-
jectif est avant tout de favoriser 
l’émergence d’activités pérennes 
et la création d’emplois durables.
À partir de mars, BGE GARD 
organise une formation pour 
les auto-entrepreneurs.

 tél 04 66 54 21 50

PERMANENCES 
Alès
• Maison pour Tous, rue de 
Lajudie. Mardi, 9h-12h et 13h-
17h. tél. 06 25 00 43 82
• Maison de l’Emploi d’Alès
11 bis, rue Pasteur. 
Mercredi, 9h-12h et 13h-17h
tél. 04 66 52 04 05

St-Florent-sur-Auzonnet
• Mairie, place Salengro
Mercredi, 9h-12h 
tél. 06 45 65 73 21

Salles-du-Gardon 
• Pépinière, 20, rue du Bas 
Village. Lundi et jeudi, 9h-17h. 
Mardi sur RDV
tél. 04 66 24 42 67

©
 D
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ÉCONOMIE

SNR:1 million de roulements 
fabriqués et 43 CDI signés
Le pari de l’Agglo sur la réindustrialisation du site Richard-Ducros 
fonctionne : l’usine SNR Cévennes de Croupillac fabrique avec succès 
les roulements de 3e génération.

Anthony Cavalier, jeune pilote de ligne 
de fabrication, entré et formé chez 
SNR Cévennes en 2013, a remis à 

Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, le millionième roulement à bille de 
3e génération fabriqué sur le site alésien 
de Croupillac. « Voilà une belle prime de 
risque ! » a lancé l’élu, en forme de pied 
de nez à tous ceux qui ont dénoncé la 
fermeture de Richard-Ducros sans pour 

autant proposer de solution alternative. 
« Dans un contexte économique où il est 
diffi cile d’investir, nous constatons que 
prendre des risques, ça paye… »
Depuis trois ans, le deuxième site de pro-
duction de SNR Cévennes, implanté sur 
l’ancien site de Richard-Ducros près de 
la rocade, fabrique des roulements de 
roues de 3e génération pour l’industrie 
automobile : « L’énergie et l’effi cacité de 
nos partenaires institutionnels ont été un 
facteur clé de ce succès, a souligné Lau-
rent Condomines, directeur du site. Le sa-
voir-faire de l’usine et la disponibilité de 
la main-d’œuvre ont permis de construire 
un atelier compétitif et de convaincre nos 
actionnaires japonais d’investir à Alès ».

43 CDI signés depuis 2013
Après un intensif travail des services de 
l’Agglo en 2013, SNR Cévennes choi-
sissait Croupillac pour implanter son 
deuxième site de production en s’enga-
geant prudemment à créer dix emplois. 
Au 31 décembre 2014, la société aura 
fi nalement conclu quarante-trois contrats 
à durée indéterminée1.
Si la production journalière est de 7200 
roulements, l’objectif du groupe, leader 
mondial pour l’automobile, est d’atteindre 
les deux millions de roulements par an. 
Pour accompagner cette montée en puis-

sance, un quatrième module de produc-
tion a été installé en février : « Avec une 
croissance de 4 % en 2014, le marché 
européen de l’automobile se porte plutôt 
bien, affi rme Laurent Condomines. Notre 
compétitivité nous permet à la fois de 
conforter notre position de leader, mais 
également de nous développer sur les 
marchés russe et brésilien ».

De nouveaux challenges 
à relever
Un groupe hautement technologique 
comme NTN-SNR diversifi e ses produits 
sur d’autres secteurs. L’aérospatiale et 
l’industrie (éolien, ferroviaire, textile, agri-
culture, machines-outils) bénéfi cient de 
l’expertise du groupe. De fait, SNR Cé-
vennes aurait la possibilité de doubler son 
nombre de modules de production dans 
le cadre d’une deuxième phase de déve-
loppement. Un projet qui nécessiterait un 
investissement de quelque 15 M€. Mais 
NTN Corporation, la maison mère, est 
propriétaire de onze usines en Europe : 
la société alésienne n’est donc pas seule 
en course. Espérons que les actionnaires 
japonais sauront à nouveau reconnaître le 
savoir-faire industriel en Cévennes.
1 – 397 personnes sont employées sur les sites d’Alès et de 
Saint-Privat-des-Vieux.

Recolor affi che de belles couleurs
L’entreprise de Saint-Christol, qui accueillait en février le 2e “café-croissance” organisé 
par Alès Agglo, pourrait créer une dizaine d’emplois cette année.

une saga familiale : Éric Sage représente 
la cinquième génération aux commandes 
de cette entreprise créée en 1901. 
Recolor, tout le monde imagine que c’est 
une entreprise de peinture, alors que 
c’est bien plus que cela… L’activité s’est 
aujourd’hui fortement diversifi ée, notam-
ment vers le désamiantage et l’isolation 
thermique par l’extérieur. 
L’entreprise, qui se consacre quasi inté-
gralement à la commande publique, 
compte parmi ses clients des bailleurs 
sociaux, des collectivités, France Tele-
com, mais aussi EDF. À la clé, Recolor 
décroche de beaux contrats, comme des 
marchés de désamiantage dans le sec-
teur nucléaire, lui permettant d’employer 
47 personnes. 

Dix postes à créer en 2015 ?
Éric Sage laissait d’ailleurs entendre que 
la tendance serait encore à l’embauche 
en 2015. Une dizaine de postes pour-
raient être créés en fonction du carnet 
de commandes. Cette information a 
immédiatement fait réagir Max Roustan 
et Jean-Charles Bénézet, maire de Saint-

 Éric Sage (au centre) a ouvert les portes 
de ses 2 200 m2 de locaux saint-christolens.

 En échange du millionième 
roulement, Max Roustan a remis 
la médaille de la Ville à Laurent 

Condomines, directeur de l’usine.

Mettre en avant les entreprises “qui 
font le territoire”, c’est l’idée simple 
et fédératrice du “café-croissance”. 

Ce rendez-vous mensuel matinal, ins-
tauré par Alès Agglomération, permet 
aux maires des différentes communes et 
aux chefs d’entreprise qui y sont instal-
lés d’inviter une délégation d’acteurs et 
de décideurs économiques. « C’est une 
occasion privilégiée de mettre en lumière 
leur activité, d’initier des pistes de travail, 
de collaboration et d’échanger sur les dif-
fi cultés du quotidien ou, au contraire, sur 
les opportunités » explique Jalil Benabdil-
lah, vice-président de l’Agglo, délégué au 
Développement économique. 

Une saga familale
C’est à Saint-Christol-lez-Alès, dans l’en-
treprise Recolor, que la 2e édition a eu lieu 
le 27 janvier.
Autour d’une corbeille de croissants 
et d’un café, les représentants des 
chambres consulaires, de l’Agence de dé-
veloppement Alès Myriapolis et de l’École 
des Mines, des patrons voisins et tout un 
collège d’experts ont d’abord découvert 

Christol-lez-Alès : « C’est ça l’ambition de 
ce rendez-vous économique : casser la 
morosité ambiante et montrer que chez 
nous des choses fonctionnent ! »

Du 30 mars au 5 avril
DÉCOUVREZ 
L’INDUSTRIE
La 5e Semaine de l’industrie est 
un événement national qui a pour 
objectif de renforcer l’attractivité 
du secteur de l’industrie auprès 
du grand public, plus particuliè-
rement les jeunes et demandeurs 
d’emploi. Voici le programme sur 
le bassin d’Alès :
• Du 30 mars au 3 avril : 9h-
12h, visite de l’entreprise Manu-
facture de Stores du Languedoc 
(Les Mages).
• Lundi 30 mars : 15h-17h, visite 
de l’entreprise SD Tech (Alès).
• Mardi 31 mars : 14h-18h, 
conférence sur les formations et 
métiers de l’ingénieur à l’EMA.
• Mercredi 1er avril : 9h-18h, 
journée de la Recherche “Ma 
thèse en 180 secondes” à l’EMA.
• Jeudi 2 avril : 9h-12h, Job 
Dating Industrie (agence Pôle 
Emploi Gardon).
• Les 2 et 3 : 10h-12h, visite de 
l’entreprise ATS (Alès).
• Vendredi 3 avril : “Les 30 
ans de l’incubateur”. Découvrez 
l’originalité du dispositif de Mines 
Alès construit autour de la créa-
tivité, illustrée par les success 
stories qui y ont émergé ces trois 
dernières décennies.

  www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 
tél. 04 66 78 49 49
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TRAVAUX

Le bardage donne forme 
au multiplexe d’Alès
Ce début d’année a constitué un tournant pour le chantier 
puisque l’ossature métallique a été recouverte du bardage défi nitif.

Place des Martyrs, le parking souterrain est à moitié terminé
Toute la partie sud a été recouverte d’une dalle en béton. Sur la partie nord, les entreprises fi nissent le dernier étage souterrain.

  Le volume intérieur est impressionnant pour ce bâtiment qui accueillera 
d’ici cet été 8 salles de cinéma et 1200 fauteuils.

  Fin février, les entreprises ont commencé à cloisonner le bâtiment.

  Les entreprises se focalisent sur la partie nord (côté quai Boissier-de-Sauvages) 
pour terminer la construction du niveau -1 du parking. Le niveau -2 est achevé.

  Débutée en premier, la partie sud (côté rue Albert 1er) est achevée : sous la dalle 
en béton, les deux niveaux souterrains sont construits. À droite, à côté de la grue, 
on distingue la cage d’ascenseur.

  Les grands panneaux de bardage ont été posés sur les murs et sur le toit en janvier-
février pour habiller le multiplexe.

  En toiture, les entreprises ont attaqué l’étanchéité en février. Le bâtiment est désor-
mais hors d’eau et hors d’air.
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TRAVAUX

Maison Rouge : le chantier 
du musée bat son plein
Le site de Saint-Jean-du-Gard abritera près de 7000 pièces de collection 
permanente transférées du musée des Vallées Cévenoles.

  D’impressionnants coffrages de béton sont nécessaires 
pour réaliser l’extension de 1 612 m2.

  Le bâtiment Maison Rouge est classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 
Les travaux consistent à réhabiliter ses 1 714 m2 en conservant le maximum d’éléments.

  Constituée de trois travées, la partie moderne sera 
reliée au bâtiment existant par deux galeries.

  La “Grande Rouge”, c’est cette magnifi que salle, au 
1er étage de l’ancienne fi lature, éclairée par vingt baies 
cintrées, où des Cévenoles ont tissé la soie jusqu’en 
1965. Une nouvelle dalle est en train d’être coulée.

  Un travail de reprise minutieuse des voutains a été 
entrepris en janvier-février.

Le chantier consiste à adjoindre 
une partie moderne à l’ancienne 
fi lature du XIXe siècle.
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HABITAT

Logis Cévenols vote 7,3 M€ 
de travaux hors ANRU
L’Offi ce intervient chaque année sur son patrimoine dans le but d’amélio-
rer les performances énergétiques du bâti, l’esthétique et l’accessibilité.

La performance énergétique 
est un engagement sur le long terme
Depuis 2006, Logis Cévenols s’est engagé dans une démarche d’amélioration 
de son patrimoine afi n de réduire son impact environnemental.

Le plan d’entretien est une infor-
mation croisée entre la durée de 
vie théorique d’un équipement 

et l’état réel constaté sur le terrain. 
Certaines interventions s’imposent 
d’elles-mêmes compte tenu d’événe-
ments survenus l’année précédente.
Ainsi, si le programme de rénovation 
urbaine (ANRU) a permis d’intervenir 
massivement sur les bâtiments des 
Cévennes au niveau des logements, 
halls d’entrées, espaces extérieurs 
et façades, le remplacement des 
toitures ne faisait pas partie du pro-
gramme de rénovation. En 2015, la 
réfection des toitures-tuiles au Pont 
de Grabieux sera donc engagée.
Sont également programmées l’iso-
lation thermique et la réfection de 
l’étanchéité des toitures-terrasses 
de Cauvel, des 4 à 12 et 21 à 
29, Grand Rue Jean Moulin, du 
6, rue Hélène Boucher, des 12-15-16-
17, place Saint-Jean et du Mont Bou-
quet II.

Traitements esthétiques 
et accessibilité
L’esthétique des bâtiments est également 
améliorée. Un projet de reprise des es-
paces verts est en cours aux abords de 
Rochebelle, de Pierre Curie et à Bagnols-
sur-Cèze ; Ceux d’Alsace seront repris. Le 
ravalement de la façade du 2, rue Soubey-
ranne est programmé, ainsi que la reprise 
des bardages abîmés sur les façades des 
tours de la rue Sully Prudhomme. Dans le 
même temps, le programme pluriannuel 

Grâce à sa politique d’entretien volon-
taire, 93 % du patrimoine de l’Offi ce 
ont un classement énergétique en 

A, B ou C. Améliorer davantage ce clas-
sement est un enjeu majeur afi n de per-
mettre aux habitants de maîtriser leur 
consommation d’énergie. Les travaux 
concerneront les logements du 2 au 
12, rue Sully Prudhomme avec le rempla-
cement des chaudières par des modèles 
à condensation. Une intervention sur les 
ventilations est programmée à Alsace. La 
reprise des joints des fenêtres en centre-
ville et d’une partie du réseau de chauf-
fage est également au cœur des préoccu-
pations de l’Offi ce. Enfi n, la réhabilitation 
thermique des façades, inscrite dans le 
cadre de l’Eco-prêt, entrera en phase opé-
rationnelle pour les résidences de Roche-

LE DÉTECTEUR 
DE FUMÉE 
DEVIENT 
OBLIGATOIRE

La loi fait obligation de fournir à 
tous les locataires un détecteur 
automatique de fumées. 
Logis Cévenols a décidé d’aller 
au-delà de la stricte obligation 
de fourniture et de procéder à 
l’installation du détecteur dans 
les logements.
Les locataires seront informés 
de la date de visite du presta-
taire par voie d’affi chage et au-
près de leur gardien. L’ensemble 
des coûts est pris en charge par 
l’Offi ce et les locataires n’auront 
rien à régler à l’entreprise.

 L’entretien du matériel de chauffage 
permet de maîtriser au mieux ses consom-
mations énergétiques.

  L’Offi ce s’engage à améliorer le quoti-
dien des locataires tout en optimisant 
la performance du bâti.

d’entretien et de remise en peinture des 
éléments en bois se poursuit à La Royale, 
au Rieu, au 1 à 4 Picasso et sur une partie 
de la rue de la Meunière et de la Grand’rue 
Jean Moulin.
Par ailleurs, des travaux seront engagés 
pour créer des points “accueil gardiens” 
à plusieurs adresses de la Grand’rue Jean 

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

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

belle 100, Roncières et Saint-Ambroix. 
Dans ce dernier bâtiment, des travaux 
d’isolation des combles sont programmés 
et le hall d’entrée sera reconfi guré.

Un cahier des charges exigeant
Logis Cévenols respecte les exigences 
du cahier des charges “Qualitel / Habi-
tat & Environnement”. Il s’agit d’une dé-
marche volontaire favorisant la réduction 
de l’impact environnemental pour les 
constructions et l’habitat. Logis Cévenols 
construit des bâtiments basse consom-
mation deux à trois fois moins énergi-
vores que la moyenne nationale. Une 
bonne nouvelle pour le locataire dont les 
dépenses en chauffage, électricité et eau 
sont optimisées.

Moulin et au Pont de Grabieux. Ces 
travaux d’aménagement donneront 
l’opportunité d’améliorer l’accès de 
ces bâtiments aux personnes à mo-
bilité réduite. C’est avec cette même 
volonté de rendre un maximum de 
bâtiments accessibles que Logis 
Cévenols mène actuellement une 
étude afi n d’installer un ascenseur 
aux 10 et 11, place Saint-Jean. 

Les programmes 
pluri annuels continuent
Les autres programmes pluri-an-
nuels se poursuivent également sur 
l’ensemble du patrimoine. La remise 
en peinture des cages d’escaliers, 
pour un montant de 200000 €, est 
partagée entre un marché passé 
avec une entreprise et un marché ré-
servé à l’insertion. Des changements 
de portes d’entrée et d’interphones 
sont réalisés chaque année, ainsi 
que des travaux de mise aux normes 
électriques. En 2015, ils auront lieu 
au Mont Bouquet II. 
Ce programme de travaux majeurs, 
indépendant de l’ANRU, va se pour-

suivre sur les quartiers des Prés Saint-
Jean et des Cévennes avec le démarrage 
de la réhabilitation du Grand Lavoisier, du 
quai du 8-Mai et des 148 logements des 
Cévennes. L’Offi ce a voté un budget de 
6 M€ pour poursuivre ce projet.
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PARC DES EXPOSITIONS

Les 7 et 8 mars
1er salon de l’érotisme

Les 14 et 15 mars
9e salon de la maquette 
et des modèles réduits

Du 16 au 19 mars
Qui deviendra champion 
de France de Tarot ?

Eropolis s’arrêtera pour la première fois 
dans la région alésienne. Autant le dire 
tout de suite, ce salon de l’érotisme qui 

sillonne la France toute l’année est bien 
rodé et en offre pour tous les goûts ; Du 
“soft”, mais aussi du moins “soft”…
Des stands permettront d’accéder aux 
dernières nouveautés en matière de gad-
gets, de lingerie fi ne, de bijoux ou de vête-
ments. Un espace dédicaces permettra 
également de repartir avec un autographe 
sexy des actrices Claire Castel et Lola 
Rêve.
D’un autre côté, nu artistique, spectacles 
érotiques haut de gamme, animations, 
performers, gogo dancers et lap dance 
privées sont les valeurs sûres d’une am-
biance des plus chaudes… accessibles 
au plus de 16 ans ou plus de 18 ans, 
selon les stands.

Sur 3000 m2, cette manifestation réu-
nira tout ce que l’on peut imaginer 
en matière de modèles réduits : des 

maquettes, des fi gurines, des poupées, 
des miniatures, des réseaux ferroviaires, 
des cirques ou des dioramas. Un bassin 
accueillera même des bateaux.
Organisé avec le concours des clubs et 
de particuliers de la région, le salon bé-
néfi ciera également de l’assistance tech-
nique de l’équipe organisatrice du Model 
Show d’Avignon. Une centaine d’expo-
sants est attendue durant le week-end. 
Les visiteurs retrouveront également un 
espace commercial comprenant maga-
sins de modélisme, outillage et librairie 
spécialisée.
À noter : une importante bourse aux 
jouets anciens et modèles réduits sera 
également proposée.

340 joueurs de 60 ans et plus 
sont attendus au parc des 
expositions pour disputer le 

6e championnat de France senior de tarot 
en donnes libres. Avis aux amateurs, en 
préambule du tournoi, une épreuve qua-
lifi cative supplémentaire permettra d’offrir 
une cinquantaine de places à ceux qui 
n’ont pas encore gagné leur ticket. Des 
tournois d’accompagnement ouverts à 
tous et à tous les âges se dérouleront en 
parallèle du championnat.
En regroupant les meilleurs joueurs issus 
de chaque comité régional de France et 
d’outre-mer, cette compétition s’annonce 
déjà très relevée. En fi n de semaine, le 
nouveau champion de France senior sera 

PRATIQUE
Inscriptions aux tournois d’accompa-
gnement : 15 € licenciés FFT, 19 € non 
licenciés. Accueil des camping-cars 
assuré avec électricité, eau et toilettes. 
tél. 04 66 20 92 21 ou 06 03 21 62 09 
tarot-club-alesien@orange.fr
http://tarotclubalesien.over-blog.com

PRATIQUE
ouverture de 10h à 18h. Entrée 6,5 € 
(6-12 ans : 4 €). tél. 04 90 62 69 65 
colomb.francois@aliceadsl.fr 
www.1515-org.com

Les 3 et 4 avril
12E FESTIVAL DE 
LA MEUH FOLLE 

Avec neuf groupes motivés, 
les élèves de l’École des Mines 
d’Alès réuniront encore un 
maximum de styles musicaux 
pour cette 12e édition du Festival 
de la Meuh Folle. Parallèlement, 
dans un vaste village associatif, 
d’autres animations artistiques 
viendront rythmer la manifes-
tation. 4000 festivaliers sont 
attendus lors du week-end.

Programme :
•  Vendredi 3 : WEC Family, 

Massilia Sound System, 
Che Sudaka, Orfaz

•  Samedi 5 : Bhale Bacce Crew, 
Barrio Populo, Zoufris Maracas, 
Groudation, Weeding Dub

  Ouverture des portes à 19h. Pré-ventes, 
hors frais de location : 20 € (23 € sur 
place), Pass 2 soirs à 30 € (35 € sur 
place), gratuit pour les moins de 12 ans. 
Points de vente habituels, Ticketmaster 
et France Billet. 
tél. 06 14 77 39 59 - 06 42 86 35 43
meuhfolle@mines-ales.fr
www.meuhfolle.com
Facebook.com/meuhfolle

NOUVEAU

MUSIQUE FAMILIAL

CONCOURS
désigné. L’Offi ce de tourisme d’Alès pro-
posera aux accompagnants des visites les 
mardi 17 et mercredi 18 mars après-midi, 
départ à 14h du parc des expositions.

 Parc des expositions 
d’Alès Agglomération

Route d’Uzès, 
30340 Méjannes-les-Alès
www.alesagglo-expo.com

PRATIQUE
Ouverture samedi 7, de 14h 
à 1h, et dimanche 8, de 14h 
à 20h. Tarif : 17 € (12 € 
en téléchargeant le bon de 
réduction). Billets valables 
les deux jours et donnant 
accès à l’intégralité des 
spectacles. Billetterie en 
ligne sur internet ou aux 
guichets. www.eropolis.fr
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Le lauréat 
du tri
Pour le Cratère, le tri 
ce n’est pas la lune !
Dans les coulisses du théâtre d’Alès, une belle ini-
tiative a été prise par le personnel. « La collecte sé-
lective a été instaurée voilà déjà plusieurs années, 
explique le régisseur. On peut, grâce à une sorte 
de mini point d’apport volontaire, trier le papier, 
les bouteilles en plastique et les autres emballages 
ménagers recyclables, ainsi que les piles et les am-
poules du bâtiment… » Tout le personnel profi te de 
cette organisation exemplaire.

Le déchet
du mois
Les papiers-journaux-
magazines 

Le papier sous ses nombreuses formes 
(feuilles, journaux, revues, livres, etc.) se 
recycle parfaitement et permet de limiter 
la déforestation. La collecte et le tri d’une 
tonne de papier déposée dans une colonne 
d’apport volontaire coûtent 50 % moins cher 
que la collecte et le traitement d’une tonne 
mise à la poubelle traditionnelle. 
Pour les communes disposant de sacs et de 
bacs jaunes : si le tri dans ce dispositif est 
écologique, il engendre cependant un sur-
coût important de traitement car, mélangé 
avec les emballages ménagers recyclables, 
le papier doit faire l’objet d’un tri plus 
poussé et donc plus cher. C’est pourquoi, 
petit à petit, Alès Agglomération multiplie 
le nombre de colonnes d’apport volontaire.

L’agenda
des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous 
informent de leur présence sur deux marchés en 
mars :
• Le 9 mars, sur la place de la Mairie d’Alès.
• Le 12 mars, à Anduze, sur la place du Marché.

LE CHIFFRE DU MOISISLE CHIFFRE DU MOIS

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomé-
ration 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

Carton rouge
Le fi brociment

Lors de travaux de rénovation, des plaques ondulées 
de fi brociment sont apportées en déchetterie. 
Or, ces gravats contenant de l’amiante ne doivent 
surtout pas être manipulés. Leur mélange avec les 
gravats inertes est strictement interdit et les plaques 
de fi brociment à base d’amiante doivent faire l’ob-
jet d’une élimination auprès d’une fi lière agréée qui 
pourra vous être proposée par des professionnels.
L’amiante est une fi bre minérale naturelle hautement 
cancérigène pourtant utilisée pour l’isolation de nos 
bâtiments jusqu’en 1997 à cause de son prix de re-
vient très faible. Elle a été très largement commercia-
lisée auprès des particuliers sous forme de plaques 
ondulées dites en fi brociment.

Voici une petite astuce pour 
ravir nos enfants et donner 
une seconde vie à nos déchets, 
en l’occurrence nos vieux jour-
naux :

�  Gonfl er un ballon de bau-
druche pour donner la taille 
du masque.

�  Déchirer les feuilles de jour-
naux sous forme de lanières 
d’une dizaine de centimètres 
de long pour 1 à 2 centi-
mètres de large.

�  Mélanger 200  millilitres 
d’eau et 200  grammes de 
farine de blé.

�  Faire tremper les lanières de papier dans le mélange eau-farine, puis 
les déposer une par une en plusieurs couches 
se chevauchant sur le ballon.

�  Laisser sécher.

�  Percer le ballon avec une aiguille puis, à l’aide d’un cutter, couper la 
boule de papier obtenue en deux hémisphères.

�  Faire des trous pour la bouche et les yeux, mettre un élastique et lais-
ser les enfants le décorer à leur guise.

Trions malin !
Pour le carnaval, réalisons 

un masque en papier mâché

Il suffi t de recycler le plastique de 15 bouteilles de lait pour 
réaliser un arrosoir sans piocher dans les ressources naturelles.
Le taux de recyclage des bouteilles plastiques au niveau natio-
nal est de 46 %, mais, sur l’Agglo, il est à peine de 25 %... Trois 

bouteilles sur quatre fi nissent encore dans les ordures ménagères. 
Ce constat édifi ant montre à quel point il est urgent de changer nos habitudes.
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PORTRAITS

Sean Woolley, l’un des deux 
seuls luthiers français 
de guitares-harpes 
Cet habitant de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
a créé son atelier en 2004. 
Ses instruments font aujourd’hui référence.

Sean Woolley est l’un des rares luthiers 
de guitares-harpes en Europe. En 
France, ils ne sont que deux…  

Britannique installé à Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, il vit en France depuis vingt 
ans. Une formation en arts plastiques, 
bois et design l’amène d’abord vers la pu-
blicité. Il est aujourd’hui ébéniste chez un 
fabricant de meubles. « Je me passionne 
pour la guitare depuis mes onze ans, 
mais j’ai toujours été davantage attiré par 
l’objet que par le fait d’en jouer, raconte-
t-il, amusé. J’ai mis trente ans à faire ce 
que j’aime vraiment. J’ai lu un livre sur la 
“harpguitar”, un instrument que j’ai trouvé 
magnifi quement bizarre, et j’ai eu le coup 
de cœur. En 2004, j’ai décidé de mettre 
les mains dans le cambouis, j’ai acheté 
des plans sur internet puis trouvé du bois 
à la bonne taille pour la table d’harmonie ». 

Un instrument hors normes
Pas d’école, pas de maître. Sean Wool-
ley a tout appris sur le tas. Une première 

«J’ étais en fac de lettres, je jouais 
dans un groupe folk. Très vite, 
j’ai voulu construire des instru-

ments, se souvient Nicole Dumond. En 
1977, je suis partie en Italie, à l’école 
de lutherie de Crémone en Lombardie, 
ville natale de Stradivarius ». Nicole Du-
mond est luthière depuis trente-deux ans. 
Chaque instrument qu’elle fabrique est 

guitare folk pour son fi ls, puis très vite, il 
passe à la vitesse supérieure. 
Peu connue du grand public, la gui-
tare-harpe, entre tradition et modernité, 
semble sortir d’un lointain passé avec ses 
airs à la fois celtiques, folks et orientaux. 
Mais c’est en réalité un instrument tout à 
fait contemporain et peu orthodoxe, qui 
crée de nouvelles sonorités. 
« Sa particularité est d’étendre la tessiture 
en gagnant une octave supplémentaire 
grâce à la partie supérieure qui se joue 
sans notes, comme une harpe » explique 
Sean Wolley, avant de préciser : « La caisse 
de résonance, plus importante qu’une gui-
tare classique, procure un son plus large, 
des harmoniques plus profondes. »
Sean Woolley cherche sans cesse de 
nouvelles essences de bois à travailler et 
réalise par exemple des fonds de guitare 
en ébène ou, plus original, en cyprès. Il 
parvient ainsi à créer ce qu’il appelle 
« mon son »… Sa signature. 

 www.seanwoolley.com

unique, comparable à une œuvre d’art. 
Contrairement à une guitare, le violon n’a 
pas de caisse de résonance : le cœur du 
violon, c’est “l’âme”.
“L’âme” est une petite tige d’épicéa blo-
quée entre la table et le fond. Elle permet 
au corps de l’instrument de supporter les 
quinze kilos de pression qu’il subit par la 
tension des cordes. “L’âme” est surtout le 
centre d’harmonie du violon. Elle transmet 
les vibrations des cordes à la table et au 
fond qui vibrent à leur tour et créent ce 
son si caractéristique. Les changements 
de sonorité interviennent au demi milli-
mètre près.

Une triple harmonie
Nicole Dumond ne se contente pas seu-
lement de fabriquer des violons. Elle doit 
également opérer des réglages en accord 
avec le musicien et se mettre à l’écoute 
de ses demandes. Car si les luthiers s’in-
téressent à la musique, ils n’en sont pas 
pour autant de grands musiciens. Ce qui 
les passionne avant tout, c’est le travail du 
bois. Loin d’un travail solitaire au fond de 

son atelier, le luthier doit s’accorder dans 
une triple harmonie au cœur d’une relation 
triangulaire avec le musicien et le compo-
siteur. Ces trois personnages ne peuvent 
exister l’un sans l’autre. Pas de musique 
sans compositeur pour écrire, sans musi-
cien pour jouer, sans luthier pour fabri-
quer l’instrument. Entre un luthier et un 
musicien, il se crée une relation proche de 
l’intime, car tout se joue sur la fi nesse du 
réglage de “l’âme” de l’instrument. 

Des violons garantis à vie
« Les musiciens n’aiment pas me voir 
“décortiquer” leur instrument, confi e 
Nicole Dumond. Pour moi, c’est un mor-
ceau de bois que l’on sculpte. Pour eux, 
c’est un outil sacralisé que personne ne 
peut toucher ». 
Luthière reconnue en France comme à 
l’étranger, Nicole Dumond participe à des 
salons et des festivals où elle rencontre 
les artistes qui seront ses clients. Chaque 
année, la luthière expose ses violons au 
“Stringed Instrument Fair”, salon interna-
tional de la lutherie de Tokyo.

  Dans l’atelier, trois mois de travail 
minutieux sont nécessaires pour 
donner naissance à une guitare-harpe. 

 La pince à âme est un outil 
très particulier qui permet 

de positionner “l’âme” sous l’appui 
droit du chevalet et de régler le son 

au millimètre près.

Le dernier violoncelle  
fabriqué par Nicole Dumond : 

sorti du séchoir en janvier, 
il étincelle d’un vernis élaboré 

par la luthière.

Nicole Dumond, 
luthière de Tornac à Tokyo
Depuis trente-deux ans, la Tornagaise se consacre à 
la fabrication de violons. Son savoir-faire est reconnu 
dans le monde entier.

LE LUTHIER 
DE JASON CARTER

Le luthier construit sa table en 
cèdre du Canada, les éclisses 
et le dos sont en érable ou en 
acajou. La guitare-harpe utilise 
douze cordes, dont les six prin-
cipales sont en nylon. 
Cette exclusivité a particulière-
ment séduit Jason Carter, le mu-
sicien anglais : « Jason a un pied 
à terre à Nîmes, explique Sean 
Woolley. Je lui ai demandé de 
venir essayer deux guitares que 
je venais de construire. Depuis, il 
joue uniquement avec mes instru-
ments ».

 www.dumond-razzi.fr
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Pétanque : Alès accueille la 
fi nale de la coupe de France
Les 20 et 21 mars, les huit meilleures équipes se disputeront le titre 
au boulodrome de Bruèges. Un spectacle gratuit.

Les caméras de France Télévision ne 
rateront pas cet événement bouliste ; 
vous non plus, pour le peu que vous 

appréciez le beau spectacle. Ce ne sera 
pas un concours dominical mais bien une 
fi nale de coupe de France des clubs qui 
sera proposée pour la première fois à Alès 
et dans le Gard le week-end des 20 et 
21 mars.  
“La Boule du Rendez-vous”, club de 
Saint-Christol-lez-Alès, assurera l’orga-
nisation de cette épreuve, avec le sou-

tien du Comité du Gard de la Fédération 
Française de Pétanque & Jeu Provençal.

De la pétanque de haut niveau
Début 2014, près de 3 000 clubs fran-
çais sont entrés dans la compétition. Les 
phases éliminatoires se sont déroulées 
jusqu’à fi n février 2015 pour ne sélec-
tionner que les huit meilleures équipes de 
France. « Mixtes, ces équipes sont consti-
tuées de six joueurs, dont une féminine, 
et deux remplaçants » détaille Jo Pansier, 
membre du Comité du Gard de la Fédé-
ration. Et Christophe Collin, président de 
“La Boule du rendez-vous” de poursuivre : 
« Là, le public rencontrera les meilleurs 
joueurs, avec des champions de France 
et même du monde… Les spectateurs 
découvriront ce qu’est la pétanque de 
haut niveau ! »
Le boulodrome de Bruèges, à Alès, ne 
devrait pas désemplir pour voir ferrailler 
des As de la discipline à l’instar d’Henri 
Lacroix, Damien Hureau, Dylan Rocher, 
Bruno Le Boursicaud ou Claudy Weibel.

Déroulement des rencontres
Le week-end s’annonce chargé (voir le 
programme prévisionnel ci-contre) et 
surtout passionnant avec six parties en 
tête-à-tête, dont une entre les féminines 

(2 points), trois parties en doublettes, 
dont une en doublettes mixtes (3 points), 
et deux parties en triplettes, dont une en 
triplettes mixtes (5 points). L’équipe qui 
remportera la coupe de France sera celle 
qui possédera le plus de points à la fi n de 
toutes ces rencontres.

  Boulodrome de Bruèges, av. des Frères Lumière, Alès
Entrée gratuite - tél. 09 51 53 95 56 - 06 52 84 68 95

L’ACA se hisse au top du cross européen
Les coureurs alésiens montent sur la 3e marche du podium de la coupe d’Europe des clubs 
champions de cross-country.

Van Der Wielem et l’espagnol Fernandez. 
Il n’a plus été inquiété jusqu’à l’arrivée et 
s’adjuge la victoire.
Ben Lkhainouch, handicapé par un pro-
blème d’asthme, a serré les dents pour 
accrocher la 7e place. À noter, la 15e place 
de Khalid Zoubaa. Romain Courcieres, 
sur qui tout reposait, a réussi à s’adjuger 
la 34e place, synonyme de podium.

Depuis 1998 et son premier titre de 
champion de France par équipe de 
cross-country, l’Alès Cévennes Athlé-

tisme (ACA) a été sacré neuf fois en dix-
sept participations. Par ailleurs, le club fait 
quatre fois 2e, deux fois 3e, une fois 4e, 
« ce qui en fait certainement le meilleur 
club français de la discipline sur pratique-
ment deux décennies ! » explique-t-on du 
côté de la direction. Cependant, les Alé-
siens n’avaient jamais réussi à transformer 
l’essai au niveau européen. C’est enfi n 
fait pour leur 9e participation avec une 
médaille de bronze par équipe synonyme 
de qualifi cation pour la Coupe d’Europe 
2016, à seulement deux points des 2es et 
six points des 1ers.

L’or en individuel
En ce dimanche 1er février, c’est sur le 
parcours de Guadalajara (Espagne), que 
les Alésiens ont su tirer le meilleur d’eux 
mêmes.
L’homme fort du jour fut incontestable-
ment Othmane El Goumri qui, longtemps 
calé dans le groupe de tête avec Has-
sane Ben Lkhainouch, a fait parler sa 
classe à l’entame de la 6e boucle, prenant 
un avantage décisif sur le Néerlandais 

Christopher Berraho et Vincent Boucena-
Badon ont respectivement terminé 62e 
et 71e d’une coupe particulièrement rele-
vée. Le seul regret pour le groupe a été 
le forfait d’Ahmed Ezzobayry, opéré une 
dizaine de jours auparavant d’une fi ssure 
du ménisque et qui aurait certainement pu 
contribuer à la victoire de l’équipe, mais 
ce sont là les aléas du sport…

 L’an dernier, l’équipe de Metz 
a signé un exceptionnel triplé lors 
de la fi nale de la coupe de France.

  De g. à d. : Vincent Boucena-Badon, Hassane Ben Lkhainouch, Othmane El Goumri, 
Christopher Berraho, Romain Courcieres avec Léo, et Khalid Zoubaa.

PROGRAMME 
Vendredi 20 mars
•  8h, tête à tête des deux premiers 

¼ de fi nale
•  9h30, tête à tête des deux autres 

¼ de fi nale
•  11h, doublettes des ¼ de fi nale
•  14h, triplettes des ¼ de fi nale
•  16h30, tête à tête des deux ½ fi nale
•  18h, doublettes de la première 

½ fi nale
•  21h30, doublettes de la deuxième 

½ fi nale
Samedi 21 mars
•  8h, triplette de la première ½ fi nale
•  10h, triplette de la deuxième ½ fi nale
•  14h, fi nale tête à tête, doublette et 

triplette

Du 13 au 15 mars
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
CROSS SPORT 
ADAPTÉ
Le club ACN Anduze a été dési-
gné pour organiser les champion-
nats de France de cross-country 
Sport adapté sur l’Agglo. De mi-
nimes à vétérans, 400 coureurs 
atteints de handicap plus ou 
moins sévères (divisions 1 à 3) 
s’aligneront sur le circuit du lac 
d’Atuech qui a servi de support 
aux championnats du Gard FFA 
en 2014. « Discipline formatrice 
et fédératrice, le cross-country, 
dont la pratique est très cour-
tisée dans notre département, 
s’avère être également porteur 
d’échanges et de partage entre 
les sportifs et le milieu ordinaire » 
note Claudy Benoit, président de 
l’ACN Anduze.

  Les compétitions débuteront le samedi 
14, à 9h. À noter, ce même jour, dès 
20h, un défi lé des athlètes dans 
les rues d’Anduze.
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CINÉMA

33e Festival Cinéma d’Alès : 
l’aventure continue

Du 20 au 29 mars, Alès tournera au rythme des 230 fi lms proposés 
par Itinérances. Rétro, avant-premières, hommages, courts, expos, 
ciné-concert, …

L e 33e Festival Cinéma 
d’Alès Itinérances est 
lancé. Le thème 2015, 

“L’aventure, c’est l’aven-
ture !”, reprend le titre du 
fi lm politiquement incorrect 
de Claude Lelouch, tourné 
en 1972. Mais comme pour 
rappeler qu’Itinérances est 
le festival de tous les ciné-
mas, tous pays et toutes 
époques confondus, l’affi che 
semble tout droit sortie des 
méandres d’Apocalypse 
Now, le fi lm culte de Francis 
Ford Coppola. 

 Les Sept Samouraïs,  
Akira Kurozawa (1954). 

Un fi lm épique, entre 
tradition et modernité.
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SHORT FILM POOL, 
LA NOUVEAUTÉ 
2015
Une sélection de courts métrages 
européens de “Short Circuit”, 
réseau européen d’agences du 
court métrage.

EN PRATIQUE
L’achat des places pour toutes 
les salles et toutes les séances 
s’effectue au Cratère. 
La billetterie centralisée au Cra-
tère est ouverte de 10h jusqu’au 
démarrage de la dernière séance.
Lieux de projection
Cratère / Arcade et Arcades bis / 
Capitole / Médiathèque / Espace 
La Fare Alais à Saint-Martin-de-
Valgalgues / Bagard
Pass toutes séances : 60 € / 
Tarif réduit 30 €
Séance 7,50 €, tarif réduit 5 €, 
moins de 14 ans 4 €, gratuit pour 
les moins de 2 ans. 
Abonnement non nominatif :  
3 places 18 € / 10 places 48 €
Tarifs spéciaux pour les groupes 
scolaires et les CE.

  Pôle culturel et scientifi que
155, faubourg de Rochebelle
tél : 04 66 30 24 26
festival@itinerances.org
www.itinerances.org

Le thème du voyage et de l’aventure pour 
la rétrospective présentera des fi lms 
d’Antonioni, Capra, Lelouch, Kurozawa, 
Herzog, Wes Anderson, Hitchcock, David 
Lean ou Robert Enrico. 
Un hommage croisé à Robert Enrico, réa-
lisateur du fi lm Les aventuriers (1967) et 
François de Roubaix, compositeur, offrira 
un voyage dans l’univers du duo à travers 
des projections, rencontres et concerts.

Le premier week-end (21 et 22 mars), le 
festival s’ouvre avec la très prisée com-
pétition des courts métrages. Près de 
706 fi lms visionnés pour une sélection de 
quinze fi lms francophones. 
Remise des prix du jury et du public le 
dimanche soir.

•  Au Pont-du-Gard, cinéma et patrimoine 
le 28 mars à partir de 18h. Manhattan 
de Woody Allen (1979), Les Mistons de 
François Truffaut (court métrage) pre-
mière apparition au cinéma de Berna-
dette Lafont. Ciné-concert Peplum, un 
cinemix par les DJs RadioMentale.

•  Les 30 ans de Sans toit ni loi d’Agnès 
Varda

•  Europea Film treasure : une sélection de 
pépites issues des cinémathèques euro-
péennes

•  Coup de chapeau au cinéma d’anima-
tion estonien

•  “Cinemix” par RadioMentale sur le fi lm 
d’Alfred Hitchcock, Chantage

La sélection internationale d’inédits et 
d’avant-premières présentera une cin-
quantaine de fi lms y compris des réédi-
tions : Jamais de la vie ! de Pierre Jolivet 
ouvrira le festival, Je suis Femen d’Alain 
Margot, Les Nuits blanches du facteur 
Alexeï Triapitsyne d’Andrei Konchalovs-
ky, Lady Grey d’Alain Choquart, Manos 
Sucias de Giulio Ricciarelli, etc.

RÉTROSPECTIVE 
ET HOMMAGES

QUINZE 
COURTS MÉTRAGES 
EN COMPÉTITION

ÉVÉNEMENTS

Hommage à Lucien Clergue, célèbre pour 
ses nus zébrés en noir et blanc. Exposi-
tion de portraits d’artistes (Cocteau, Pi-
casso, etc.) au musée PAB et photos de 
tournage du fi lm Orphée de Jean Cocteau 
au musée du Colombier.

  Musée PAB - rue de Brouzen - Quartier de Roche-
belle - 30100 Alès - tél. 04 66 86 98 69
Musée du Colombier - rue Jean Mayodon
30100 Alès - tél. 04 66 86 30 40
musees@ville-ales.fr
www.alescevennes.fr

EXPOSITIONS 
AUX MUSÉES

AVANT-PREMIÈRES 
ET INÉDITS

  Pierre André Benoit 
par Lucien Clergue, 1981.

  Jamais de la vie ! de Pierre Jolivet.
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14 MARS : PORTES OUVERTES 
DE L’UNIVERSITÉ DE NÎMES

Samedi 14 mars, UNÎMES ouvrira les portes de ses sites Vau-
ban (9h-16h) et Les Carmes (9h-12h30 et 14h-16h). Les ly-
céens et leur famille pourront découvrir les fi lières enseignées, 
s’entretenir avec les enseignants ou les étudiants et visiter la 
bibliothèque universitaire. Le CROUS sera présent pour gui-
der les demandes d’aides et présenter ses structures nîmoises. 
Pour la première fois, l’École Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation renseignera les futurs bacheliers et les étudiants sur 
les métiers de l’enseignement.

 

INFOS EN BREF

L’OFFICE DE TOURISME 
“CÉVENNES GRAND SUD” 
EST NÉ SUR L’AGGLO
Les quatre Offi ces de tourisme d’Alès 
Agglomération (Alès, Anduze, Saint-Jean-
du-Gard et Vézénobres) ont fusionné en 
un grand Offi ce de tourisme communau-
taire. L’Offi ce “Cévennes Grand Sud” a 
pour vocation de mettre en valeur la posi-
tion stratégique du territoire à une heure 
de la mer et de six sites inscrits au patri-
moine de l’Humanité. Et aussi de marier 
les composantes cévenoles, provençales, 
uzégeoises et ardéchoises des 50 com-
munes du territoire pour harmoniser et dé-
velopper la fi lière touristique pourvoyeuse 
de dynamisme : « Entre 2008 et 2012, 
le tourisme a permis de créer 1000 em-
plois sur le territoire, plus que toute autre 
activité » a pointé la nouvelle directrice, 
Bernadette Price.

L’HÔPITAL, PIONNIER SUR L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

LES RENDEZ-VOUS DE LA CCI
• Les jeudis de la création. Les 5 et 19 mars, 9h-12h : 
atelier d’information gratuit sur la création reprise d’entre-
prise (sur inscription).
• Atelier auto-entrepreneur. Les mardis, 9h-12h et 14h-
17h : informations et appuis aux formalités (sur rendez-
vous).
• Formation “5 jours pour entreprendre”. Du 23 au 27 
mars.
• Formations Flash. “Votre produit et son marché”, lundi 
23 mars : étude de marché, emplacement, zone de chalan-
dise. “Marketing et communication”, mardi 24 mars : straté-
gie commerciale, axes de positionnement, marchandisage, 
marketing direct . “Finances”, mercredi 25 mars : plan de 
fi nancement, compte de résultat prévisionnel, calcul du prix 
de vente. “Juridique, fi scal et social”, jeudi 26 mars : formes 
juridiques, statut social, régimes fi scaux, bail commercial.

 CCI, rue Michelet, Alès - tél. 04 66 78 49 49 - information@ales.cci.fr

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES 
POUR AXENS
Lors de la traditionnelle présentation des vœux aux 
employés de Salindres, le 27 janvier, le P-DG Jean 
Sentenac a partagé une information rassurante : 
Axens a réalisé en 2014 une nouvelle progression 
du chiffre d’affaires de 14 % par rapport à l’année 
précédente, et cela malgré une concurrence forte, 
l’impact de la baisse des prix du pétrole et les pro-
blèmes géopolitiques.
De belles promesses d’avenir, donc, pour le site 
cévenol qui aura deux priorités en 2015 selon 
son directeur Henri Thomas : « La sécurité des 
employés et la performance des productions. » 
Salindres, ville industrielle depuis plus de 150 ans, 
est le site de production historique d’Axens et le 
premier en volume d’exportation.

« Venez nombreux ! » C’est le 
message qu’ont envie de faire 
passer les municipalités de 
Brignon, Cruviers-Lascours, 
Martignargues, Saint-Césaire-
de-Gauzignan et Saint-Etienne-
de-l’Olm qui s’associent pour 
organiser une matinée éco-
citoyenne le 8 mars. Équipé 
de gants et de bottes, chaque 
habitant est invité à donner un 
coup de main pour cette “opé-
ration propreté” à mener sur les 
berges de la Droude.
« L’union fait la force, soutient 

Marie-Soizic Graille, élue sté-
phalnomienne. Nous avons 
constaté que nettoyer seuls 
les berges de la commune, 
alors qu’il restait des déchets 
en amont et en aval de Saint-
Etienne, ça n’avait pas beau-
coup de sens ». Après les inon-
dations de 2010, à l’initiative 
du comité Cadre de vie et Envi-
ronnement de la municipalité 
de Saint-Etienne-de-l’Olm, un 
nettoyage de la Droude avait en 
effet été entrepris.
« Pour davantage d’effi cacité, 

nous invitons cette année les 
communes voisines et les 
habitants à cette matinée éco-
citoyenne afi n que ceux qui 
souhaitent s’impliquer puissent 
le faire, et tout cela d’une ma-
nière conviviale, poursuit l’élue. 
Nous avons besoin de l’aide de 
tous ! »
Cette vaillante matinée se ter-
minera autour d’un pique-nique 
tiré du sac au Mazet, future 
salle des associations, à côté 
de la mairie de Saint-Etienne-
de-l’Olm.

LE 8 MARS, MATINÉE 
ÉCO-CITOYENNE SUR LES 
BERGES DE LA DROUDE

Le centre hospitalier d’Alès a signé le 2 février la “charte pour l’effi -
cacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés”. Cette 
signature en fait le premier hôpital de France à entrer dans cette 
démarche qui prévoit des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique dans les bâtiments tertiaires entre 2012 et 2020.
Cette implication exemplaire permettra de faire de nombreuses 
économies, sachant que la consommation d’énergie constitue pour 
l’hôpital une dépense de 1,38 M€ par an.
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AGGLO : 
UNE COMMISSION 
ACCESSIBILITÉ
Lors du Conseil d’agglomération 
du 29 janvier, les élus ont voté la 
création d’une “commission in-
tercommunale pour l’accessibili-
té aux personnes handicapées”. 
Présidée par Bernard Zassot, 
conseiller communautaire et 
maire de Cruviers-Lascours, elle 
a pour mission de faire un état 
des lieux de l’accessibilité des 
équipements et espaces pu-
blics, de la voirie ou des trans-
ports. C’est à travers un rapport 
annuel que la commission fera 
ensuite des propositions pour 
la mise en accessibilité de l’exis-
tant.

LE PRÉHISTORAMA OUVRE SA SAISON
Le musée de Rousson a réouvert ses 
portes en février mais c’est le 13 mars 
qu’il présentera sa première exposition 
temporaire de la saison : “L’art pariétal 
gardois : des trésors trop méconnus”.
En près d’une heure de visite, le mu-
sée permet de découvrir la vie de nos 
ancêtres de manière simple et ludique, 
grâce à des reconstitutions réalisées 
en grandeur nature et à des collec-
tions toujours plus étoffées.

  Entrée : 6 € (enfants 4 €, gratuit pour les moins 
de 6 ans). Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
tél. 04 66 85 86 96
www.prehistorama.com

ALÈS FAIT 
“VIDANGE 
PROPRE”

La Fédération Française de 
Moto a remis le prix spé-
cial “Éco-Responsable” 
pour l’opération “Vidange 
propre” lancée sur le Dark 
Dog Moto Tour 2014 qui 
faisait étape à Alès. 
Nicolas Perchoc, Conseil-
ler municipal délégué au 
Développement Durable, a 
participé à cette opération 
en accompagnant l’équipe 
organisatrice dans les dé-
chetteries locales pour se 
débarrasser des huiles de 
vidange des concurrents.

LES JEUNES BOXEUSES 
AUX “FRANCE”
Trois jeunes sociétaires du Punch Insertion 
Cévenol participaient à Marseille aux pre-
miers tours de qualifi cation du championnat 
de France de K1. Si Lucile Vienar et Kas-
sylda Sebaa se sont inclinées, Kaëla Hadj-
Brahim (photo) a fait parler sa classe sur 
le ring. Lors de la suite des qualifi cations, 
à Givors, Kassylda n’a cette fois pas laissé 
passer sa chance. Les deux Alésiennes sont 
désormais qualifi ées pour les “France”.
La saison risque d’être forte en émotion pour 
Kaëla puisqu’elle tentera le 
doublé en K1 et en 
kickboxing.

C’est le nombre de “fans” comp-
tabilisés depuis mi-février sur 
la page Facebook d’Alès ! Cela 
veut dire que 10 000 internautes 
suivent l’actualité de la Ville sur 
les réseaux sociaux.

 www.facebook.com/alescevennesoff

10000

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

Vous cherchez une baby-sitter, 
un partenaire pour jouer aux 
échecs ou au tennis, un colo-
cataire, un prof d’anglais pour 
votre enfant ? Vous voulez don-
ner des cours de guitare, garder 
des enfants, céder votre vieux 
canapé ? 
Pensez à Alès Annonces, le site 
gratuit proposé par l’Agglo pour 
trouver des réponses aux ques-
tions de votre quotidien.
Si vous avez une demande, vous 
créez votre portrait et vous pas-
sez gratuitement votre annonce 
sur le site. Même processus si 
vous avez une proposition de 
services. Les particuliers, les as-
sociations et les établissements 
publics peuvent s’inscrire. 
De quoi créer du lien social 
entre les habitants de l’Agglo.

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

Tous les habitants sont concernés par la propreté des rivières. Les berges de la Droude ne sont pas 
épargnées par les incivilités.

TELEX
Le Citiparc, parc de loisirs 

pour jeunes enfants, 
réouvrira ses portes dans le 

jardin du Colombier, 
à Alès, du 11 avril au 

1er novembre.

•Des jeunes du quartier 
La Royale ont participé 
à un chantier éducatif 
de trois jours conduit 

par la Ville d’Alès 
et l’association 

“Avenir Jeunesse” pour 
rafraîchir les murs de l’école 

Louis Leprince-Ringuet.

• Chaque habitant est invité à se rendre à 9 heures au lieu de rendez-vous de sa commune. Renseignement dans les mairies.
• Il est important de se munir de gants pour gros travaux, de bottes ou de chaussures montantes ou même de cuissardes.
• tél. 09 81 72 69 71
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FINANCES PUBLIQUES

avant ponction après ponction

/hab

/hab
/hab

/hab

En 2015, 12 communes  
seront en épargne nette négative. 

En 2017, elles seront 25...

L’État ampute le territoire 
de 25 millions d’euros

C’est la ponction de l’État sur les 
fi nances des collectivités territo-
riales en France, soit :
• 1,5 milliard en 2014
• 3,7 milliards en 2015
• 3,7 milliards en 2016
• et 3,7 milliards en 2017
Et rien ne dit que ça s’arrêtera 
en 2018 !

LA CONTRIBUTION DU TERRITOIRE AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES

Les conséquences : l’équilibre des comptes en danger
UNE ÉPARGNE NETTE NÉGATIVE 
EN 2017

DES DOTATIONS 
QUI S’EFFONDRENT

UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 
QUI SE DÉGRADE

De 2014 à 2017, 
l’État versera 25 millions d’euros 
de moins au territoire, répartis ainsi : 
• Alès : 6,4 millions

•  49 communes de l’agglo : 
5,7 millions

•  Alès Agglomération : 
12,9 millions

Notons que la ponction de l’État 
est multipliée par 8 en quatre ans !
Si cette ponction continue après 
2017, cela pourrait faire plus de 
50 millions d’euros sur le mandat.

L’épargne nette est le matelas fi nan-
cier qui permet d’investir pour amé-
liorer les services publics et créer 
de nouvelles infrastructures. 
Si l’épargne devenait négative, ni 
les communes du territoire, ni Alès 
Agglomération ne pourraient plus 
investir. Pire, il faudra vraisembla-
blement supprimer des services, 
fermer des infrastructures ou aug-
menter les impôts pour combler les 
défi cits et équilibrer les budgets.

Si l’État ne ponctionnait pas 
d’argent à Alès Aggloméra-
tion, la capacité de désen-
dettement de l’Agglo serait 
de 3,8 ans en 2017, ce qui 
est un très bon ratio. 
Après ponction, la capacité 
de désendettement monte à 
11,5 ans ce qui est un ratio 
très moyen, indiquant que 
les comptes de la collectivité 
franchissent le feu orange. 
Conséquences en 2017 : 
• Une perte d’épargne de 57 € 

par habitant de l’Agglo
• Un emprunt de 121 € sup-
plémentaires par habitant 
pour le même programme 
d’investissement.

La dotation d’intercommunalité d’Alès 
Agglomération va nettement baisser de 
2014 à 2017.
Elle va passer de 78,47 € par habitant 
en 2014 à 30,95 € en 2017.
Soit 4,8 M€ en moins en 2017 par rap-
port à 2014…

La capacité de désendettement d’Alès Agglomération, avant 
ponction et après ponction.



3 questions au président de l’Agglo
MAX ROUSTAN : 

« IL VA FALLOIR INNOVER » 

Alès Agglo : L’État prélève 0,75 % 
des recettes réelles de fonctionnement 
des intercommunalités en 2014, puis 
2,4 % en 2015, 4,1 % en 2016 et 5,9 % 
en 2017, soit 13,15 % en quatre ans. 
Qu’est-ce que cela représente concrète-
ment pour Alès Agglomération ?
Max Roustan : C’est énorme ! Quand 
on traduit les pourcentages de contribu-
tion en chiffres réels sur notre territoire, 
cela donne une situation catastrophique. 
Ça fait 25 M€ de moins pour le territoire 
en quatre ans, dont 12,9 M€ rien que pour 
la Communauté d’agglomération. L’État ne 
se rend pas compte que couper les ailes 
aux acteurs majeurs de l’investissement 
local, à savoir, les collectivités territoriales, 
c’est ruiner l’économie. Il s’agit d’une gros-
sière erreur stratégique… Tout allait très 
bien pour nos fi nances mais cette parti-
cipation au redressement des comptes 
de la France nous tue. Un avenir sombre 
nous attend. Pour 2015, nous trouverons 
des solutions pour les 3 millions d’euros 
qui nous manquent. Mais après, ce sera 
plus dur.

A.A. : Dans ces circonstances, comment 
allez-vous équilibrer les comptes ?
M.R. : Le défi  est complexe. Il faut à la 
fois dépenser moins et trouver de nou-
velles ressources. Dépenser moins, cela 
implique de ne plus recruter aucun agent 
à la Ville d’Alès et à Alès Agglomération, 
ne plus engager de nouvelles dépenses 
et mutualiser encore davantage les ser-
vices entre l’Agglo et les 50 communes. 
Trouver de nouvelles ressources, cela 
revient à augmenter les impôts et/ou aug-
menter les tarifs de l’eau, des parkings, 
etc. Personnellement, je défends trois ob-
jectifs : la non augmentation des impôts, 
le maintien de la qualité du service public, 
et l’amélioration de l’emploi sur le bassin.

A.A. : Au vu de la situation, il semble 
néanmoins diffi cile de ne pas supprimer 
des services publics ou de ne pas aug-
menter les impôts…
M.R. : En effet, ce sera diffi cile mais les 
fondations d’Alès Agglomération sont 
solides. Grâce au transfert des compé-
tences et à la mutualisation des services, 
nous avons un coeffi cient d’intégration 
fi scal qui nous garantit un niveau de 
dotations minimum. Malgré la ponction 
de 2014, nous avons réussi à maintenir 
notre épargne nette à 2,3 millions d’eu-
ros, notre capacité de désendettement 
à 6,9 années et notre effort d’investisse-
ment à 13 millions d’euros. 
Dans la gestion économe, nous avons 
donc été précurseurs et effi caces. À nous 
de transformer une nouvelle fois la 
contrainte fi nancière en opportunité pour 
faire émerger des solutions innovantes et 
performantes. Les élus et les cadres de 
l’Agglo y travaillent d’arrache-pied.21

Les transferts des compétences effectués des communes du 
territoire vers Alès Agglomération permettent à l’Agglo d’avoir 
en 2015 un des meilleurs coeffi cients d’intégration fi scale 
(CIF) de France, à 54 %.
Ce CIF de 54 % garantit à l’Agglo une dotation d’intercom-
munalité 2015 à hauteur de 8,9 millions d’euros, équivalente 
à celle de 2014, avant contribution au redressement des fi -
nances publiques (2,4 millions d’euros ponctionnés en 2015).
Si l’Agglo avait un CIF inférieur à 50 %, ses dotations auraient 
connu un “effet double peine” avec un effondrement de la do-
tation AVANT et APRÈS la ponction de l’État.

En quatre ans, de 2014 à 2017, les dotations d’Alès Agglomération 
et de ses 50 communes baisseront de 25 millions d’euros au titre 
de la contribution au redressement des fi nances publiques.

Le choc est atténué par la mutualisation 
des services

UN DES MEILLEURS CIF 
DE FRANCE EN 2015

13 % DE BAISSE SUR 
LES CHARGES DE PERSONNEL

En 6 ans, de 2007 à 2013, sur le budget d’Alès Agglomération 
et des 50 communes du territoire, les charges de personnel 
ont baissé de 13 %, en euros constants. 
Cette performance la place très loin devant les autres inter-
communalités de la région.
Ceci a été rendu possible par la mutualisation des services : 
tous les pôles de politiques publiques et les directions res-
sources sont communs à l’Agglo et à la Ville d’Alès. Ce qui 
génère de substantielles économies de fonctionnement et de 
personnel. De même, les services récemment intégrés dans 
Alès Agglomération (écoles, crèches, ordures ménagères, 
centres de loisirs, école de musique, etc.) coûtent moins cher 
à l’échelle d’un territoire de 50 communes qu’ils ne coûtaient 
à chaque commune individuellement.

25 millions d’euros, c’est l’équivalent de :
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Depuis novembre 2013, Alès Aggloméra-
tion a mis en place une fi lière de recy-
clage des textiles en partenariat avec 

la société Philtex & Recycling qui a installé 
80 bornes de collecte dans 32 communes. 
Une fois collectés, ces articles sont triés puis 
remis sur cintre dans des friperies solidaires. 
Le Hangar est la première à ouvrir sur l’Agglo. 
Elle propose des pièces pour enfants à partir 
de 1,20 €, pour adultes à partir de 3,5 € et 
des articles de marque à partir de 5 €.

   Le Hangar - 22, rue Duclaux Monteils, 
Alès - tél. 09 80 49 42 51

ALÈS / www.alescevennes.fr

INFOS DES COMMUNES

Près de 3 000 seniors étaient à la fête
Ils avaient rendez-vous le 15 février pour le traditionnel repas 
des aînés offert par la municipalité.

De la borne de recyclage à la friperie

 Les élus et les 
jeunes du Conseil 
municipal 
des enfants ont 
mis à l’honneur 
les doyens. 
De g. à d. : 
Louis Bres, 96 ans, 
Marcelle Cachard, 
102 ans, et Jean 
Nicolaï, 97 ans.

  Menu de fête et animations dansantes ont égayé la journée de 3 000 seniors alésiens.

   De table en table, Max Roustan, maire d’Alès, 
a pris toujours autant de plaisir à  partager 
ce moment de convivialité.

   Le repas des aînés est toujours l’occasion de re-
nouer des liens avec ses voisins ou d’anciennes 
connaissances.

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

B O I S S E T - E T - G A U J A C
B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S

B O U Q U E T
B R I G N O N

B R O U Z E T - L È S - A L È S
C A S T E L N A U - V A L E N C E

C O R B È S
C R U V I E R S - L A S C O U R S

D E A U X
E U Z E T - L E S - B A I N S

G É N É R A R G U E S
L E S  P L A N S

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

M A S S A N E S
M A S S I L L A R G U E S - A T U E C H

M É J A N N E S - L È S - A L È S
M I A L E T

M O N S
M O N T E I L S

N E R S
R I B A U T E - L E S - T A V E R N E S

S A I N T - B O N N E T - D E - S A L E N D R I N Q U E
S A I N T - C É S A I R E - D E - G A U Z I G N A N

S A I N T - C H R I S T O L- L E Z - A L È S
S A I N T E - C R O I X - D E - C A D E R L E

S A I N T - É T I E N N E - D E - L ' O L M
S A I N T - H I L A I R E - D E - B R E T H M A S

S A I N T - H I P P O LY T E - D E - C A T O N
S A I N T - J E A N - D E - C E Y R A R G U E S

S A I N T - J E A N - D E - S E R R E S
S A I N T - J E A N - D U - G A R D

S A I N T - J E A N - D U - P I N
S A I N T - J U S T - E T - V A C Q U I È R E S

S A I N T - M A R T I N - D E - V A L G A L G U E S
S A I N T - M A U R I C E - D E - C A Z E V I E I L L E

S A I N T - P A U L- L A - C O S T E
S A I N T - P R I V A T - D E S - V I E U X

S A I N T - S É B A S T I E N - D ' A I G R E F E U I L L E
S A L I N D R E S

S E R V A S
S E Y N E S

S O U S T E L L E
T H O I R A S
T O R N A C
V A B R E S

V É Z É N O B R E S
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De nouvelles animations pour les seniors à l’Espace Abbaye
Le CCAS reconduit ses actions en faveur des aînés et de leur épanouissement.

Vous êtes débutant ou néophyte, vous 
voulez reprendre le vélo pour une acti-
vité physique, faire des balades, vous 

déplacer en ville ? L’association “Cyclo Rando 
Alès-en-Cévennes” vous propose de vous 
remettre en selle avec dix séances gratuites 
de mars à avril, permettant de retrouver les 
fondamentaux  de la pratique du vélo.

Des exercices sur piste 
et sur route
Au cours de séances ludiques, les partici-
pants s’initient aux déplacements en groupe, 
aux réglages basiques du vélo, à quelques 
notions de mécanique, au choix du bon bra-
quet, à la sécurité en ville et au respect du 
code de la route.
Le vélo-école adultes dispense une partie 
théorique à la Maison des sports de Tama-
ris, puis des exercices pratiques sur une 
piste d’habileté et sur les aménagements 
cyclables de la ville (voie verte, pistes et 
bandes cyclables).

L’Espace Abbaye, lieu de vie et de ren-
contres pour rompre l’isolement des 
aînés, propose des animations afi n de 

stimuler le contact avec les autres. « Le plus 

important, c’est le lien. Nos aînés ont besoin 

de se retrouver ensemble, de ne pas rester 

seuls chez eux » explique Michèle Veyret, 
agjointe au maire, déléguée à l’Action sociale. 
Pour la seconde année, le CCAS a répondu 
à l’appel à projets de l’Inter-régimes, grou-
pement de caisses régionales de protection 
sociale, qui fi nance des actions en direction 
des seniors. Le programme 2015 s’oriente 

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

Le vélo-école ouvre une nouvelle 
session au printemps
De mars à avril, dix séances gratuites permettront de reprendre 
confi ance sur la route pour se déplacer en toute sécurité.

Foyer Les Oliviers
DENISE BOUSQUET 
EST CENTENAIRE

Résidente depuis juin 2014 du foyer alésien Les Oliviers, à Conil-
hères, Denise Bousquet a souffl é ses cent bougies en compagnie de 
sa famille, de ses voisins de chambrée et des élus alésiens.
Née le 1er février 1915, la centenaire a évoqué avec émotion son 
histoire et particulièrement l’affection de ses deux enfants, quatre 
petits-enfants et huit arrières petits-enfants.

  Jacqueline Boudon (à g.), la doyenne du foyer, est ici comme chez elle.
  

L’atelier “préven-
tion des chutes” 
permet de favori-
ser une meilleure 
appréhension 
de son corps et 
de ses capacités 
d’équilibre.

Rouler à vélo 
dans la circulation, 
ça s’apprend.

La première session du vélo-école, qui avait 
valeur de test, s’est déroulée l’an dernier 
avec un vrai plébiscite des participants. C’est 
la raison pour laquelle l’association “Cyclo 
Rando Alès-en-Cévennes” propose cette deu-
xième session qui se déroulera en groupes 
d’une dizaine de cyclistes, encadrés par des 
moniteurs fédéraux.

autour du thème “cultiver le bien vivre et les 
expériences de vie” à travers quatre actions.

Prévention des chutes 
et soins du visage
Dès le 6 mars, animé par l’association “Le 
bon temps”, l’atelier “Équilibre et prévention 
des chutes” aidera les seniors à éviter les 
accidents. Vingt-quatre séances sont prévues 
pour ces ateliers de dix personnes.
L’atelier “soins socio-esthétiques” permet 
par ailleurs aux personnes âgées de mieux 

   Maison des sports de la ville d’Alès, 
Tamaris
tél. 06 26 26 14 30
www.cyclorando.com

appréhender leur image et de la revaloriser. 
Avec leur accord, les participants pourront 
obtenir un portrait photographique et être 
exposés lors de la Semaine Bleue.

Voyage, bonheur et surf
Voyager sans faire ses valises et surfer sur 
le net, telles sont les deux autres actions du 
programme : les participants découvriront 
des pays, des cultures et des civilisations du 
bout du monde grâce au concours d’associa-
tions comme “Chine-Cévennes”.

Nombreux sont les aînés à vouloir communi-
quer avec leurs enfants et petits-enfants éloi-
gnés par le biais d’internet et en particulier 
de la messagerie. Un employé de la Mairie 
initiera donc les seniors aux joies du mail et 
de la navigation web.
L’Espace Abbaye, c’est sans doute Jacque-
line Boudon, 92 ans, doyenne du foyer, qui 
en parle le mieux : « Je viens ici depuis douze 

ans. Je viens car nous sommes en famille. Ça 

me permet de sortir et puis ça me manque si 

je ne viens pas… »

   Espace Abbaye - Place de l’Abbaye, Alès
tél. 04 66 52 40 44
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 18h15 - Prix du repas : 8 €

PARTICIPER À LA 
VIE DU FOYER
Toute personne à partir de 70 ans 
peut venir au foyer, seule ou 
accompagnée. Le principe est 
simple : en prenant son repas, 
la personne âgée peut bénéfi cier 
des animations de l’après-midi. En 
plus des ateliers créatifs du CCAS, 
des nouveaux ateliers fi nancés 
par l’Inter-régimes, le Club de 
l’Abbaye (cotisation de 10 /an) 
accueille les seniors les lundis et 
mercredis pour des après-midis 
récréatifs.
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  Ce festival est un rendez-vous incontournable pour les amateurs 
de musiques traditionnelles et populaires.

 Annie et Jean-Paul Pascal ont 
offert au public un voyage en Orient 
grâce à leur talent de conteurs.

 Autour du maire, Philippe Ribot 
(deuxième à gauche), l’équipe de 
la bibliothèque vous accueille dans 
un espace convivial réaménagé.

 Les sarments sont une nouvelle 
source de revenus pour les viticul-
teurs, dans une démarche de déve-
loppement durable. 

INFOS DES COMMUNES

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

Boulegan à l’Ostal 
lance sa 15e édition

Deux cent cinquante musiciens sont 
attendus pour animer cette quinzième 
édition du festival de musiques tradi-

tionnelle et populaire à Saint-Jean-du-Gard 
lors du week-end de Pâques, les 3, 4 et 5 avril.
Venus d’Irlande, d’Ecosse, d’Espagne, d’Italie 
et de nombreuses régions de France pour 
un week-end festif et populaire, les artistes 
envahissent les rues, les places, les bars et 
restaurants du village pour un partage spon-
tané et joyeux.
Des stages de musique et de danse sont 
organisés pour permettre à tous de découvrir 
ou d’approfondir leurs connaissances musi-
cales ou leurs techniques de danse.

Une grande diversité
Le grand salon de lutherie (soixante-cinq 
participants en 2014) vous accueille gratui-
tement. Une visite de tous les stands de ces 
créateurs vous fera découvrir de véritables 
chefs-d’œuvre.
Le fi l conducteur de cette édition 2015 est la 
carte blanche à Clémence Cognet, violoniste. 
L’artiste vous accompagnera tout le week-end 
avec ses musiciens. Déambulation avec La 
Brute, « une fanfare barbare, absurde et inter-ca-

cophonique », en ville l’après-midi et à l’espace 

Paulhan le samedi soir. Dimanche après-midi un 
concert plus intimiste avec Les Poufs à Cordes 
et D’en Haut se jouera au temple. Dimanche 
soir, Clémence Cognet animera le dernier balèti 
gratuit. Elle sera accompagnée d’artistes des 
Brayauds, groupe où musiciens, chanteurs et 
danseurs maintiennent une pratique vivante et 
spontanée du patrimoine rural à travers des 
musiques et danses traditionnelles.

  Programme et achat des billets
www.festival-boulegan.com

La bibliothèque a reçu ses nouveaux 
équipements

La commune souhaite valoriser 
les sarments de vignes

Veillée au coin du feu 
à la mode d’antan

L a bibliothèque associative a réuni ses 
bénévoles autour de Nadine Teyssier, 
présidente de l’association, le maire 

Philippe Ribot et Michel Ricci, adjoint à la 
Culture pour la réception de nouveaux équi-
pements. 
La rencontre conviviale de ce jeudi 5 février 
présentait les changements opérés avec 
l’installation du nouveau mobilier et du 
matériel informatique. Ces changements ont 
amené à repenser l’aménagement en préser-
vant un bel espace pour l’accueil. Dans cette 
nouvelle confi guration, la bibliothèque a mis 
un ordinateur à disposition du public.
C’était l’occasion de mettre en valeur les ef-
forts menés par les bénévoles au service de 
la lecture et des habitants, notamment des 
plus jeunes. L’association fonctionne grâce 
à l’investissement de neuf bénévoles et d’un 
agent de la commune mis à disposition de 
la structure. 

Une fréquentation 
en hausse
Un investissement récompensé par une pro-
gression des emprunts et une hausse de la 
fréquentation en 2014. L’association compte 
deux cent trente-deux adhérents dont cent 
vingt-neuf enfants et cent trois adultes. 
La structure joue un rôle essentiel dans la vie 
culturelle de la commune. Chaque mois, une 

Au sortir de l’hiver, la taille des vignes 
bat son plein. Traditionnellement, les 
sarments tombés encombrent les ran-

gées, puis sont organisés en tas à grand ren-
fort mécanique, en attendant d’être brûlés 
sur place pour libérer l’espace.
En partenariat avec le Pays Cévennes et la 
Chambre d’Agriculture du Gard, Alès Agglo-
mération promeut un projet de dévelop-
pement de la fi lière bois. Il est possible de 
valoriser les sarments et de les transformer 
en granulés utilisables dans les chaudières 
polycombustible des collectivités, hôpital, 
Logis cévenols, écoles, …
En 2014, la phase d’expérimentation a donné 
des résultats prometteurs en terme de faisa-
bilité et de rentabilité.

De belles promesses 
d’avenir
Reste à mettre en place et à généraliser le 
processus de collecte et le faire connaître 
aux viticulteurs. L’avantage : le ramassage 
s’effectue dans les rangées, au pied des 
souches au moyen d’une lieuse motorisée. De 
surcroît les parcelles sont rémunérées. Jean-
Luc Aigoin, maire de Saint-Jean-de-Serres et 
initiateur du projet, ainsi que les membres 
de la commission Agriculture de l’Agglo 
s’affairent de manière à être opérationnels 
dès l’an prochain. La commune des Plans 
présente un potentiel viticole important. 

L’association “Culture et loisirs” a orga-
nisé le 23 janvier une veillée comme 
autrefois dans la salle polyvalente. Tout 

y était : le feu de bois dans la cheminée, les 
fauteuils en paille et deux conteurs, Annie et 
Jean-Paul Pascal.
Dès 19h, les veilleurs ont pu partager une dé-
licieuse raclette et, après le dessert, ont été 
transportés en Orient au pays des contes des 
Mille et Une Nuits. Annie a choisi une histoire 
du recueil éponyme Le marchand et le démon. 
Son mari a bien amusé les spectateurs avec 
les histoires loufoques de Nasr Eddin Hodja, 
personnage médiéval aux aventures rocam-
bolesques de la culture musulmane.
Cette soirée conviviale a été très appréciée 
des participants, ravis d’avoir affrontés le 
froid. L’association “Culture et loisirs” a 
promis d’organiser d’autres animations. 
La prochaine aura lieu les 28 et 29 mars. 
Le programme sera divulgué prochainement.

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

LES PLANS / www.lesplans.org

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

classe de l’école Jean Giono vient avec l’en-
seignant pour une sensibilisation à la lecture. 
Des animations existent aussi en lien avec 
l’association “Raconte-moi une histoire”, la 
maison des jeunes et la maison de retraite de 
Notre-Dame des Pins.
D’autres rendez-vous rythmeront l’année des 
lecteurs, comme la participation pour l’édi-
tion 2015 au “Printemps du Livre” le 28 mars 
et la fi nalisation de l’exposition sur la guerre 
1914-1918.

La municipalité a mandaté son deuxième 
adjoint, Eric Gravil, viticulteur et membre de 
la commission Agriculture, afi n de s’inscrire 
dans cette démarche intéressante écono-
miquement pour les viticulteurs, mais éga-
lement écologiquement car cela favorise le 
circuit court, la valorisation de ressources 
locales et optimise les émissions de CO2.

 AGENDA
• 19 mars : cérémonie commé-
morative pour les victimes de la 
guerre d’Algérie.
• 22 mars : loto des “Amis de 
Notre-Dame des Pins”, Espace 
Georges Brun, 14h.
• 28 mars : “Printemps du 
livre” organisé par la commission 
municipale de la culture, Espace 
G. Brun, à partir de 10h.
• 29 mars : concours d’Agility 
de “l’Amicale Canine Cévenole”, 
chemin Combe d’Avène sur le 
terrain de l’ACC.

 AGENDA
• 20 mars : élaboration du 
PLU Gard durable, “1er Atelier 
Citoyen”, salle municipale, 18h.
• 3 avril : réunion publique. Pré-
sentation du diagnostic “1re étape 
du PLU“, salle municipale, 18h.

 AGENDA
• 7 mars : journée taurine au 
village, dès 10h.
• 15 mars : cinéma Les sou-
venirs de Jean-Paul Rouve, à la 
salle polyvalente, 18h. Entrée 4 €.

 AGENDA
• Programme Cinéma : salle 
Stevenson. Tarifs : 6 € / - 18 ans 
4 € / 4 places 18 €. 
6 mars : Interstellar, VO - 
7 mars : Interstellar VF - 
13 mars : M. Turner 
20 mars : Sel de la Terre -
24 mars : Bien de chez nous (en 
relation avec le festival Abraham 
Mazel).
• 14 mars : théâtre Les Monolo-
gues du Vagin, d’Eva Ensler, orga-
nisé par l’Oustal, salle Stevenson, 
20h30. 10 €.

INSTALLATION D’UN PUBLIPHONE
Sensible à la notion 
de service public, la 
municipalité a décidé 
d’envoyer l’antique 
cabine téléphonique au 
recyclage. Un publiphone 
sera installé sous un abri 
plus esthétique.
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NERS / www.ners.fr

Ners manifeste sa solidarité avec Charlie 
et honore ses aînés

Une centaine de personnes s’est réunie 
à l’appel de la municipalité sur la place 
Jean Vigne devant la mairie pour une 

minute de silence très émouvante en hom-

mage aux victimes des attentats parisiens 
et pour la défense de la République. Patrice 
Pupet, maire de Ners, a rappelé les enjeux 
de tels actes et la nécessité de défendre nos 

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES CRUVIERS-LASCOURS

Le hip-hop envahit 
villes et campagnes

Une soirée fashion 
haute en couleur

Tous les lundis en fi n d’après-midi, le 
foyer communal s’anime et vibre au 
son de rythmes hip-hop.

Pour les enfants 
et les adultes
Adil Boulabat, casquette à l’envers et look de 
rappeur, initie une douzaine de gamins entre 
7 et 11 ans à cet art venu de la rue. Chacun 
à tour de rôle, après le rituel de passage, 
vient montrer son savoir-faire. A même le sol, 
contorsion, roulade, fi gures se succèdent au 
rythme lancinant de la musique.
Plus tard dans la soirée, ce sera le tour 
des grands. Et pendant que les mamans se 
défoulent après leur journée de travail, un 
service de garderie s’occupe des petits. 
L’association “Evi’danse” propose des cours 
de hip-hop à Saint-Jean-de-Ceyrargues et 
Saint-Césaire-de-Gauzignan. 

L es oreilles et les pupilles des nombreux 
spectateurs présents à la soirée du 
31 janvier ont frémi devant le spec-

tacle de la nouvelle association “Alie”, conçu 
comme une ode à la jeunesse, à l’élégance et 
au talent. Le show, plein de surprises, asso-
ciait chants et défi lés chorégraphiés. 
Sur scène, la chanteuse Morgane Hebert fut 
la première révélation de la soirée. Agée de 
seize ans, la Roussonnaise a démontré que 
le talent vocal n’attend pas le nombre des 
années. Une artiste à suivre de près.
L’autre émerveillement de la soirée fut le 
défi lé des enfants. Ces jeunes volontaires de 
la commune ont joué le jeu avec un naturel 
qui a bénéfi cié de l’affection spontanée du 
public.

Un défi lé de Miss 
et Misters
Le clou du spectacle fut assuré par la pres-
tation des mannequins de “Model’s”. Sous 
l’égide de la Cruscouroise Marie-Jeanne An-
dré, sept miss et misters ont défi lé. Ils étaient 
habillés par le styliste Thomas Création et la 
boutique alésienne Margaux Mariage.
Au titre de modèle élégance Camargue-Cé-
vennes 2014, Anthony Pougnard était accom-
pagné de son 1er dauphin, Mickaël Ruiz. 
Pour les fi lles, étaient présentes Miss Mons 
2014, Alysson Lacroix, la 1re Demoiselle 
Camargue-Cévennes 2015, Hélène Martinez, 
Mademoiselle Pays du Gard, Sarah Esperan-
dieu, la 1re Demoiselle Pays du Gard, Justine 
Chanet et la Demoiselle Vallée de l’Auzonnet, 
Tiphaine Leprêtre.

  L’hommage à Charlie a été un moment d’une gravité sans précédent 
et l’occasion de réaffi rmer les valeurs républicaines et souveraines.

  Les jeunes Saint-Jeannais dans les pas de Adil Boulabat. 
Comme toutes les danses, c’est par la répétition que l’on apprend.

  Justine Chanet et Hélène Martinez, reines de la soirée. 

Le défi lé des enfants  
ou l’élégance dès le plus jeune âge. 

  Les aînés ont su animer joyeusement un repas en leur honneur.

valeurs. Ces tristes évènements n’ont pas en-
taché la cérémonie des vœux à la population 
qui s’est déroulée le 16 janvier en présence 
d’une assistance nombreuse. 

90 aînés pour le repas 
dansant
Le maire a présenté un bilan des actions 
effectuées au cours de l’année 2014. Les 
projets pour 2015 ont été évoqués avant 

Cinq professeurs, 
huit disciplines
Riche de ses cent vingt adhérents, l’associa-
tion amène cette culture urbaine très appré-
ciée des jeunes au cœur de nos villages.
Avec cinq professeurs et huit disciplines, 
“Evi’danse” accueille un large public à partir 
de trois ans jusqu’aux seniors. 
Planning : www.facebook.com/evidanse30.

  Horaires des cours 
17h30-18h30 pour les 7/11 ans
18h30-20h pour les adultes
Plus d’infos au 06 68 42 76 42
evidanse30360@gmail.com

BOUCOIRAN
Vingt musiciens 
et des Histoires 
de Sax le 4 avril

l’apéritif dinatoire et la soirée dansante, 
terminée tard dans la nuit. Même ambiance 
festive dimanche 25 janvier où le village célé-
brait ses aînés. 
Quatre-vingt-dix personnes se sont réunies 
autour de la municipalité pour un repas 
dansant organisé par le traiteur Fabaron et 
l’orchestre digital Audio Music. 
Belle occasion de prouver que la jeunesse 
n’attend pas le nombre des années.

 Anemos est un ensemble musical 
dirigé par le chef Andrew Peggie, 
d’origine écossaise, ayant collaboré 
avec les plus grandes compagnies 
et conservatoires britanniques.
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L’association “Cessez de zapper” organise un 
concert gratuit avec le groupe Anemos dirigé 
par Andrew Peggie et le quintette de saxo-
phones Histoires de Sax.
Anemos est composé d’une vingtaine de mu-
siciens. Le groupe jouera deux compositions 
inédites écrites par Andrew Peggie. Musicien, 
compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, 
Andrew Peggie vit à Alès, et collabore notam-
ment avec le Roy Art Théâtre. Il était artiste 
associé de l’Orchestre philarmonique de 
Londres. 
Le groupe Histoires de Sax présentera son 
nouveau répertoire.
Un concert de très grande qualité à ne pas 
manquer. 

  Samedi 4 avril 
20h30 au foyer communal - Gratuit
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 AGENDA
• 6 mars : soirée dansante 
organisée par le café restaurant 
Le Saint-Maurice. Foie gras 
Dubarry et nouveau millésime 
Poujol Lacoste Rouge avec tapas. 
À partir de 19h30.
• 19 mars : concours de belote, 
20h30.
• 28 mars : journée taurine 
avec petit déjeuner, bandido et 
concours de pétanque. RDV sur 
le parking du restaurant, 10h.

  Le Porcelaine a acquis une réputation incontestable pour le sanglier, 
surtout dans le Midi et les régions montagneuses.

  Les bonnes infos dans les délais, 
c’est la règle !

  Consolider le lien entre les citoyens et l’institution permet l’expression 
d’une démocratie plus juste, plus participative.

TORNAC / www.tornac.fr

Les référents de quartier 
créent le lien entre 
habitants et mairie

Marielle Vigne, maire de Tornac, et son 
conseil municipal avaient annoncé la 
mise en place de référents de quar-

tier et la création d’un comité consultatif afi n 
de favoriser la participation des citoyens à la 
gestion communale. 
C’est désormais chose faite. Une première 
réunion s’est tenue début janvier pour faire 
connaissance et prévoir une méthodologie 
de travail avec les deux groupes. Le travail 
engagé avec les deux instances se poursuivra 
tout au long de l’année.
À ce jour, dix personnes se sont proposées 
pour être référent de quartiers. L’idée étant 
de créer un relais entre les élus communaux 
et les habitants. 
De par la confi guration géographique de la 
commune, les Tornagais peuvent parfois se 

sentir isolés et loin des prises de décision. Le 
rôle de ces référents de quartier volontaires 
sera encadré par une charte rédigée lors des 
prochaines réunions.

Un comité consultatif
Composé aujourd’hui de six personnes, le 
comité consultatif est quant à lui appelé à 
travailler sur des thématiques concernant la 
vie du village. Certains sujets seront directe-
ment proposés par le conseil municipal en 
fonction de ses projets afi n de bénéfi cier 
de compétences spécifi ques ou d’un regard 
extérieur. À l’inverse, certaines thématiques 
seront soumises à débat dans des commis-
sions spontanées qui pourront faire des pro-
positions d’actions et de réalisations aux élus.

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

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

14 et 15 mars : 2e concours de chiens 
rapprocheurs sur sanglier sauvage

L’Association communale de chasse 
agréée et le Club national du Porce-
laine organisent les 14 et 15 mars le 

2e concours de chiens rapprocheurs sur san-
glier sauvage en terrain libre sur la commune.
Durant le week-end, seize chiens, tous 

Le journal Alès Agglo offre chaque mois 
un espace réservé aux communes de 
l’Agglo dans la rubrique “Info des com-

munes”, et dans l’agenda pour tout ce qui 
concerne les dates événementielles. C’est 
l’opportunité de promouvoir le village, sa vie 
locale et d’annoncer les festivités sportives 
et culturelles. Cette chronique est l’occasion 
également d’évoquer le patrimoine ou de 
valoriser les initiatives et la créativité des 
habitants.
Cette possibilité de promotion du village et 
de ses animations demande une organisa-
tion rigoureuse et de nouvelles habitudes. La 
commission “Festivités et communication” 
déplore la diffi culté à obtenir les bonnes 
informations au bon moment. 

Eviter d’être “charrette”
Des supports vont être développés pro-
chainement afi n d’organiser au mieux la 
remontée d’informations et donner les règles 
essentielles à respecter lorsque que vous de-
vez communiquer vos infos. Un rédacteur au 
journal Alès Agglo est chargé de recueillir, via 
un correspondant local, les articles à publier. 
Il est capital pour le correspondant d’envoyer 
ses éléments en temps et en heure. 
En clair : si on est “charrette” (en retard 
donc), on n’est pas publié. 
Pour adresser chaque mois à la rédaction 
d’Alès Agglo une ébauche d’article, il est 
nécessaire de recueillir des données pré-
cises, avant le 10 du mois pour le numéro 
du mois suivant. Actuellement, la plus grande 
diffi culté est de récupérer des données suffi -
samment complètes et dans les délais requis.
Adressez vos informations et suggestions 

inscrits au Livre des origines français, 
concourent individuellement afi n d’obtenir 
le “Certifi cat de chien rapprocheur”. Pour 
réussir l’épreuve, les candidats doivent, après 
avoir trouvé la trace d’un sanglier, remonter 
la voie en se récriant, jusqu’à l’endroit où est 

d’articles à la Mairie au secrétariat ou par 
mairie.st-maurice-de-cazevieille@wanadoo.fr.
N’oubliez pas de joindre au minimum un 
visuel (photo ou dessin) dans la meilleure 
qualité possible. 

remisé l’animal, le pourchasser ou le tenir au 
ferme. Si le chien réussit deux fois l’épreuve, 
avec deux jurys différents, il obtient l’inscrip-
tion de chien rapprocheur sur son pedigree. 
Tout ceci dans un souci de sélection pour les 
futurs chiots.

Aucun animal 
ne sera abattu
Sept races de chiens coureurs sont pré-
sentes : Porcelaine, Nivernais, Griffons bleus, 
Gascons saintongeois, Anglo-français, Bruno 
du Jura et Saint-Hubert français. Si tous ces 
chiens ont de bonnes aptitudes à rapprocher 
le sanglier, rien n’est gagné d’avance pour 
réussir cette épreuve. Le terrain est diffi cile 
et les candidats sont face à des sangliers 
sauvages, rusés et aguerris. Il ne s’agit pas 
d’une partie de chasse. Les plus chanceux 
pourront peut-être apercevoir les sangliers 
lancés par les chiens mais aucun animal ne 
sera tiré à cette occasion.
Rendez-vous à huit heures. Concurrents, ac-
compagnateurs et public sont invités à suivre 
les épreuves sur le terrain où ils seront gui-

dés par les chasseurs locaux. Des animations 
sont prévues au foyer communal des Druilles. 

La chasse au service 
du public
Petit déjeuner et repas de midi sont offerts 
au foyer. L’association communale de chasse 
agréée par arrêté préfectoral, est chargée de 
missions de service public dont la principale 
est la gestion durable de la faune sauvage 
communale (10 % sont classés en réserve de 
chasse). La chasse du grand gibier en battue 
communale permet d’éviter les confl its. Il en 
ressort une plus grande effi cacité dans les 
prélèvements notamment sur les espèces 
responsables de dégâts aux propriétés et 
aux récoltes. Lors de la saison de chasse 
2013/2014, cent soixante sangliers ont été 
abattus sur la commune de Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille

  Renseignements 
tél. 06 13 41 13 04

SAINT-BONNET-
DE-SALENDRINQUE 
La Mairie a une nouvelle 
secrétaire

 Maëva Roux, nouvelle secrétaire 
de mairie souriante et dynamique.

Maëva Roux est une enfant du pays puisque 
sa famille est originaire de Thoiras.
Depuis le début de l’année, Maëva a intégré 
la nouvelle équipe municipale de Saint-Bon-
net-de-Salendrinque. Elle occupe le poste 
de secrétaire de mairie suite au départ à la 
retraite d’Annie Thérond.
Maëva se voit donc octroyer son tout premier 
poste. Souriante, dynamique et volontaire, 
elle montre déjà son effi cacité.
La municipalité lui souhaite la bienvenue et 
bon courage dans la poursuite de son nouvel 
emploi. Elle souhaite également une bonne 
retraite à Annie et la remercie vivement pour 
les années passées à ses côtés.

LA ST-PATRICK, 
GRAND-MESSE 
DE LA BIÈRE

Le Comité des fêtes saint-mauriçois 
organise le 21 mars, dès 19h30 au foyer 
communal, la soirée de la Saint-Patrick. 
La fête de la bière est un événement festif 
offrant un large choix de marques ou de 
types de bières. Dans une salle décorée 
aux couleurs de l’Irlande, vous trouverez 
un espace restauration avec tapas et une 
animation assuré par “Festi’Ga”.

Vous avez un message… 
de la commission “Festivités 
et communication”
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 AGENDA
• 28 mars : soirée du comité 
des fêtes, au foyer, 20h30.

  Le café Dupuy, sur la gauche, comme nombre de cafés à la fi n du XIXe, 
avait ses propres “jetons de consommations” de 5 centimes. 

  L’actuelle place du Tilleul avec son restaurant du même nom et sa pergola 
ombragée. 

 Il est question ici du rapport 
de l’individu au groupe, en mettant 
à nu les forces et les faiblesses 
du collectif.

BRIGNON / www.brignon.fr

Les adolescents 
sont invités au théâtre

L a commission Culture de Brignon invite 
tous les adolescents du village, de la 
6e jusqu’à 18 ans, au théâtre. Cette 

sortie est prise en charge par la commune, 
ticket de spectacle et transport en bus.
Le Cratère, scène nationale d’Alès, présente 
le vendredi 6 mars à 20h30 Il n’est pas en-

core minuit... de la Compagnie XY, spectacle 
d’acrobatie en collaboration avec la Verrerie 
d’Alès, pôle national du cirque Languedoc-
Roussillon.
Sous le regard du chorégraphe Loïc Touzé, 
vingt-deux acrobates continuent leur re-
cherche sur les notions du porté, de l’envol 
et de la chute. Un spectacle impressionnant 
offrant des images sensationnelles et rares.

Explorer les pistes 
acrobatiques
« Quoi de plus naturel que de repartir sur 

une aventure collective. On a déjà le moule, 

on y change les ingrédients, mais la 

nature reste la même, l’envie intacte.

Il s’agit en fait de voir s’il est encore 

possible de trouver du sable dans le 

désert, d’explorer ensemble les pistes 

acrobatiques et de se perdre sur les 

chemins qui ne mènent pas à Rome.

Il s’agit surtout de faire ce que l’on 

aime : faire atterrir de grands oiseaux 

aux envergures de concordes sur des 

aéroplanes boisés.

Porter à bras-le-corps ce qui nous 

unit, la magie du faire ensemble...

Cette joie n’est pas essouffl ée, ni les 

corps éreintés, la fête bat son plein.

Minuit approche... C’est bientôt l’heure. »

Compagnie XY

GÉNÉRARGUES

Le patrimoine médiéval a connu un destin mouvementé

La place du Tilleul, à l’origine, accueille 
le prieuré de l’église Notre-Dame de 
Générargues, dont on aperçoit un mur 

sur la droite. Elle est construite au XIIIe siècle 
par les chanoines de l’abbaye du Bonheur de 
Camprieu. Le premier ecclésiastique connu 
est Laurent Imbert, recteur de l’église en 
1276. Un prieur et des chapelains vivent alors 
dans l’édifi ce. Lorsque la population accepte 
les enseignements de la Réforme vers 1560, 
la maison presbytérale et l’église sont rui-
nées. Un siècle plus tard, l’Eglise se ressaisit. 
Les autorités religieuses restaurent la bâtisse 
avec son mobilier et le prieuré, grâce à l’aide, 
contrainte, de la population. 

Des guerres de Religion 
à la forge
Cette politique, suivie de la révocation de 
l’Edit de Nantes, amène une partie de la 
population à se révolter. Au début de l’insur-
rection camisarde, en décembre 1702, le chef 
Rolland et sa troupe brûlent l’église avec tout 
son mobilier. Le maître d’école, renégat pro-
testant, périt dans l’incendie avec un servi-
teur du prieur. Le prieuré semble cependant 
en fonction jusqu’à la Révolution. Au XIXe 

siècle, les écoles communales sont installées 
au sous-sol. Une remise en état sommaire de 
l’église est effectuée peu après la Révolution. 
Quelques années plus tard, Célestin Gras, 
maréchal-ferrant du mas Noël, achète la 
bâtisse et en fait une forge. 
En 1900, le cimetière paroissial est supprimé. 
Des platanes sont plantés pour former la 
place actuelle où offi cie le café Dupuy. En 
1903, la commune reçoit l’autorisation d’ou-

vrir un bureau de poste, remplacé en 1930 
par une épicerie. 

Deux restaurants 
de qualité
Le café change plusieurs fois de nom. Depuis 
1997, cette maison offre un cadre agréable 
au restaurant “Le Tilleul”, connu et appré-

8 mars 
MATINÉE 
ÉCOCITOYENNE
Un grand nettoyage des berges de la 
Droude est organisé conjointement par 
cinq communes. Rendez-vous à 9h 
au parking de la cave. Pensez à vous 
munir de gants pour gros travaux, 
bottes, chaussures montantes, voire 
cuissardes.
Clôture de cette vaillante matinée 
autour d’un pique-nique tiré du sac à 
côté de la Mairie de Saint-Etienne-de-
l’Olm (au Mazet).

cié pour sa « cuisine du marché à tendance 

méditerranéenne ». Les ruines de l’église 
sont achetées en 1980 par un maçon puis 
transformées en appartements dans la par-
tie haute. La partie basse abrite un musée 
du santon pendant une vingtaine d’années. 
Depuis 2013, le restaurant l’Escapade sert 
rafraichissements et « repas faits maison » 
dans une salle qui ne manque pas de charme. 
À voir autour de la place du Tilleul : les murs 

en gros appareil de l’ancienne église romane, 
avec son abside à l’intérieur, la maison claus-
trale devenue “Le Tilleul”, un beau cadran 
solaire sur un bâtiment du XIXe, le temple 
protestant avec son clocher octogonal de 
1835. 

Gaylor Salvi crée Fly 
boyz, un nouveau groupe

Gaylor Salvi, jeune batteur seynois et 
grand passionné de musique, a créé 
le groupe Fly Boyz. L’ensemble musi-

cal est composé de Gaylor à la batterie, Petit 
Pierre à la basse, Luc au clavier et Fabien à 
la guitare. Jean-Pierre et Thyfanie (ancienne 
élève de l’école alésienne “Les Voix d’or”) 
assurent la partie chant. Leur répertoire est 
axé majoritairement sur la chanson française 
mais, bien entendu, ils jouent également les 
tubes internationaux. « Notre univers semble 

sorti d’une autre planète, reconnaît Gaylor 
Salvi. Nous jouons des tubes français célèbres 

de Jean-Jacques Goldmann ou Johnny, mais 

aussi d’autres morceaux plus décalés comme 
Inspecteur Gadget, K2000, Cats Eyes, Goldo-
rak, Capitaine Flam ou Dirty Dancing, … »

Son et lumière compris
Dans quelques temps, deux danseuses vien-
dront compléter le groupe. Hélène Mouliere, 

manager, supervise Fly Boyz en assurant 
la gestion et la promotion du groupe. Une 
vidéo sur YouTube est en ligne et une page 
Facebook permet de suivre leur actualité et 
les contacter. Le groupe est totalement auto-
nome. Il possède son propre matériel, son 
équipe technique son et lumière ainsi que 
son sonorisateur. 
Fly Boyz propose ses prestations dans la 
France entière.

  Manager : Hélène Mouliere
tél. 06 47 54 97 79
helenemouliere@hotmail.fr 
www.facebook.com/pages/
Fly-Boyz/770318263047246 

SEYNES

  Fly Boyz en répétition. 

LE MAIRE ET 
SON CONSEIL 
ONT PRÉSENTÉ 
LEURS VŒUX

Hervé Grimal, le maire, et son conseil 
municipal ont convié la population 
à la cérémonie des vœux. Après un 
hommage aux victimes des attentats 
parisiens, l’édile a poursuivi en regret-
tant la disparition de Monique Foppolo 
et de Pierre Durand, ancien conseiller 
municipal. Le parfait travail en osmose 
de l’équipe municipale a été mis en 
avant, les baisses de dotations de 
l’État pointées du doigt. Le maire 
a énuméré les travaux réalisés sur 
la commune dont la réouverture de 
l’école trente ans après sa fermeture. 
« Il est important de tout faire pour 

sauvegarder nos communes, a soulevé 
le maire, en présence de nombreux 
élus d’Alès Agglo, malgré la volonté de 

certains politiques qui souhaiteraient 

les voir disparaître. » Le conseiller 
général Gérard Garossino a pris la 
parole pour dire qu’il ne se représen-
tera pas aux prochaines élections et 
qu’il avait été ravi d’œuvrer pour la 
commune. Il a annoncé que le projet 
d’aménagement du dangereux carre-
four de Saint-Just et la route Alès/
Bagnols était en bonne voie. Le coût 
serait d’environ deux millions d’euros. 
À suivre…
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L e but est de proposer aux consomma-
teurs un circuit court en achetant di-
rectement aux producteurs locaux des 

produits d’agriculture biologique ou raison-
née dans l’esprit du développement durable.
Ce nouveau mode d’achat sur internet de 
denrées alimentaires et autres produits a 
bien trouvé sa place dans les foyers avec un 
concept qui s’implante largement dans tout 
l’hexagone : déjà plus de sept cents ruches 
en France, mais aussi au Royaume-Uni, en 
Belgique, Allemagne, Italie et Espagne.
Pour voir les produits proposés, vous devez 
vous inscrire gratuitement sur le site web. 
Vous n’êtes pas obligés d’acheter.
Vous pouvez choisir en toute confi dentia-
lité dans le panel proposé et commander 
en toute sécurité. Les producteurs vous 
proposent pains, miels, fromages, fruits, 
légumes, confi tures, viandes, vins, …

Livraison des colis 
au village
La réception des colis se fait à la salle des 
Granges le jeudi de 17h30 à 18h30. N’oubliez 
pas de vous munir de votre cabas ou panier, 
car le but est aussi de limiter les emballages. 
Marie-Jo, une sympathique habitante du 
village, remplace désormais Angie qui avait 
créé cette ruche de Monteils voilà un an déjà 
et y avait consacré beaucoup de temps.
Notre nouvelle animatrice compte bien déve-
lopper cette activité et elle vous l’expliquera 
volontiers lors des rendez-vous hebdoma-
daires. À bientôt les Abeilles...

  Marie-José Garcia - tél. 06 50 73 01 62 
mj.garcia@free.fr – www.laruchequiditoui.fr

MONTEILS

“La ruche qui dit oui” 
vit un nouvel essor

  Yves Pujol, acerbe, drôle et tendre 
sur la vie de couple.

La 6e édition de la Pyramide du Rire, or-
ganisée par le comité des associations 
de Saint-Christol-lez-Alès, aura lieu les 

13 et 14 mars à la Maison pour Tous.
L’humoriste Yves Pujol ouvrira le festival, 
vendredi à 20h30, avec son spectacle J’aime 

ma femme. Drôle et tendre à la fois, il nous 
entraînera dans des situations comiques, sur-
prenantes et familières en dépeignant avec 
justesse les petits travers de la vie de couple, 
ainsi que ceux de la société. 

On découvrira dans ses textes, avec un plai-
sir non dissimulé, la plume acerbe et pleine 
d’humanité de Georges Wolinski, ainsi que 
celle, très décalée, des auteurs de Nicolas 
Canteloup.

Avec la participation 
du public
Le 14 mars à 18h, le groupe Mme Arthur in-
terprètera des chansons humoristiques. 
Émilie et Chantal, l’une au chant, l’autre à 
la clarinette et au chant, accompagnées par 
Christian à la guitare survoleront, en compli-
cité avec le public, le répertoire des chansons 
d’humour de notre patrimoine.
À 20h30, la Cie Les Sherpas entrainera le pu-
blic dans un spectacle hilarant d’impro théâ-
trale. Nous y reconnaîtrons Joris, comédien 
saint-christolen, présent pour la deuxième 
fois sur la scène de la Pyramide. Les specta-
teurs seront invités à fournir les thèmes des 
sketches joués par les comédiens.
Une assiette de charcuterie/fromage sera 
offerte aux personnes qui souhaiteront assis-
ter aux deux spectacles du samedi.

  Réservations : pyramidedurire@free.fr 
tél. 06 16 01 48 28
www.pyramidedurire.over-blog.com 

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

Spectacles et concerts se préparent
à la 6e Pyramide du Rire 

 AGENDA
• Jusqu’au 14 mars : exposition 
“Un autre regard”, à la média-
thèque.
• 7 mars : stage d’encadrement 
au musée du scribe.

• 25 et 26 mars : festival 
Pages ouvertes aux enfants sur 
le thème “Le voyage”, à la média-
thèque.

 AGENDA
• 14 mars : des créateurs 
artisanaux présentent bijoux, 
massages, produits bio fabri-
cation artisanale, atelier libre 
découverte de son corps, etc. 
Contact : 07 86 18 79 24 ou 
06 32 39 58 98, salle des 
Granges, 14h. Entrée libre.
• 21 mars : grande soirée de la 
Saint-Patrick. Concert du groupe 
celtique Cati and Me. Initiation 
aux danses folkloriques. Bar à 
bières organisé par l’association 
“La Boule Monteillarde”. 
Salle des Granges, 20h30. Gra-
tuit, libre participation aux frais. 
tél. 06 07 15 34 34. 

BAL FOLK
Le Bal Folk organisé par le comité 
de jumelage Saint-Christol/Stilton 
aura lieu le 28 mars à 21h à la Maison 
pour Tous.

  Dans une ambiance conviviale, 
le concept de “La ruche qui dit 
oui” séduit de plus en plus de 
consommateurs.

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

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

7 mars : Christian Ortuno 
chante Nougaro

Le Printemps des Poètes 
s’insurge le 22 mars

Depuis bientôt vingt ans, l’association 
“Campagn’Art” organise autour de 
diverses musiques, les “Musicales de 

Martignargues”.
Le 7 mars à 21h au foyer communal, les 
chansons françaises sont à l’honneur. 
Christian Ortuno, artiste gardois, se glisse 
dans la peau de Claude Nougaro et vous 
invite en ballade de New York à Sing Sing, de 
l’île de Ré à Sainte-Hélène et tout au long de 
l’eau verte du canal du Midi.
Un beau voyage en perspective sans ticket 
d’embarquement, l’entrée étant libre comme 
d’habitude…

Dimanche 22 mars, le Printemps des 
Poètes, organisé par l’association 
“Pasapa”, propose une journée autour 

de l’insurrection poétique.
En première partie, Francis Oustric présente 
des textes de Henri Gougaud, conteur occi-
tan et parolier de Jean Ferrat, Juliette Gréco, 
Marc Ogeret et bien d’autres. 

Un entracte avec boissons et pâtisseries 
favorisera l’échange et la convivialité.
Christian Ortuno, l’imitateur-irritateur crée 
des spectacles de café-théâtre, d’imitation et 
des récitals de chant depuis de nombreuses 
années. 
Pour tout savoir sur l’artiste :  
www.lirritateur.com

  Samedi 7 mars
21h, foyer communal
Entrée libre

En deuxième partie, Patrick Roux travaillera 
sur les œuvres de Pablo Neruda, Aragon, Gil-
berte Dallas, Antonin Artaud, … 

  Entrée libre et gratuite, avec goûter offert 
à l’entracte
15h, salle Marie Durand

  Christian Ortuno dans la peau de Claude Nougaro.

  
Antonin 
Artaud 
par Man Ray, 
1926.

CINÉPLAN : 
LES SOUVENIRS

Synopsis. Romain a 23 ans. Il 
aimerait être écrivain mais, pour l’instant, 
il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son 
père a 62 ans. Il part à la retraite et fait 
semblant de s’en foutre. Son colocataire 
a 24 ans. Il ne pense qu’à une chose : 
séduire une fi lle, n’importe laquelle et 
par tous les moyens. Sa grand-mère a 
85 ans. Elle se retrouve en maison de 
retraite et se demande ce qu’elle fait 
avec tous ces vieux. Un jour son père 
débarque en catastrophe. Sa grand-mère 
a disparu. Elle s’est évadée en quelque 
sorte. Romain part à sa recherche, 
quelque part dans ses souvenirs…
Film de Jean-Paul Rouve, adapté du 
roman Les souvenirs de David Foenkinos. 
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Chantal 
Lauby et Mathieu Spinosi. 

  Vendredi 20 mars
20h30, foyer communal
Entrée 4 €
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  Loin des clichés, la danse country est un brassage de multiples cultures inscrites dans l’histoire américaine.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Le Country club mène la danse le 14 mars

Cette association déborde d’énergie et 
se produit toute l’année. Elle sait éga-
lement s’investir et répondre aux solli-

citations du Téléthon, du marché de Noël… 
Cette belle équipe dynamique vous convie 
à un spectacle au foyer de Ribaute-les-Ta-
vernes le samedi 14 mars à 18h30.
Réservez votre repas au 06 28 26 89 52, 
l’entrée est gratuite et l’ambiance garantie. 

Au fait, connaissez-vous vraiment la danse 
country ? Pas sûr. 

Une danse aux multiples 
infl uences
Au-delà des clichés entre cow-boys, grands 
espaces et blondes platines, la country ap-
partient à l’histoire américaine. Or cette his-

 AGENDA
• 8 mars : carnaval de l’APE 
avec concours de déguisements 
et animation musicale, foyer 
communal, 14h.
• 11 avril : marché au fl eurs de 
l’APE, foyer communal de 9h à 
17h.

 AGENDA
• 8 mars : repas des Aînés ouvert 
aux personnes de 70 ans et 
plus, salle polyvalente, complexe 
culturel M. Saussine, 12h. 
• 14 mars : Zumba party, organi-
sée par l’Omnisports St-Hilaire/
La Jasse, salle polyvalente, 18h30.
• 14 mars : soirée de l’associa-
tion des cavaliers cévenols, salle 
Louis Benoit, 19h.
• 15 mars : loto du club des 
retrouvailles, salle polyvalente.
• 17 mars : loto du Club des 
retrouvailles des anciens, salle 
polyvalente, 14h. Entrée libre.
• 19 mars : cérémonie commé-
morative du “Cessez-le-feu en 
Algérie”, salle Louis Benoit, 12h.
• 21 et 22 mars : 49e stage 
national de Shorinji Kempo 
Seïgido Ryu, dirigé par François 
Xavier Alberetini, 7e Dan Kyo 
Kancho, salle polyvalente. 
tél. 06 06 65 02 24.
• 23 mars : élection de Miss et 
Mister Saint-Hilaire. 
tél. 04 66 56 50 21. Salle polyva-
lente, 21h. Entrée libre.
• 28 mars : fi nale critérium 
cyclo évasion, salle polyvalente. 
Entrée libre.
• 29 mars : loto APE Maternelle, 
salle polyvalente, 14h.

toire, débutée au milieu du XVIIIe siècle par les 
émigrants européens, s’est construite autour 
d’un impressionnant brassage de cultures. 
Aux pionniers de l’Ouest américain venus 
avec leur violon et leur musique celtique 
irlandaise que l’on entend encore aujourd’hui 
dans les pubs de Belfast ou de Dublin, se 
sont ajoutés les Européens de l’est, la valse 
et la polka. Puis ce sont les esclaves noirs 

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

Zoom sur l’exposition 
PhotoNature, 3e du nom

Les 21 et 22 mars, onze photographes, ainsi 
que la section “jeunes”, de l’association “Lu-
mières cévenoles” présentent leurs travaux à 
la salle Benoit, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Au programme : le vernissage de l’expo aura 
lieu le vendredi 20 mars à 18h30.
Le samedi à 16h : présentation du diaporama 
des photos des enfants ayant participé au 
concours des écoles, suivi de la remise des 
prix. 1er prix : un tirage sur toile 60x60 cm 
(chez Delmas Photo, à Alès), 2e prix : un ca-
lendrier 2015 avec les photos de l’association.

Tombola et diaporamas 
nature
Durant tout le week-end, vous pourrez par-
ticiper à une grande tombola. Remise du 
lot au gagnant le dimanche 22 à 17h15 : 
un appareil photo offert par Cora. Tous les 
après-midis, venez assister à la présentation 
de diaporamas (entre 30 et 50 minutes) par 
les photographes de l’association “Lumières 
cévenoles”, suivis d’une discussion.

  www.lumieres-cevenoles.fr

Le Challenge gardois VTT 
revient à Lézan le 22 mars

Le XC, plus communément appelé cross-
country, est la pratique du VTT sur tous 
les terrains. De retour à Lézan pour la 

deuxième année consécutive, où le parcours 
a été très apprécié la saison dernière, le 
Challenge gardois VTT revient en piémont 
cévenol pour surprendre les participants avec 
de nouveaux aménagements.

Des Lézannais 
dans la course
Quentin et Hugo Weïss sont au départ de la 
course en local de l’étape. Hugo gagne la 
première course du Challenge dans sa caté-
gorie à Sauve et son frère Quentin fi nit 2e en 
benjamin. Souhaitons-leur autant de succès 
pour cette course “dans leur jardin”. 
Le Challenge Gardois VTT 2015, ce sont dix 
clubs associés pour neuf dates, neuf courses 
sur neuf sites gardois. La soirée de remise 
des trophées du challenge se déroulera à 

l’auditorium du Conseil général du Gard à 
Nîmes.

En pratique
Le XC de Lézan est organisé par l’Essor 
cycliste anduzien au camp Perrier. Les tarifs 
s’échelonnent des poussins aux seniors entre 
2 € et 17 € selon que vous soyez licenciés 
ou non. Le retrait des dossards se fait le jour 
même à partir de 8h. La limite d’inscrip-
tions est fi xée au 20 mars par internet et sur 
place avec majoration le 22 mars. 
Le label “Gard pleine nature” du challenge 
gardois VTT signe l’engagement du Conseil 
général et de ses partenaires dans le déve-
loppement maîtrisé des activités de pleine 
nature. 

  www.challengegardoisvtt.fr
jeremserres@yahoo.fr
tél. 06 64 06 11 91

LÉZAN / www.lezan.fr

 AGENDA
• 7 mars : théâtre L’augmentation, comédie satirique de George Perec. 
Sur réservation : 04 66 24 65 09 ou 06 84 78 03 82. Au Lez’art théâtre, 
20h30. Tarif : entre 8 € et 12 €.
• 8 mars : moto du CCAS, foyer communal, 14h30.
• 14 mars : “La disco du Carnaval” organisée par l’APE. Animations 
musicales, maquillage, concours de danse, goûter pour les enfants, apéritif 
à partir de 18h. Ouvert à tous, foyer communal, 16h.
• 4, 5 et 6 avril : fête de Pâques. Fête foraine, concours de pétanque, 
abrivado, retraite au fl ambeau, bal, journée moto, … 
Programme complet en mairie.

OUVERTURE D’UN PUB
Le Pizzaïol a déménagé son four à pizzas allée de la Gare. Les services de la pizzeria 
proposent désormais une salle pouvant accueillir trente-cinq couverts. Avec un joli zinc 
et une licence III en poche ainsi qu’une licence grande restauration, bières et cafés 
pourront être servis à toutes heures de la journée. Johan et son équipe vous attendent 
tous les jours de 7h le matin à 22h le soir en semaine, et le week-end jusqu’à 23h.

en fuite qui ont amené la guitare, elle-même 
transformée en banjo car moins coûteuse à 
la construction. 
L’annexion des îles Hawaii en 1898 amène 
une nouvelle population d’artistes. Ces der-
niers sillonnent les États-Unis en utilisant 
les instruments classiques comme la guitare 
d’une manière tout à fait particulière : en fai-
sant glisser une pièce de métal sur les cordes 
la guitare posée à plat sur les genoux. Les 
rythmes swinguent et construisent une mu-
sique unique en son genre que l’on appelle, 
selon les tendances et les classes sociales, 
Bluegrass, Square Dance, Hillbilly boogie, 

Honky tonk ou Cajun.
C’est tout cela que l’on découvre en assistant 
à un spectacle du Country club de Ribaute-
les-Tavernes. Si la danse country vous tente, 
tout au long de la soirée du 14 mars sont 
prévues des initiations.
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BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Les ressources du Mont Bouquet 
préservent l’environnement

  La forêt est composée de six cents hectares de taillis de chênes verts 
et de seize hectares de chênes pubescents.

Le territoire de Brouzet compte deux car-
rières et un peu plus de 650 hectares 
de forêt communale. Les bois commu-

naux sont bornés depuis 1831 et soumis à un 
plan d’aménagement forestier, lequel a été 
révisé en 2010. 
Celui-ci prend en compte le respect de la 
biodiversité, la forêt communale étant com-
prise à la fois dans la Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et fl oristique (Znieff) 
de type I dite des “Corniches du guidon du 
Bouquet”, dans la Znieff de type II dite du 
“Plateau de Lussan” et dans la zone Natura 
2000 directive européenne “oiseaux” des 
Garrigues de Lussan. 

Des revenus d’exploitation 
variés 
La forêt se compose de trente-deux parcelles 
destinées au bois de chauffage. Un plan de 
coupe étalé sur soixante-quatre ans en régit 
l’exploitation en damier pour atténuer l’im-
pact paysager des prélèvements bisannuels. 
Les coupes sont vendues aux enchères sous 
l’égide de l’Offi ce national des forêts à qui la 
commune a confi é la gestion des bois. 
En 2014, la vente de bois sur pied a rap-
porté à la commune la somme de 33 560 €, 
dont il faut déduire les frais de gardiennage 
et contribution à l’hectare d’un montant de 

2748 €. Les trente-six hectares de bois res-
tant sont constitués de cèdres et de sapins 
de Céphalonie, plantés en 1985. Ils seront ex-
ploitables dans quelques dizaines d’années.

Se prémunir du risque 
incendie
En 2014, la location des carrières des 
Conques et des Conquettes a rapporté 
8 663 €. Si l’on y ajoute les recettes liées aux 
locations des parcelles supportant des équi-
pements hertziens au sommet du guidon et 
le bail de la société de chasse, le Mont Bou-
quet constitue une source non négligeable de 
revenus, dont une partie est vouée à l’entre-
tien et à la protection du massif contre son 
principal ennemi : l’incendie de forêt.
La plus grande des richesses reste cepen-
dant, pour les Brouzétains, l’accès à un 
espace naturel préservé. Les sentiers offrent 
des points de vue spectaculaires sur les 
Cévennes, le Mont Ventoux et même les 
Alpes. Un territoire accueillant pour tous 
les amateurs de paysages ou d’activités de 
pleine nature.

Des vœux optimistes empreints 
de gravité

En ce début de soirée du 14 janvier, 
c’était la foule des grands jours, salle 
polyvalente. Première cérémonie de 

vœux pour l’équipe issue des élections du 
23 mars 2013, cette réunion revêtait une 
importance toute particulière au lendemain 
des attentats terroristes de Charlie Hebdo et 
de l’Hyper Cacher.
Christian Teissier, le maire, a ouvert son 
intervention par l’évocation de cette actua-
lité tragique. L’édile a souligné que la liberté, 
l’égalité, la fraternité et la laïcité étaient plus 
que jamais les points d’ancrage de notre 
République et les indissociables enjeux 
de notre “vivre ensemble”. Une minute de 
silence à la mémoire des dix-sept victimes 
des tueries ponctua cette première partie de 
son discours.

Entre bilan et projets
Le maire a remercié les électeurs d’avoir 
reconduit l’actuelle majorité municipale, 
puis il a évoqué les chantiers où la com-
mune s’est investie : les nouveaux rythmes 
scolaires et l’extension du groupe scolaire 
dont la livraison est prévue au printemps. 
Christian Teyssier a soutenu l’amélioration 
de la voirie communale dont le retard est dû 
aux épisodes météorologiques de l’automne. 
Les projets ne manquent pas : extension de 
la zone industrielle en concertation avec 
l’Agglo, poursuite du plan local d’urbanisme 
sous l’entière et unique responsabilité de la 
commune. Le maire a parlé d’avenir promet-

teur. L’accroissement de la population de plus 
de 2 % a été anticipé en créant une nouvelle 
station d’épuration et un agrandissement de 
l’école. Malheureusement la diminution dras-
tique des aides de l’État va conduire à réduire 
davantage les dépenses de fonctionnement 
et étaler un peu plus dans le temps les inves-
tissements indispensables.
Cependant, la morosité du moment et l’aus-
térité imposée aux Français n’empêchent pas 
d’être optimistes. C’est sur cette note fi nale 
que le maire a présenté les vœux de l’équipe 
municipale à tous les Méjannais puis a invité 
l’assistance autour du verre de l’amitié.

MÉJANNES-LES-ALÈS

  Affi chant la Une du 15 janvier 2015 de Charlie Hebdo  Tout est pardonné », 
Christian Teyssier est resté optimiste pour la commune.

 AGENDA
• 8 mars : 6e grand prix cycliste 
en partenariat avec le Vélo 
club alésien “Souvenir Eugène 
Sarroca”. Départ face à la mairie, 
13h30.
• 28 mars : théâtre avec la 
Compagnie Le Cigalon pour la 
pièce Geoffroy de Marcel Pagnol, 
salle polyvalente, 20h30. 
Entrée gratuite.

 AGENDA
• 15 mars : loto Sporting Club 
de Brouzet, au foyer.

 AGENDA
• 15 mars : vide-greniers 
géant, organisé par le comité 
des fêtes. Renseignements et 
inscriptions au 06 86 05 00 26. 
Sur les places du village, toute la 
journée.

  Le temple du Puech, entre les villages de Lussan et Brouzet-les-Alès, 
offre une acoustique idéale à la musique classique.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

17 mars : Pierre et le loup 
au Temple du Puech

L oin des routes, au milieu d’une nature 
sauvage, Bouquet aime et soutient 
la culture. Si les artistes, peintres et 

musiciens ne viennent pas ici, la municipalité 
les sollicite. L’active “Association musicale 
des deux fl euves” propose des programmes 
musicaux de grande qualité. Mardi 17 mars 
à 20h30, aura lieu un concert remarquable, 
dans le cadre inspiré du temple du Puech 
(entre Lussan et Brouzet-les-Alès), contribu-
tion au chapeau. L’Association musicale des 
deux fl euves interprètera Pierre et le Loup de 
Serge Prokofi ev en version quintette instru-
mental avec récitant, ainsi que quelques 
œuvres de Claude Debussy, Heitor Villa-Lobos 
et Astor Piazzolla. 

La musique classique 
toute l’année
Le même jour au matin, le quintette aura pré-
senté le concert à l’école de Brouzet-les-Alès, 
vers 10h45, et à l’école de Lussan l’après-
midi à 13h45.
L’Association musicale des deux fl euves, 
créée en 2009 à l’initiative de l’altiste Pierre-

Henri Xuereb, réunit une quarantaine d’adhé-
rents, mélomanes gardois et d’ailleurs. 
À l’origine, les concerts avaient lieu au début 
au mois d’août. Très vite, l’association a choi-
si d’en organiser également durant l’année, 
à Lussan, Seynes, Bouquet, Uzès, Collias, 
Vallerargues. 
Le nom de l’association est une référence 
au Rhône et au Danube, les deux fl euves 
entourent un territoire allant de l’Autriche 
jusqu’à la France, richissime en compositeurs 
de musique aussi bien classique que contem-
poraine, ainsi qu’en musiciens de qualité. 

  www.mairiedebouquet.com

LES ARTISTES
Récitant : Isabel Otero. 
Musiciens : Pierre-Henri Xuereb, alto – 
Jelena Ocic, violoncelle – Gregory Daltin, 
accordéon – Mei Sugeno, fl ûte et Jang 
Young Kwang, clarinette (deux jeunes 
lauréats de l’Ecole normale de musique 
de Paris).

MASSANES / www.massanes.fr

Les travaux d’embellis-
sement continuent

Serge et Bruno, employés municipaux, 
s’activent depuis plusieurs jours sur 
la place de la fontaine d’Estelle afi n 

de préparer le terrain. Les arbustes, four-
nis par la pépinière de la Bastide, dotation 
offerte par le Conseil général du Gard, ont 
été plantés. Les végétaux sont placés au fond 
de la place. Ils bordent le ruisseau et colorent 
l’entrée du village. 

La voirie et l’urbanisme, 
c’est fait
D’autres plantations d’arbres, notamment 
dans le but de créer des ombrages sur la 
place, seront à l’étude lors de la réalisation 
du budget 2015.
L’enrochement du parking du cimetière est 
terminé. Le local des festivités, bientôt ache-
vé, sera quant à lui inauguré le 7 mars. 

 Après la voirie et l’urbanisme, le 
fl eurissement du village se poursuit.
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SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

MASSILLARGUES-ATUECH

Un an d’action municipale

Le kamishibaï est la création vedette des activités périscolaires

les enfants à leur entrée et sortie, ont été 
aménagés.  
L’équipement du village s’est poursuivi par 
la mise en discrétion des réseaux au che-
min des Carriérettes, des travaux de voirie 
au cœur du village et sur le chemin du Bay. 
On notera également les travaux de la salle 
des associations, l’implantation de panneaux 
d’informations et la présentation du nouveau 
plan de la commune.
Il ne peut pas y avoir d’interruption entre 
deux municipalités du déroulement de la 
vie offi cielle ou traditionnelle. Il n’y en a pas 
eu. La commune a tour à tour organisé les 

La façon dont les élèves ont adapté ce mini 
théâtre selon leur imagination a suscité 
l’admiration. La qualité des textes et des 
dessins ont illustré une histoire imaginée où 
le fantastique et le merveilleux se côtoient 
avec bonheur, pour la plus grande joie de 
tous. Cette première présentation n’était 
pourtant qu’une petite partie des créations 
des enfants qui, auparavant, avaient confec-
tionné des cartes de vœux pour le repas des 
aînés, des jeux de quilles avec des bouteilles 
recyclées et des jeux de mémoire ou sportifs.

commémorations du 8-Mai, du centenaire 
de 1914-1918 et l’opération “Brioches”. La 
municipalité a également participé ou aidé 
au bon déroulement de la kermesse du “Bel 
automne”, au Grand prix cycliste, aux feux 
de la Saint-Jean, à la fête des écoles et au 
concert “Piano sous les étoiles”. 
En décembre les rues se sont illuminées, 
grâce aux habitants et à l’éclairage, apprécié, 
des platanes de la place.

Nouvelles fêtes 
en perspective
Au chapitre des fêtes, quelques nouveautés : 
la très originale manifestation “Les pieds 
dans l’eau” organisée par le comité des fêtes 
et ses jeunes volontaires pleins d’idées. Les 
“Terrasses de l’été” accompagnées de ses 
trois récitals des “Voix d’or” alésiennes ont 
animé les repas servis par le restaurant des 
Platanes. On n’oubliera pas la prestation 
d’Hervé Grimal, pour l’apérothèque.
Dans le cadre de sa volonté affi chée de 
mettre en avant sa détermination à protéger 
son environnement, la commune a eu sa jour-
née du Développement durable. Elle a donné 
à l’arboretum le nom d’un précurseur, Pierre 
Barral, organisé en même temps que Sydney, 
Paris ou New York, le festival “Arcadia” du 
fi lm environnemental et assuré le passage de 
la commission “Villages fl euris”.
En parallèle à tout cela, s’est poursuivie la 
consultation de la population pour l’élabora-
tion du plan local d’urbanisme ainsi que la 
continuité des prochains grands chantiers : 
aménagements de la traversée du village et 
création de la salle polyvalente dont on peut 
désormais voir l’aspect futur dans la salle du 
Conseil.

Un panel d’activités variées
Durant les temps d’activités périscolaires, 
par groupes mêlant tous les âges, les enfants 
peuvent découvrir, grâce aux trois agents 
de la commune Sophie, Sonia et Véronique 
et des intervenants extérieurs, des activités 
liées aux thèmes “jouer”, “bouger” et “créer”. 
Respectivement, la ludothèque une fois par 
mois, un atelier avec un animateur sportif 
de l’ACN Anduze une fois par semaine, et un 
atelier poterie de Nicole Le Fur, céramiste. 
Des activités autour du livre avec les respon-

  Passage protégé à l’école : 
les élus du SIRP apprécient l’effi -
cacité du nouveau dispositif. 

  Le kamishibaï, ancêtre du cinématographe.

Ateliers créatifs 
pendant les TAP.

 AGENDA
• 14 mars : pour évoquer la 
première année de mandat, la 
population est invitée à assister 
à une réunion publique, salle des 
associations, 10h30.

 AGENDA
• 7 mars : repas pour fêter les 
25 ans du club “Les Cigalous”, au 
foyer, 12h.
• 14 mars : championnat de 
France de cross sport adapté, 
organisé par le comité local de 
l’ACN Anduze et le CDSA du Gard, 
au lac d’Atuech, 9h. 

©
 C

es
 a

n
n

ée
s-

là

À la fi n de ce mois, on célébrera le 
premier anniversaire des élections 
municipales de 2014. C’est l’occasion 

d’évoquer une première année de mandat. 
Bien des choses ont été faites, des dossiers 
ont avancé, des actions ont été réalisées, 
même si tout n’est pas forcément voyant, 
l’action municipale se mène au quotidien.
Dès la rentrée, c’est-à-dire quatre mois 
après leur prise de fonction, les élus, et en 
particulier ceux désignés pour représen-
ter la commune au sein du SIRP, ont eu à 
mettre en place les nouveaux rythmes sco-
laires. Les entrées et sorties des élèves et 
les déplacements des cars ont subi certains 
changements.

Travaux et actions 
associatives
Il a fallu résoudre également en urgence 
des problèmes de confort des écoliers par la 
mise en place d’une climatisation réversible 
et de sécurité des installations électriques. 
Enfi n, les abords de l’école, afi n de protéger 

Depuis la rentrée de septembre, et 
conformément à la loi, la Mairie a mis 
en place les temps d’activités périsco-

laires à raison de deux fois 1h30 par semaine. 
Le dernier jour d’école avant les vacances de 
février, quelques privilégiées, dont le maire, 
Aurélie Génolher, son adjointe Catherine 
Legrand et les responsables de la biblio-
thèque, ont découvert le kamishibaï, littéra-
lement “pièce de théâtre sur papier”. Il s’agit 
d’un genre narratif japonais où les artistes 
racontent des histoires en faisant défi ler des 
illustrations. 

sables de la bibliothèque, Monique, Christine 
et Marie-Françoise. 
Les ateliers continuent depuis la reprise avec 
en plus l’intervention de la recyclerie d’An-
duze et la “découverte du monde” avec Do-
minique Khawam. L’objectif de La Mairie est 
simple : donner du plaisir aux enfants par 
la découverte de techniques, de matériaux, 
de cultures et de jeux, tout en appréciant de 
créer ensemble dans le respect des règles de 
comportement. 

 Un travail de longue haleine et l’engagement 
des équipes municipales, mais également 

des Anduziens, donnent à Anduze un cadre 
de vie de qualité.

ANDUZE / mairie-anduze.com

Anduze obtient 
le 1ER prix des Villes et 
villages fl euris du Gard

Après plusieurs distinc-
tions, Anduze a été 
récompensée par une 

première place départemen-
tale lors de la remise des prix 
des “Villes et villages fl euris”.
Cette belle reconnaissance 
pourrait conduire la commune 
vers l’obtention d’une première 
fl eur du label de qualité de vie. 
Ce travail de longue haleine 
commence à porter ses 
fruits. Une superbe dis-
tinction pour Peter Krauss, 
1er adjoint chargé de l’embel-
lissement de la ville, et pour 
Bruno Tirfort, animateur de 
l’équipe. N’oublions pas Karine 
Vialet, Patrick Agulhon, Thierry 
Genty et Fabrice Routier 
(aujourd’hui malheureusement 
décédé) dont l’action a été 
prépondérante.

Un travail d’équipe
Depuis maintenant plus de six ans, la muni-
cipalité s’évertue à rendre la Porte des Cé-
vennes aussi accueillante que possible pour 
ses visiteurs sans doute, mais aussi pour les 
Anduziens qui, au quotidien, la parcourent de 
long en large.
Cette volonté est mise en œuvre par une 
équipe des espaces verts qui met tout son 
savoir-faire dans la réalisation de projets dont 
ils sont pour la plupart les maîtres d’ouvrage. 

Choix des lieux, des plantes, des essences et 
des agencements sont leur œuvre.
Parallèlement, le concours des “Balcons 
fl euris” et les “Floralies” portées par les 
associations de parents d’élèves des écoles, 
concourent à intéresser de plus en plus de 
gens à s’inscrire dans cette démarche de 
fl eurissement.
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

caduques, coriaces et diffi cilement putres-
cibles. Critiqués également car leurs fruits, 
entourés d’un duvet qui, en pollinisant, irrite 
les passants et provoque des éternuements. 
Pourtant le platane est un atout majeur dans 
un lieu tel que celui-ci. 
En prendre soin c’est aussi prendre soin des 
habitants. 

Qu’il est agréable désormais de se 
détendre au Champ de foire de Vézé-
nobres, se promener à l’ombre de 

ses platanes, jouer aux boules, surveiller les 
enfants sur l’aire de jeux aménagée, ou tout 
simplement se reposer.
Ces grands arbres sont souvent décriés au fi l 
des saisons à cause de leurs larges feuilles 

14 MARS : 
BAL FOLK

Dès 19h, la salle Charles Pages 
accueille Kwanza, un groupe de cinq 
musiciens gardois et cévenols. Dans 
leur registre si particulier, le public 
voyage du sud de la France jusqu’à 
l’Irlande à l’aide de rythmes folks tra-
ditionnels et dynamiques ; à écouter, 
à danser ou à chanter. Organisé par 
l’association “Cap’Vézénobres”. Entrée 
gratuite. Restauration et buvette sur 
place.

Un arbre symbole 
du “bon vivre”
Ce lieu de calme et de sérénité doit son suc-
cès entre autres aux platanes, symboles de la 
Provence et du “bon vivre” qui la caractérise. 
Quelle catastrophe écologique s’ils étaient 
condamnés. Alors profi tons-en !

EUZET-LES-BAINS
La Mairie-Ecole 
s’agrandit 
et se modernise

Le Champ de foire a fait peau neuve 

 Luc Mercier vole à bord de différents types d’hélico : Bell 47, Bell 206, 
Alouette II, Alouette III et H500.

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

Luc Mercier, la passion 
d’être libre comme l’air

Après seize ans passés dans l’armée 
comme pilote d’hélicoptère, puis quatre 
dans une société civile de Montpellier, 

Luc Mercier a enfi n sa propre entreprise. 
Cévennes Hélicoptère a vu le jour en 1997 
sur la commune de Sainte-Croix-de-Caderle. 
« Grâce à la rigueur de ma formation de pilote 

dans l’armée, explique Luc, j’ai pu concrétiser 

mon rêve d’enfant et faire que cette curieuse 

machine devienne le fi l conducteur de ma vie 

tout entière. »

Actuellement, son activité s’étend sur tout le 
Languedoc-Roussillon. Ses bases se situent 
à Montpellier, Perpignan et Saint-Jean-du-
Gard, bientôt à Sète et Avignon.

Merveilleuses Cévennes
« L’activité touristique représente 70 % de mes 

missions de pilotage, précise Luc Mercier. 
J’assure des baptêmes de l’air, des circuits 

touristiques et les transports de particuliers. 

Les 30 % restant concernent les “travaux 

aériens” publics ou privés comme les inter-

ventions de secours de la sécurité publique ou 

du SDIS, quelques prises de vues pour travaux 

publics, des agglos, département, chaînes de 

TV publiques ou privées… »

Luc Mercier est aussi instructeur-testeur. 
Il dirige les tests annuels des pilotes profes-
sionnels au moment de l’évaluation des com-
pétences pour le renouvellement ou non de la 
licence de pilote.
À ses plus de dix mille heures de pilotage, Luc 
Mercier doit ajouter de nombreuses heures de 
secrétariat, tout en restant disponible pour la 
grande mobilité qu’impose ce travail. « Il faut 

être prêt à toute heure et tous les jours de 

l’année, confi e le pilote. Mais il y a tellement 

de bons côtés que je reste un passionné incon-

ditionnel des airs. Bien sûr, il y a d’abord le 

sauvetage de personnes en danger, une des 

principales raisons d’interventions en hélico. Il 

y a aussi les relations enrichissantes que l’on 

a avec les gens en général. Et puis, il y a cette 

découverte du paysage, sans cesse en renouvel-

lement, en fonction des saisons, de la météo… 

Que d’émerveillement chaque jour. Oui, je suis 

un homme passionné parce que ce travail de 

pilote est passionnant  » conclut Luc. 

  Luc Mercier – Cévennes hélicoptère
tél. 04 66 85 49 03
www.cevenneshelicoptere.com

 AGENDA
• 22 mars : carnaval avec vente 
de brioches, organisé par l’APE. 
RDV sur la place de la Mairie, 10h.

• 6 avril : omelette de Pâques et 
concours de boules organisé par 
“Anim’Euzet“.
• 25 avril : rando VTT de l’APE. 
Départ de St-Just-et-Vacquières, 
à 7h.

La valse s’invite 
au repas des aînés

Plus de cinquante seniors du village se 
sont réunis le 6 février pour le tradi-
tionnel repas des aînés offert par la 

municipalité de Thoiras. 
Installées dans la salle polyvalente de “La 
Pellegrine“, les grandes tables étaient joli-
ment décorées et fl euries. Tout le monde a 
pu partager un excellent repas préparé par le 
restaurant Aux petits chefs de gare. 
Ce moment de convivialité a permis aux habi-
tants des nombreux hameaux dispersés de 
la commune de se retrouver tous ensemble 
autour d’un bon déjeuner. 
Le menu a enchanté les papilles des aînés. Il 
était composé d’une mise en bouche, d’une 
timbale de lièvre sur un lit de salade avec 
des copeaux de jambon cru et des amandes 
grillées et de pintade aux champignons des 
bois avec crique-duo de légumes. Ont suivi 
une assiette du berger et un gâteau choco-
lat-poire. Le tout arrosé de vins divers et de 
champagne, jour de fête oblige. 
Lionel André, le maire, était présent et c’est 
avec un grand plaisir qu’il a partagé ce 
moment avec eux. L’après-midi s’est pour-

THOIRAS

 AGENDA
• 16, 23, 30 mars : cours de 
Qi Gong et Taï Chi Chuan, 
par l’association “Le fi l de Soie”, 
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, La Châtaigneraie, 18h.

suivi avec Cyril Scialom accompagné de son 
accordéoniste. Les aînés de Thoiras ont valsé 
jusqu’en fi n d’après-midi.
Chacun est ensuite reparti, le cœur rempli 
de chaleur et de gaieté, retrouver son chez 
soi, en attendant la prochaine occasion de 
partager un moment comme celui-ci.

  Moment de partage et de convivialité pour des aînés ravis.

  Après la destruction d’une partie 
de l’ancien bâtiment, l’extension 
de l’ensemble “Mairie-Ecole“ 
améliorera la vie du village.

 Les platanes ont été 
taillés et mis en valeur 
par une entreprise 
vézénobraise de jar-
dinage et d’entretien 
d’espaces verts. 

Afi n de rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite les divers bâtiments com-
prenant la bibliothèque, la Mairie, l’agence 
postale communale et l’école primaire, la 
commune s’est lancée dans un grand chan-
tier d’agrandissement et de modernisation du 
complexe “Mairie-Ecole”.
Ces travaux ont nécessité la destruction 
d’une partie existante du bâtiment. Il a été 
procédé au désamiantage de la salle de 
classe. Des toilettes dignes de ce nom, des-
tinées aux élèves, remplacent désormais les 
anciennes situées au fond de la cour d’école.

Des aménagements 
nombreux et pratiques
Une salle servira pour le temps périscolaire et 
la garderie. La bibliothèque viendra compléter 
le rez-de-chaussée. Un ascenseur permettra 
de desservir la cour de récréation, les sous-
sols réservés aux archives et l’étage. Un nouvel 
accueil plus fonctionnel et moderne s’ajoutera 
à une salle des mariages et des conseils muni-
cipaux adaptée pour tous publics.
La création d’un parking désengorgera 
la place et les rues adjacentes, où l’on 
dénombre toujours trop de stationnements 
anarchiques.
Ce chantier d’un montant de 501 600 € 
bénéfi cie d’une subvention de l’Etat au titre 
de la DETR de 200 640 €.
L’achèvement des travaux est prévu pour l’été 
2015. Les lieux seront à découvrir à l’occa-
sion d’une journée inaugurale comprenant la 
présentation de la nouvelle station d’épura-
tion, du nouveau réservoir de stockage d’eau 
potable, et de cet ensemble immobilier dont 
la construction a été confi ée à des entre-
prises locales de renom.
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Un pétillant repas des 
aînés, avec champagne 
et musique

La nouvelle municipalité et le CCAS ont 
décidé cette année, pour la première 
fois, d’accueillir les aînés de la com-

mune autour d’un repas festif. Une cinquan-
taine de personnes ont répondu à l’invitation, 
2/3 des plus de 67 ans de la commune.
Ce fut pour la plupart d’entre eux, l’occasion 
de sortir, de se retrouver, pour échanger 
autour d’une bonne table, de s’amuser et de 
danser. Après un petit apéritif local choisi 
avec amour par Nadine, les regards de nos 
aînés sont devenus plus pétillants, comme la 
boisson d’ailleurs. 

Des doyens pleins 
de jeunesse
Ont été honorés les deux doyens de l’après-
midi : Alice Vire et Henri Landion qui auront 

DEAUX / www.deaux.fr

respectivement 91 et 86 ans en 
mai prochain. Ils ont par ailleurs 
réservé un grand moment de com-
plicité sous les applaudissements 
de l’assistance.
Un repas et un service de haute 
volée, un DJ qui a su s’adapter au 
plus près à son public et a mis le 
feu sur la piste… que demander 
de plus.
Le maire, Laurent Brunel, les 
membres du conseil et du CCAS ont 

été largement félicités pour cette rencontre 
chaleureuse et conviviale. Le rendez-vous est 
pris semble-t-il pour l’année prochaine.

  Le maire, micro en main, 
a ouvert le bal des 
papilles.

  Alice et Henri, des yeux pétillants 
de complicité.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

La révision du plan local d’urba-
nisme est au cœur des discussions

La révision se décline 
en 5 points
1. Mise en place d’une stratégie de déve-
loppement urbain modéré, respectueuse de 
l’environnement et répondant aux besoins de 
nos concitoyens en recentrant l’urbanisation 
en continuité du centre-village. Le projet des 
Logis Cévenols en est un exemple : loyers 
modérés, proximité avec le village, accès 
pédestre aux services, commerces et activi-
tés associatives.
2. Préservation et valorisation des continuités 
écologiques dans les espaces publics, natu-
rels et agricoles. Une étude environnemen-
tale (obligatoire avec le site Natura 2000) 
permettra de situer les zones à préserver.

3. Pérennisation des espaces agricoles et 
préservation du patrimoine communal.
4. Permettre des déplacements doux, à pied 
ou à vélo, entre les quartiers et vers le village.
5. Prise en compte des problématiques liées 
au ruissellement des eaux. Règles plus pré-
cises de compensation à l’imperméabilisa-
tion, repérage des zones les plus sensibles de 
manière à y limiter l’urbanisation, …
Pour mener à bien ce projet, la commune 
fait appel à une société de conseil en urba-
nisme et aménagement du territoire : Citadia 
Conseil, choisie après une consultation à 
laquelle cinq bureaux d’étude ont répondu. 

  Séance de travail en mairie (de d. à g.) : T. Bazalgette, maire, Y. Roussel, 
adjoint à l’urbanisme, F. Renault, secrétaire, E. Voisin d’Even Conseil, 
S. Martin de Citadia.  AGENDA

• 6 mars : soirée Pyramide, salle 
2 du foyer, de 19h à 23h.
• 13 mars : don du sang, salle A 
du foyer, 8h30 à 13h30.
• 13 mars : projection gratuite 
du fi lm Les aventuriers, dans le 
cadre du festival cinéma Itiné-
rances, salle A du foyer, 20h30.
• 15 mars : belote du club 
“Eternel printemps”, salle B du 
foyer, 14h30.
• 15 mars : loto église protes-
tante, salle A du foyer, 14h30.
• 21 mars : soirée de la Saint-
Patrick, organisé par l’association 
des fêtes bagardoises, salle A du 
foyer, 20h. 
• 28 mars : carnaval des écoles, 
organisé par l’APE. 

L a révision du plan local d’urbanisme 
(PLU) est un projet réalisé en corré-
lation avec l’ensemble des Bagardois. 

Pour ce faire, vous pouvez prendre rendez-
vous avec le maire, Thierry Bazalgette, suivre 
l’avancée des études sur le site internet, lire 
le bulletin municipal et assister aux réunions 
publiques. 
Un comité technique restreint travaille sur 
le projet dont les différentes étapes sont 
ensuite discutées et validées en commission 
urbanisme. 
Un débat est prévu au sein du conseil muni-
cipal sur les grandes orientations du PLU. 
Après délibération, le projet arrêté puis 
approuvé après enquête publique et avis des 
différents services d’Etat et de Région.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

Au printemps, le cœur du village 
s’agrandit et s’anime

A l’occasion de l’inauguration du marché, 
l’association “Les Ch’tis et les Gardois” orga-
nise un vide-greniers.

Nouveaux commerces
La création du marché était un engagement 
de la nouvelle municipalité. Elle a été rendue 
possible au terme d’une longue procédure 
administrative en partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie, le Syndicat des 
marchés des commerçants non sédentaires 
du Gard, la Chambre d’agriculture. Leslie 
Roussel, adjointe aux festivités, porteuse du 
projet, s’y est beaucoup investie en concerta-
tion avec les commerçants locaux.

La rénovation du café Central Bar qui 
s’appelle désormais le Carré Blanc, suite au 
changement de propriétaire, a également 
permis l’ouverture d’une auto-école.

  Inscriptions au marché local sur 
www.boissetetgaujac.fr
Renseignements en mairie ou auprès de 
Leslie Roussel - tél. 06 25 88 65 70

  Les commerçants ambulants animeront le cœur du village aux beaux jours.  AGENDA
• 7 mars : soirée Flamenco 
avec Gipsy Land, repas spectacle 
organisé par “Sport Evasion”. 
bbttistel1@gmail.com, 
salle polyvalente, 20h.
• 11 mars : le Cercle du Livre se 
réunit à la bibliothèque munici-
pale, 14h.
• 21 mars : marché communal, 
vide-greniers et animation, place 
du Centre médico-commercial, 
de 8h à 13h.
• 26 mars : spectacle par la 
chorale de l’école élémentaire, 
salle polyvalente, 16h30.
• 4 avril : carnaval de l’école, 
organisé par l’APE, 14h.

L e chantier du bâtiment 3 du Centre mé-
dico-commercial a trouvé son rythme 
de croisière, il sera achevé courant 

avril. Il accueillera deux nouvelles professions 
libérales au rez-de-chaussée et deux appar-
tements à l’étage.
De plus, un marché hebdomadaire va être 
inauguré le samedi 21 mars.
Chaque samedi de 8h à 13h, une dizaine de 
producteurs locaux et commerçants ambu-
lants vous retrouveront sur la place du Centre 
médico-commercial.
Ce marché est axé sur des produits biologiques 
et locaux des fruits aux légumes, olives, tape-
nade, miel, châtaignes, poulets rôtis, charcu-
teries et aussi fruits de mer, vêtements, …

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

Le 4 avril, le jardin 
est à l’honneur

50exposants animeront la 3e jour-
née de printemps de l’Asso-
ciation pour le maintien d’une 

agriculture paysanne (AMAP). “Le panier 
Pininque” organise le 4 avril, de 9h à 18h, la 
3e édition de sa Journée de Printemps sur le 
thème : “Le Jardin et l’art ou l’Art du jardin”. 
Fondée en septembre 2012, l’association a 
pour but de préserver la petite agriculture 
locale traditionnelle, celle qui permet de 
maintenir naturellement un équilibre social 
et de préserver l’environnement. Afi n d’être 
mieux connues du public, les quarante fa-
milles adhérentes vous donnent rendez-vous 
pour cette journée de printemps à Saint-
Jean-du-Pin.

Programme de la journée
Balade autour du village à la découverte de la 
fl ore, démonstration de taille d’oliviers, nom-
breuses animations pour petits et grands : 
contes, ateliers autour de la nature… Sur-
prise musicale ! ... Buvette, tarterie et crêpe-
rie pour se restaurer sur place.
Venez rencontrer artistes, producteurs et 
professionnels du jardin, pépiniéristes spécia-
lisés, producteurs, acteurs de la biodiversité, 
artisans, apiculteurs, sculpteurs, céramistes, 

vanniers, libraires spécialisés et bien d’autres 
participants, gens de la terre et des arts de 
la terre, tous viendront vous proposer leurs 
productions et vous parler de leur métier et 
de leur passion.
Un brassage multi-cultures autour de l’art du 
jardin.

  Entrée et parking gratuits
www.saint-jean-du-pin.fr
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MONS / www.mairiedemons.fr

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

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

Stages de Francombat : Alain Basset 
était présent

Axens mise sur des perspectives 
prometteuses de développement

21 mars, c’est le carnaval 
des Piou-Piou

  Union Française de Francombat 
Rue Balore – Alès
tél. 04 30 38 16 15 
www.francombat.fr 

perspectives de développement sur le long 
terme restent prometteuses. Axens veut 
poursuivre sa croissance afi n de renforcer 
ses positions sur les marchés. Avec 1200 
employés, les volets “formation et compé-
tences” sont l’objet de multiples initiatives 
pour soutenir cette croissance. Néanmoins, 
dans un environnement client impacté par 
la baisse des prix du pétrole, Axens est face 
à une concurrence sévère. L’entreprise subit 
les conséquences de confl its dans le monde 
(Ukraine, Irak, Iran) où son activité dans ces 
pays est impactée. Plus que jamais dans ce 
contexte, la qualité des produits, la compéti-
tivité des productions et la force d’innovation 
demeurent les trois vecteurs du succès. 
La sixième usine du groupe, conçue à Sa-

chargera du procès de Monsieur Carnaval qui 
sera sans nul doute brûlé !
Une “Boom des Pitchous” sera organisée 
pour les enfants qui pourront également pro-
fi ter de la fête foraine.

  Le Francombat, art martial cévenol fondé en 1981 par Alain Basset 
(à genoux au centre), travaille l’esprit de la stratégie et l’art du combat. 

  Les salariés d’Axens se sont déplacés en masse à cette rencontre. 
En médaillon, Jean Sentenac, le P-DG d’Axens.

  Le carnaval se fête en France depuis 
le XVIe siècle pour célébrer Mardi Gras.

 AGENDA
• 14 mars : soirée déguisée avec repas, organisé par le Francombat. 
Inscriptions : Jean-Louis Reynaud au 06 03 01 18 40. Salle du valat de 
Sicard, 20h. Adulte 20 € - Enfant moins de 10 ans 10 €.
• 21 mars : carnaval, organisé par l’APE, foyer communal, 14h.
• 21 mars : soirée transformiste avec repas gastronomique, organisé 
par “Animemons”. Sur réservation au 06 45 29 19 32 ou 06 20 24 27 27. 
Nombre de places limitées, salle du valat de Sicard, 20h. Tarif 40 €.
• 27 mars : concert Alta Pressione, salle du valat de Sicard, 20h. 
8 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.

 AGENDA
• 15 mars : la Saint-Patrick à 
Salindres. Journée Country. Vide-
greniers (5 € pour la journée), 
voitures anciennes, balade à 
moto et animations Country avec 
GG Gibson. Dès 7h, salle Becmil.
• 21 mars : théâtre Les Inatten-
dus, 20h30, salle Becmil.
• 28 mars : carnaval sur le 
thème des métiers. Goûter et 
spectacle enfants. Tournoi de foot 
vétérans. Trophée des associa-
tions, karaoké et Quizz. Repas à 
12 €. tél. 06 78 66 79 43. Départ 
des écoles, dès 14h.

 AGENDA
• Du 8 au 15 mars : semaine culturelle “Les femmes sont à l’honneur” 
en collaboration avec l’association des Femmes solidaires du village, 
Espace La Fare Alais. Entrée libre. Journée internationale pour les droits 
des femmes. Spectacle avec la chanteuse Isa (8 mars). Conférence sur 
“Les violences faites aux femmes” (11 mars). Salon de la femme créatrice 
(13 et 14 mars).
• 15 mars : hommage à Jean Ferrat pour le 5e anniversaire de sa dispari-
tion. Espace La Fare Alais, 15h. Participation libre.
• 20 mars : théâtre Casting, proposé par l’association “Quiproquo”. 
Espace La Fare Alais. Entrée libre.
• 31 mars : conseil municipal, salle Canu, Espace La Fare Alais, 18h. 

Du 31 janvier au 1er février, Jean-Louis 
Reynaud, professeur de Francombat, 
expert national 3e degré, a eu l’honneur 

de recevoir dans son club, un stage d’hiver.
Les “Francombattants”, venus nombreux de 
diverses régions de France, se sont retrouvés 
autour des maîtres experts Alain Basset et 
Thérèse Bodart, 6e degré.
Le premier jour, animé par le Club de Mons, 
fut un travail technique spécifi que sur les 
armes, très apprécié par tous les partici-
pants.
Le deuxième jour, animé par le club de 
l’USCA, fut un travail d’étude des Accès, art 
de coordonner son corps et son esprit dans 
la sérénité. Cela a permis aux élèves les plus 
gradés d’approfondir l’approche interne, but 
de tout pratiquant d’arts martiaux.

Une délégation de représentants de la 
direction d’Axens, conduite par son 
président-directeur général Jean Sen-

tenac, a présenté aux salariés du site le bilan 
2014 et les perspectives pour 2015. Outre le 
P-DG, se sont exprimés la directrice des res-
sources humaines, Stéphanie Parisse-Faux, 
le directeur de la “business unit” catalyseurs 
et adsorbants Patrick Sarrazin et le directeur 
industriel Gilles Fournier.

14 % de progression 
en 2014
Axens a réalisé une belle année 2014 avec 
une nouvelle progression du chiffre d’affaires 
de 14% par rapport à l’année précédente. Les 

La municipalité vous donne rendez-
vous sur l’esplanade Charles de Gaulle 
samedi 21 mars pour fêter le carnaval. 

Cette année, le thème sera les “Piou-Piou”. 
La médiathèque a travaillé deux ateliers avec 
les enfants pour préparer quelques surprises. 
À partir de 13h30 au foyer Georges Brassens, 
vous pourrez profi ter d’un atelier de maquillage. 
Le départ est prévu à 15h : un attelage sonorisé 
précèdera les six chars, dont l’un est la réalisa-
tion de l’association du “Cade”.

Danses, musiques et défi lé
Un orchestre assurera l’animation du corso. 
Deux mascottes se mêleront également au 
défi lé. Ce sera aussi l’occasion pour les en-
fants des écoles du village de présenter leur 
“Flash mob”.
Le cortège s’élancera jusqu’au centre du vil-
lage où un tribunal spécialement aménagé se 

DÉDICACE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

André Hours, authentique Cévenol et 
Monsois de cœur, présente son dernier 
livre C’est quoi la vie ? L’écrivain dédi-
cacera son roman à la bibliothèque les 
11 et 12 mars de 17h à 19h.

Les associations sont
chouchoutées

Une opération portes ouvertes aura lieu 
le 15 mars au foyer Monplaisir. L’occa-
sion de rencontrer les associations.

• Nature : restauration et nettoyage du mou-
lin de la Bonté, et réouverture des chemins. 
• L’Art et la matière : après des travaux de 
rénovation, l’atelier situé dans l’ancienne 
école de Luziers permettra, dès le printemps, 
de créer à partir de végétaux des tableaux, 
chapeaux et tout autre objet de décoration. 
• Cours de danse de salon : tango, valse, 
rock, salsa, … débuteront en septembre, 
au foyer Monplaisir, le jeudi de 20h à 21h30. 

Zoom sur une association
Créé le 4 juillet 1977, le foyer propose des 
activités sportives et ludiques avec 115 adhé-
rents pour 5 activités.

MIALET / www.mialet.net

• Le lundi de 18h à 19h30 au foyer Monplai-
sir, des cours de yoga sont dispensés. Cette 
discipline permet un bien-être global favori-
sant une meilleure santé et un relâchement 
profond des tensions physiques et mentales. 
• Le mardi, c’est rando pour découvrir les 
magnifi ques paysages cévenols. 
• Le mercredi de 18h à 19h30 au foyer 
Monplaisir, la Chorale rassemble trente-trois 
chanteurs amateurs. Au répertoire : Trenet, 
Purcell, chants populaires, liturgie orthodoxe. 
• Les 1er et 3e mardi du mois, les passionnés 
de belote se retrouve à partir de 15h au foyer 
Monplaisir.
• Le dimanche à partir de 10h, dans l’an-
cienne salle des fêtes, deux tables de billard 
français accueillent les passionnés. 
tél. 04 66 85 00 56

  La chorale de Mialet rassemble trente-trois chanteurs amateurs. 

lindres a été construite en Arabie Saoudite. 
Le site démarre ce mois-ci. Approvisionnée 
depuis Salindres, elle servira le marché saou-
dien en catalyseurs. Deux ingénieurs français 
y sont détachés. Le personnel viendra en 
formation à Salindres. Ici, le directeur Henri 
Thomas, a dressé le bilan 2014 des perfor-
mances de l’usine en donnant deux orienta-
tions pour 2015 : la sécurité des employés et 
la performance des productions. 
L’engagement des employés de Salindres a 
été salué par les orateurs. Invités à pour-
suivre dans cette voie, les valeurs socle de 
l’entreprise ont été mises en avant : viser 
l’excellence, vivre son métier avec passion, 
cultiver l’innovation et réussir ensemble.
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Les nouveaux locaux de l’association du Festival Cinéma d’Alès - Itinérances seront inau-
gurés à ce jour-là. L’occasion pour le site d’ouvrir les portes de toutes ses structures.
• 13h30-18h30 : Espace Public Numérique (EPN). Ouverture au grand public avec ate-
liers et consultation en accès libre.
• 14h-18h30 : Centre National de Pomologie. Visite, conseil et consultation des ouvrages. 
Découverte du jardin-verger pédagogique et atelier autour de la fraise et du fraisier.
• 14h-18h30 : Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE). Tout l’après-midi, la MNE 
proposera au public des jeux autour de l’environnement et du développement durable.
• 17h-18h30 : Auditorium. Conférence-échanges avec Bernard Pical, dit “Bernard le jar-
dinier”, sur le thème “Le jardin, espace de proximité, lieu de vie”.
• 14h-19h30 : Grande salle d’exposition n°1, exposition de Samira Badran (dessins et 
photos) et Hassan Musa (peinture, assemblages, gravures, calligraphies), en partenariat 
avec Radio Grille Ouverte.
• 17h30-19h : atelier “Conception diaporama” sur le thème du cinéma.
• 19h : inauguration des nouveaux locaux de l’association Festival Cinéma 
d’Alès - Itinérances, en présence de Nathalie Dominique, présidente de l’association, 
Max Roustan, maire d’Alès, président d’Alès Agglomération, Catherine Larguier, adjoint au 
maire déléguée à la Culture, et Fabienne Fages-Droin, conseillère municipale déléguée au 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle.

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS6 mars : le Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle 
vous ouvre ses portes

mars

Du 2 au 6
 Artistes au lycée

Après une année manquée, le projet artis-
tique qui réunit artistes et lycéens autour 
de scènes éphémères fait son retour. 
Organisé par le Cratère. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Lycée Jean-Baptiste-Dumas

Mardi 3
 L’épine dans le Cœur

Film documentaire de Michel Gondry qui 
raconte la vie de sa tante, Suzette, insti-
tutrice de 1952 à 1986 dans les écoles 
des Cévennes.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Du 3 au 6 mars
 Journées de la Femme

Semaine d’activités gratuites proposée 
par l’association “Créer son bien-être” 
aux femmes (Qi Gong, gym zen et self 
défense). tél. 06 56 25 17 85.
Collège Racine d’Alès, foyer de Brignon, salle Lasparens 
de Vézénobres

Mercredi 4
 L’Heure du conte

Par “Graine de lire”, pour les 1-5 ans et 
les 5-8 ans.
15h et 15h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Kiri le clown
Diffusion de 15 épisodes de cette série 
télévisée adaptée aux enfants à partir de 
3 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 4 et 18
 L’Heure du conte

Pour les enfants et les grands enfants.
17h, médiathèque, Saint-Jean-du-Gard

Jeudi 5 
 Les Châtaigniers du désert

Film de Caroline Huppert (2010) adapté 
d’un roman de Frédérique Hébrard.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 6
 Rencontre

Le sociologue de l’ISCRA, Olivier Noël, 
propose le thème : “Faire société com-
mune dans une société diverse ?” Ren-
contre animée par l’association “RAIA”. 
Entrée gratuite. tél. 04 66 34 32 53
association.raia@wanadoo.fr
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Histoire du protestantisme

Conférence animée par Dieter et Heidi 
Gembicki, historiens. En partenariat avec 
la librairie Jean Calvin.
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Soirée tapas
Suivie d’une soirée dansante.
19h30, bar-restaurant le Saint-Maurice, Saint-Maurice-de-
Cazevieille

Les 6 et 7
 Cirque : 

Il n’est pas encore minuit…

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

 Jamais le premier soir
Comédie. Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
Le 6 à 21h, le 7 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Les couillons à Paris
Comédie. Tarif : 13 €. 
www.pelousseparadise.org
Le 6 à 19h, le 7 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 7 
 Atelier de cuisine 

ayurvédique
Proposé par l’Espace Santosha. Suivi 
d’une mise en pratique. 
Tarifs : 90 € pour 2 personnes, 102 € 
pour 3 personnes. tél. 06 02 50 86 27
www.santosha-yoga-ayurveda.com
À partir de 9h30, 64, traverse de l’Hardy, Vézénobres

 Journée taurine
À partir de 10h, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Atelier bijoux
Tarif : 12 €. tél. 04 66 85 19 55.
De 14h à 17h, L’Oustal, Saint-Jean-du-Gard

 Lecture : Fleurs de Mots
Les participants de l’atelier d’écriture de 
l’association “La Gerbe” invitent à une 
découverte des textes de leur nouveau 
recueil, Fleurs de Mots.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert
Organisé par le Grand chœur alésien et la 
chorale paroissiale de St-Joseph, au profi t 
de Rétina France. Libre participation.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Les Cévennes aériennes
Rencontre avec le photographe Jean du 
Boisberranger, l’écrivain Jean-Paul Cha-
brol et l’éditeur Yann Cruvellier.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Football : OAC / Aix F.C.

18e journée de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Gypsi Land
Soirée Flamenco organisée par “Sport 
Evasion”. bbttistel1@gmail.com
19h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Concert : Christian Ortuno 
chante Nougaro
Organisé par “Campagn’Art” dans le 
cadre des Musicales de Martignargues. 
Lire page 28. Entrée libre. 
www.lirritateur.com
21h, foyer, Martignargues
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Les 7 et 8
 1er Salon de l’érotisme

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 1er tournoi Bad Girls

Compétition de badminton pour les 
dames, organisée par le club CVN BAD. 
55 récompenses sur le week-end. 
Tarifs : de 6 à 12 €.
À partir de 9h, gymnase Prévert, Saint-Christol-lez-Alès

Dimanche 8 
 Journée Internationale 

des Droits de la Femme
Organisée par l’UFS. Spectacles gratuits.
Journée, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Matinée écocitoyenne
Grand nettoyage des berges de la 
Droude. Lire page 18.
9h, Brignon, Cruviers-Lascours, Martignargues, Saint-Cé-
saire-de-Gauzignan et Saint-Etienne-de-l’Olm

 6e grand prix cycliste
“Souvenir Eugène Sarroca”, en partena-
riat avec le Vélo Club Alésien. Circuit de 
26,5 km à parcourir trois fois. 
Inscriptions dès 13h.
Départ à 13h30, face à la mairie, Méjannes-les-Alès

 Football américain

Alès / Saint-Laurent-de-la-Salanque
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 RCC / Vaison-la-Romaine
Championnat de rugby 1re Série.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

Mardi 10
 Conférence-débat

“Histoire de l’Asie et du bouddhisme”. 
Organisée par le Cadref et animée par 
Roland Pecout.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Des parcs et des hommes : 
les Cévennes
Film documentaire de Christophe Lemire 
(2006).
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 L’enfant intellectuellement 
précoce et l’école
Conférence animée par Myriam Manifa-
cier, conseillère en stratégie éducative 
et pédagogique, inspectrice d’académie 
honoraire.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Ciné-débat
Projection de Hope, de Boris Lojkine. En 
partenariat avec Amnesty International. 
Tarif : 5 €.
19h15, cinéma Les Arcades, place Péri, Alès

Les 10 et 11 
 Jeune public : Mon Géant

Spectacle de marionnettes. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 10 à 18h, le 11 à 15h, salle d’à côté, Le Cratère, Alès

 Avant que j’oublie
Théâtre. De Vanessa Van Durme et 
Richard Brunel, Comédie de Valence.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 11
 Conférence-débat : 

les femmes battues

Organisée par l’UFS.
Après-midi, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

 Selkirk
Film d’animation jeune public, de Walter 
Tournier (2013).
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Rencontres 
de l’Environnement

Organisées par la Maison de la Nature et 
de l’Environnement d’Alès. Atelier et une 
expo autour des abeilles. Entrée libre.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Jeudi 12
 Les châtaigniers du désert

Film de Caroline Huppert (2010), adapté 
d’un roman de Frédérique Hébrard.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Cinéma : David Bowie is
Les Arcades présentent le fi lm de l’expo-
événement du V&A Museum de Londres. 
Tarif : 12 € (réduit 9 €).
20h, Les Arcades, place Péri, Alès

Vendredi 13
 Don du sang

De 8h30 à 13h30, foyer, Bagard

 Cinéma : Les aventuriers
Dans le cadre du festival cinéma Itiné-
rances. Gratuit.
20h30, salle A du foyer, Bagard

Les 13 et 14
 6e Pyramide du Rire

Lire page 28.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Cabaret

“Dino fait son crooner, Shirley fait sa 
crâneuse”.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Vous pouvez embrasser 
la mariée
Comédie. Tarif : 13 €. 
tél. 04 66 55 68 22 
Le 13 à 21h, le 14 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 L’amour est dans le presque...
Comédie. Tarif : 13 €. 
www.pelousseparadise.org
Le 13 à 19h, le 14 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Du 13 au 15
 Championnat de France 

Sport adapté
Épreuve de cross-country. Lire p. 16.
À partir de 9h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

Du 27 au 30 mars, les rencontres du fi lm 
documentaire “Luttes & résistances”

> Vendredi 27 mars
•  20h : court métrage, Je suis votre voisin, 21 minutes, 1990. En 

présence de la réalisatrice Karine de Villers.
•  21h : Chantier A, 2013. Projection précédée d’une lecture de 

Tarek Sami. Débat en présence de Tarek Sami et Lucie Dèche, 
réalisateurs.

> Samedi 28 mars
•  14h : Border, 27 minutes, 2004, et Cargo, 29 minutes, 2001.
•  16h : Un monde sans père et sans mari, 50 minutes, 2000, 

Blavier et Thomas Lavachery.
•  17h30 : A peine ombre, 86 minutes, 2012. Débat avec Nazim 

Djémaï et Geneviève Carles, réalisateurs

• 21h : L’Escale, 100 minutes, Kaveh Bakhtiari 
> Dimanche 29 mars
•  14h : documentaire en avant-première, Le fi lm des ados, 2015, 

co-réalisé par des adolescents de Saint-Jean-du-Gard (projet 
Abraham Mazel, en partenariat avec l’Oustal, Orian Bentaala, 
Isabelle Bourgueil,Philippe Simon)

• 15h : Les gracieuses, 80 minutes, 2014, Fatima Sissani.
•  17h : Nous jetterons la mer derrière vous, 72 minutes, 2014. 

Débat avec Anouck Mangeat réalisatrice
• 20h30 : Les maîtres fous, 30 minutes, 1955, Jean Rouch.
•  21h30 : Ellis Island - traces, 65 minutes, 1980, Perec et 

Boher.

  Participation libre
tél. 04 66 85 33 33
maison.mazel@gmail.com
Salle Robert-Louis Stevenson, 
Saint-Jean-du-Gard

La 11e édition organisée par l’association Abraham Mazel portera sur le thème de “l’étranger”. 
Qu’il s’agisse de la rue voisine, de la Kabylie, de Calais, du bateau, de la folie, de l’Amérique… 
les douze fi lms présentés portent la trace de l’étranger et nous mènent à autant de débats.
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Samedi 14
 Portes ouvertes : 

lycée La Salle

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, lycée de La Salle, Alès

 Artisanat et création
Bijoux, massages, produits bio, fabrica-
tion artisanale, atelier libre, etc. Exposition 
organisée par le Comité des fêtes. 
Entrée libre.
14h, salle des Granges, Monteils

 Patinoire : 
Journée des pirates

Entrée + patins : 7 € (6,50 € pour les 
moins de 12 ans). tél. 06 98 49 25 80
De 14h30 à 18h et de 20h30 à 22h30, patinoire, chemin 
des Sports, Alès

 Comédie : Le chat bleu
Tarif : 8 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
15h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Histoire et littérature 
cévenoles
Conférence animée par Mireille Pluchard.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Tennis de table : 
Saint-Christol / Monaco
Championnat de Nationale 3.
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 Rencontre des harmonies 
et cuivres
Avec “La Petite Harmonie”, dirigé par Phi-
lippe Bertrand, et le “Quatuor de cuivres”, 
dirigé par Christophe Castel. Entrée libre.
17h, temple, Alès

 Zumba party
Organisée par l’Omnisports de Saint-
Hilaire/La Jasse.
18h30, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Bal folk
Avec le groupe Kwanza (folk-trad-irlan-
dais). Par l’association “Cap Vézénobres”. 
tél. 06 14 67 97 50 - www.cap-vezenobres.fr
19h, salle Charles Pagès, Vézénobres

 Exposition numismatique

Organisée par le Club numismatique cé-
venol d’Alès. Billets, monnaies, médailles 
et jetons. tél. 06 17 49 17 83
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Les monologues du vagin
Théâtre. De Eva Ensler. Entrée 10 €. 
Réservation à l’Oustal.
20h30, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Dédicaces BD

Alexandre Morellon, auteur de Castan 
T2, ed. Des bulles dans l’Océan, est un 
dessinateur réunionnais très prometteur.
15h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars 1962, Alès

Les 14 et 15
 Concours de chiens 

rapprocheurs
Lire page 26. tél. 06 13 41 13 04
À partir de 8h, foyer des Druilles, St-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Salon de la maquette

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Dimanche 15
 Vide-greniers

Organisé par le Comité des fêtes. 
tél. 06 86 05 00 26
Journée, places du village, Massanes

 Fête de la Saint-Patrick
Journée country, vide-greniers, voitures 
anciennes, balade à moto et animations 
country avec GG Gibson. 
tél. 06 43 21 08 48 
lezanims@outlook.fr
À partir de 7h, salle Becmil, Salindres

 Course cycliste

Grand Prix de Cora organisé par le Vélo 
Sprint du Grand Alès.
tél. 04 66 52 51 91
Départs à partir de 10h, avenue Vincent d’Indy, Alès

 Hommage à Jean Ferrat
15h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

16 au 19 mars
 Championnat de France 

de tarot

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Mardi 17
 Cinéma : Mystic River

De Clint Eastwood (2003). Projection 
organisée par le CADREF et animée par 
Christiane Richard.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Café des parents
Débat animé par Isabelle Darthout, sur le 
thème “L’autorité dans l’éducation”.
De 9h15 à 11h15, Bistrot, rue Pellet de la Lozère, 
Saint-Jean-du-Gard

 Les vins du Languedoc-
Roussillon
Film documentaire de Jean-Pierre Bari-
zien (2001).
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert : Pierre et le loup
De Prokofi ev, en version quintette, ainsi 
que des œuvres de Debussy, Villa Lobos, 
Piazzolla. Entrée libre.
20h30, temple du Puech, Bouquet

Mercredi 18
 Atelier de cuisine

Proposé par le Centre de Pomologie. 
Tarif : 5,50 €/personne.
tél. 04 66 56 50 24
centre.pomologie@ville-ales.fr
9h30, Centre de Pomologie, 71, chemin de Saint-Raby, Alès

 Conférence : Le Mexique
Proposée par “Images du Monde”. 
Entrée 5 €. tél. 04 66 56 42 59 
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Babar, roi des éléphants
Film d’animation jeune public. 
À partir de 3 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

25 mars : “Pages ouvertes 
aux enfants” Venez voyager à pied, à cheval ou en tapis 

volant avec l’association “Graine de lire”, lors 
de la 13e édition de “Pages ouvertes aux 
enfants”. Redécouvrez la médiathèque et la 
Maison pour Tous revisitées par les élèves 
de la section professionnelle du lycée Jean-
Baptiste Dumas avec l’aide de leurs profes-
seurs d’arts appliqués et des bibliothécaires.
• 10h : spectacle de la compagnie Ama-
rante, Sur la route. Ateliers pour les crèches 
et écoles d’Alès Agglomération.
• De 14h30 à 17h : pour les adultes, ren-
contre-débat autour des récits initiatiques 
dans les albums de jeunesse, avec Fran-
cisca Lefort. Pour les enfants, lectures 
données par les bénévoles de l’association 
“Graine de lire”.
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  Entrée gratuite - tél. 04 66 60 69 03 - 04 66 91 20 43 
Médiathèque et Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
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Jeudi 19
 J’achète en ligne en toute 

sécurité
Astuces et bons conseils prodigués par 
l’équipe multimédia de la médiathèque.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 L’Allemagne du XXe siècle, 
vérités et mythes
Conférence-débat par Jacques Vecker, 
organisée par l’UPGA. 
Entrée libre.
20h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 20
 Dépistage gratuit 

des maladies rénales
Organisé par l’association FNAIR.
De 9h à 17h, centre hospitalier d’Alès

 Vive le 20 !
Visite de la cave “Les Claux des Tou-
rettes” et dégustation. 
Inscriptions au 04 66 83 21 64
De 10h à 12h, cave Les Claux des Tourettes, Vézénobres

 Théâtre : Casting
Proposé par l’association “Quiproquo”. 
Entrée libre.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Du 20 au 29
 33e Festival Cinéma d’Alès

Sur le thème “l’aventure, c’est l’aventure !”.
Lire page 17.
Alès

Les 20 et 21
 Comédie : 

Au revoir et merci
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 20 à 19h et 21h, le 21 à 19h et 21h, théâtre du 
Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

 Pétanque : 
fi nale de la coupe de France
Lire page 16.
À partir de 8h, boulodrome de Bruèges, Alès

Samedi 21
 Marché et vide-greniers

De 8h à 13h, place du centre, Boisset-et-Gaujac

 Marché de printemps
Librairie, objets en bois et laine, ateliers 
manuels pour les enfants, musiques et 
danses traditionnelles pour tous. 
tél. 04 66 83 20 43.
De 10h à 18h, école Caminarem, Monteils

 Soirée transformiste
Organisée par Animemons. 
Tarif 40 €. Repas sur réservation. 
tél. 06 45 29 19 32 ou 06 20 24 27 27
20h, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

 Soirées Saint-Patrick
19h30, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille
20h, foyer, Bagard
20h30, salle des Granges, Monteils

 Portes ouvertes au lycée 
hôtelier Marie Curie
À découvrir : les formations de cuisinier, 
de commercial/serveur en restaurant, 
de réceptionniste, de pâtissier, etc.
tél. 04 66 85 30 85 
www.lyc-curie-stjeandugard.ac-montpellier.fr
De 9h à 16h, route de Florac, Saint-Jean-du-Gard

 Théâtre : les Inattendus
20h30, salle Becmil, Salindres

Dimanche 22
 Football américain

Alès / Black Hawks de Carcassonne.
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Le Printemps des poètes
Organisé par l’association “Pasapa”. 
Entrée libre.
15h, salle Marie Durand, Saint-Paul-la-Coste

29 mars : course de la montée 
de l’Ermitage
Le Lions Club Alès Doyen organise la 20e édi-
tion de cette course pédestre de 4,6 km. Près 
de 150 sportif sont attendus sur les pentes de 
l’Ermitage le dimanche 29 pour, soit “jouer la 
gagne” sur cette unique course contre-la-montre 
du Gard, soit se faire plaisir et amuser les spec-
tateurs avec un déguisement.
Les perruques et les costumes sont un peu ce 
qui a fait la renommée de cette épreuve avant 
tout conviviale. Cette année, pour fêter la 20e édi-
tion, les signaleurs en bord de route feront égale-
ment offi ce de jury pour remettre un prix aux trois 
plus beaux déguisements.

  Départs à partir de 9h, puis départs toutes les 30 secondes
Tarif : 5 €. Cadeau offert à tous les partants.
Inscriptions : 06 45 26 87 30 - Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 27
 La ménagerie de verre

Pièce de Tennessee Williams présentée 
par la Section d’Art dramatique de l’École 
de danse et de théâtre d’Alès. 
Entrée libre.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Concert : Alta Pressione
20h, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

 Le Moine et l’Empereur
Contes par Catherine Zarcate, en par-
tenariat avec le Centre Méditerranéen 
de Littérature Orale. À partir de 12 ans. 
Tarif : 6 €. tél. 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 27 et 28
 Je t’aime… moi non plus

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
Le 27 à 19h, le 28 à 21h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : Chéri, faut 
qu’on parle !
Tarif : 13 €. www.pelousseparadise.org
Le 27 à 21h, le 28 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 28
 Journée taurine

À partir de 10h, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 9e Parcours du Cœur
Journée de prévention des maladies 
cardiovasculaires organisée par la 
Fédération Française de Cardiologie, en 
collaboration avec la municipalité d’Alès. 
De 9h à 17h30, place de la Mairie, Alès

 Patinage : 
coupe des Cévennes

Organisée par l’association Alès sport 
de glace. Entrée libre. 
tél. 06 71 45 37 81.
De 9h à 13h, patinoire, chemin des Sports, Alès

 Printemps du livre
Organisé par la commission municipale de la culture.
À partir de 10h, Espace Georges Brun, St-Privat-des-Vieux

 Football : 
OAC / Arles-Avignon B
20e journée CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Patinoire : 
soirée Buffalo Grill
Entrée + patins : 7 € (6,50 € pour les 
moins de 12 ans). tél. 06 98 49 25 80.
De 20h30 à 23h, patinoire, chemin des Sports, Alès

 Théâtre : Geoffroy
De Marcel Pagnol. Proposé par la Com-
pagnie Le Cigalon. Entrée libre.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

Dimanche 29
 Concours d’Agility

Organisé par l’Amicale canine cévenole.
De 10h à 17h, chemin Combe d’Avène, St-Privat-des-Vieux

4 avril : une promenade 
nocturne en petit train

Le Train à Vapeur des Cévennes propose, dès la 
tombée de la nuit du samedi 4 avril, de vivre une 
“Nuit Magique” à bord des wagons.
Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, quelque 
400 chanceux vont participer à un show unique : 
plus d’une heure trente de spectacle, avec une 
vallée des Gardons à découvrir sous les feux de 
Bengale et autres feux d’artifi ces. De multiples 
surprises sont également au programme de ce 
périple. En famille ou entre amis, venez plonger 
au cœur d’un monde féérique, dans un train 
chargé d’histoire.

  Samedi 4 avril, départ à 20h30, dare d’Anduze. Adultes : 18 €, 
4-12 ans : 13 €. Billets en vente sur wwwtrainavapeur.com
En cas de perturbations météorologiques, le ticket sera valable sur 
toute la saison 2015. Tenue chaude recommandée. Accessible aux 
personnes handicapées. tél. 04 66 60 59 00
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 Laure Marion-Graci
Les œuvres de l’artiste plasticienne 
sont présentées par l’association “Les 
pinceaux de Léon’Art”. 
tél. 04 66 52 56 81
Jusqu’au 7 mars - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Métamorphoses
Exposition de dessins et collages de 
l’artiste Noche Dorantes. 
Du mardi au samedi, 10h30-12h30 et 
15h-19h. tél. 04 66 30 28 75
Jusqu’au 31 mars - Ad Lib, boutique de créateurs, 
14, boulevard Louis Blanc, Alès

 Dans la douceur 
de la garrigue
Exposition de peintures de Nicole 
Clamagirand. tél. 04 66 52 32 15
Du lundi au samedi, 9h-12h et 13h30-
17h30. Vernissage le 6 mars à 18h.
Du 2 au 31 mars - Offi ce de tourisme, Alès

 Cévennes aériennes

Photographies de Jean du Boisber-
ranger.
Du 3 au 19 mars - Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Les amis de PAB photo-
graphiés par Lucien Clergue
Picasso, Miró, Alechinsky, Char, … 
En partenariat avec le Festival de 
cinéma Itinérances. Entrée : 5 € (réduit 
2,50 €). Billet valable pour les deux 
expositions consacrées à Lucien 
Clergue. Tarif réduit sur présentation 
du Pass Itinérances. Tous les jours de 
14h à 18h.
Du 6 mars au 21 juin - Musée PAB, Alès

 Les œuvres d’AVF
L’association Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF) présente les créations de 
ses adhérents au cours des différents 
ateliers : peintures, boutis, dentelles 
au fuseau, art fl oral, aquarelles, pas-
tels, travaux manuels, … 
tél. 06 15 91 60 02
Vernissage le 10 mars à 18h30.
Du 9 au 23 mars - Espace André Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès

 Les œuvres de VISA 2000
Les adhérents de l’association 
VISA 2000 exposent des huiles, pas-
tels, aquarelles, dessins, maquettes, 
bijoux, photos, poteries, mosaïques, 

sculptures… Vernissage mardi 
17 mars à 18h. tél. 06 14 20 02 31
Du 16 au 23 mars - Espace André Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès

 Art à Rochebelle
Le Lions Club Alès Fémina présente 
du mobilier design et des œuvres 
d’artistes peintres et de sculpteurs. 
De 14h à 18h.
Du 19 au 26 mars - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Le Testament d’Orphée 
de Jean Cocteau
Photographies de Lucien Clergue. 
En partenariat avec le Festival de 
cinéma Itinérances. Tous les jours 
de 14h à 18h. Entrée : 5 € (réduit 
2,50 €). Billet valable pour les deux 
expositions consacrées à Lucien 
Clergue. Tarif réduit sur présentation 
du Pass Itinérances.
Du 20 mars au 14 juin - Musée du Colombier, Alès

 Hommage aux artistes
Les Amis de l’œuvre de Pierre Chapon 
vous invite à retrouver onze artistes : 
Jérôme Bernal, Armand Berthe, 
Claude Brun, Paul Courtin, Jean-Marie 
Granier, Hugues Bernard, André Jaoul, 
André Lacassin, Pierre Préel, Henri 
Richter, Théo Van Der Meulen. Vernis-
sage le 24 mars à 18h30. 
tél. 06 83 56 00 09
Du 23 mars au 11 avril - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Boulegan à l’Ostal : 
les affi ches 
Petite rétrospective d’une décennie 
d’affi ches du Festival de musiques 
traditionnelles. Du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-17h, le samedi, 10h-
12h.
Du 15 mars au 15 avril - Offi ce de tourisme, 
Saint-Jean-du-Gard

 Photo Nature 3

Présentée par l’association “Lumières 
cévenoles”. Entrée libre.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 20 au 22 mars - salle Louis Benoît, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Exposition canine

Organisée par la Société canine du Lan-
guedoc-Roussillon. Concours et confi r-
mations. http://cedia.fr 
À partir de 10h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Du 30 mars 
au 5 avril

 5e Semaine de l’industrie
Lire page 9.
Dans les entreprises d’Alès Agglomération

Mardi 31
 Dépistage gratuit 

des maladies rénales
Organisé par l’association FNAIR.
De 9h à 17h, clinique Bonnefon, avenue Carnot, Alès

 Marianne et moi
Film documentaire d’Olivier Enogo (2011) 
sur des jeunes qui suivent un programme 
d’apprentissage de la citoyenneté.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Danse : Felahikum

Direction artistique et chorégraphie : 
Sébastien Ramirez. 
Interprétation : Rocío Molina et Honji. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

avril

Les 1er et 15
 L’Heure du conte

Pour enfants et grands enfants.
17h, médiathèque, Saint-Jean-du-Gard

Les 2 et 3
 Théâtre : 

Un fi ls de notre temps
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, le 2 à la Maison pour Tous de Saint-Christol, 
le 3 à l’Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Conférence : l’aéropostale
Organisée par l’Académie Cévenole, 
animée par Jean-Pierre Beaufey.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Du 3 au 5 avril
 Festival de musique 

Boulegan à l’Ostal

Salon des luthiers, concerts, stages, 
bœufs, bal concert en soirée… 
Programme : www.festival-boulegan.com
Saint-Jean-du-Gard

Les 3 et 4
 Festival de la Meuh Folle

Groundation et Massilia Sound System 
en tête d’affi che. Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Samedi 4
 Concert : “Saxophones”

Avec l’Ensemble Anemos, dirigé par 
Andrew Peggie. Entrée libre.
20h, foyer, Boucoiran

 Nous, les femmes

Spectacle burlesque, poétique et cho-
régraphique. Déconseillé aux moins de 
12 ans. Tarif 5 €. tél. 06 76 32 34 50
20h30, salle polyvalente, Ners

 3e journée de printemps
“Le jardin et l’Art ou l’Art du jardin”. 
Lire page 33. Gratuit.
De 9h à 18h, Saint-Jean-du-Pin

Dimanche 5
 Foire aux livres 

de printemps
Organisée par l’association Solidarité 
Saint-Christol Bidi. Entrée libre.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
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TOUR D’AGGLO

�   Le 8 février, le contre-la-montre 
alésien de 12 km a conclu 
la 45e Etoile de Bessèges d’une belle 
manière : le spectacle a été fabuleux 
pour les nombreux spectateurs postés 
dans l’ascension de la colline 
de l’Ermitage.

�  Sous un angle plutôt original, voici 
le chantier du multiplexe d’Alès 
(lire aussi page 10). La grande façade 
vitrée, par où les cinéphiles feront 
leur entrée, a déjà été posée.

�   Du 14 au 16 février, le 27e salon des 
Arts de Salindres a accueilli peintres, 
sculpteurs, photographes, mosaïstes, 
marqueteurs, enlumineurs.

�  À Saint-Jean-de-Ceyrargues, 
la 2e exposition d’art fl oral a été 
organisée par l’association “Parfums et 
couleurs” durant le week-end 
de la Saint-Valentin (14 et 15 février).

�  L’ancienne speakrine de TF1, 
Évelyne Leclercq, était l’invitée 
de la 46e Foire Alespo qui s’est 
déroulée du 30 janvier au 2 février 
au parc des expositions de Méjannes-
les-Alès.


