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Économie
Inoxpool, créée à Saint-
Martin-de-Valgalgues, est 
l’une des deux entreprises 
françaises spécialistes de la 
conception et la construc-
tion de piscines en inox.
(page 9)

Santé
L’association HALT’O a vu le 
jour au sein de la clinique 
Bonnefon pour offrir un 
encadrement unique en 
France aux patients souf-
frant d’obésité.
(page 8)

Événements
En avril, ne manquez pas le 
festival de la Meuh Folle, la 
course de côte du col Saint-
Pierre, le forum des emplois 
saisonniers et l’inauguration 
du parc de Conilhères…
(pages 3, 6, 7 et 16)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Territoire
Lors de ses 6es Assises, le 
Pôle métropolitain Nîmes-
Alès a lancé son projet de 
territoire. Après six mois 
de travail, ce projet sera 
fi nalisé à l’automne.
(pages 20 et 21)

page 3

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

Javier Castaño a réalisé 
une temporada 2014 
remarquable 
avec 44 corridas, 47 oreilles 
et 4 queues coupées.

Du 13 au 17 mai, les courses tau-
romachiques de la Feria alésienne 
s’annoncent alléchantes pour les afi -

cionados. Pour ce cru 2015, la société 
Toros Alès-Cévennes et la Commission 
taurine municipale ont en effet décidé de 
créer l’événement. D’abord avec le retour 
sur le sable alésien des toros du Curé 
de Valverde. Ce célèbre élevage, vieux 
de 70 ans, désormais installé dans les 
Alpilles, a gardé ce qui faisait sa force : 
une lignée de toros nobles, armés pour un 
combat sans concession. L’élevage est ins-
crit dans l’histoire des arènes alésiennes en 
s’y étant déjà présenté six fois. La seconde 
corrida présentera un lot de la ganadaria 
El Pilar, l’un des élevages les plus presti-
gieux d’Espagne. Venus de Salamanque, 
ces toros sont réputés pour leur bravoure.

Castaño, le torero le plus en vue 
du moment
Côté toreros, c’est l’annonce du retour 
de Javier Castaño pour la corrida du di-
manche qui a fait sensation. Déjà venu à 
Alès, en 2003, devant les toros de Palha, 
triomphateur des Miura à Nîmes en 2012, 
il est actuellement l’un des matadors les 
plus respectés dans le milieu. Il sera ac-
compagné de Curro Diaz et Alberto Lo-
pez Simon, deux toreros que l’on retrou-
vera en 2015 dans les plus grandes ferias 
de France et d’Espagne. Pour la corrida 
du samedi, le Nîmois Marc Serrano fêtera 
les quinze ans de son alternative aux cô-
tés d’Alberto Alvarez et d’Alberto Lamelas.

Le retour annoncé 
des Valverde et de Castaño
Les cartels de la Feria d’Alès ont été dévoilés le 25 février et font déjà 
vibrer l’afi ción cévenol.

TARIFS
•  Corridas : de 30 à 70 € (frais de location 1 €)
• Novillada piquée : 25 € (frais de location 1 €)
•  Course camarguaise : 11 € (enfants 5 €)
•  Course landaise : 10 € (enfants 5 €)
•  Toro piscine : 6 € (enfants 3 €)

BILLETTERIE
• Pré-réservation en ligne sur feria-ales.fr ou par téléphone au 06 48 06 19 70
•  Location à compter du 4 mai au bureau d’informations touristiques d’Alès, place 

de la Mairie - tél. 04 66 56 11 04 et 06 48 06 19 70

Une novillada piquée 
dimanche matin
Les organisateurs ont également présenté 
une nouveauté : la novillada du dimanche 
matin sera piquée, avec des toros de Luc 
et Marc Jalabert qui seront lidiés par Louis 
Husson et Manolo Vanegas (triompha-
teur de la novillada non piquée d’Alès en 
2013).
Pour parfaire l’ensemble, l’édition 2015 
de la Feria d’Alès proposera une course 
camarguaise comptant pour le Trophée 
des As, une course landaise toujours 
aussi spectaculaire, un toro piscine festif 
et une demi-journée de découverte tauro-
machique.

  25 ans après sa première présentation 
à Alès, l’élevage de Valverde fait son 
retour pour la septième fois sur le sable 
du Tempéras.

 Entre 2000 et 2015, 
80 km de réseaux ont été rénovés 

pour économiser l’équivalent 
de la consommation annuelle 

de plus de 30 000 habitants !

Au début des années 2000, environ 
deux-tiers de l’eau captée étaient 
perdus sous forme de fuites… En 

quinze ans, un travail titanesque a été 
accompli par le Syndicat de l’Avène 
qui gère les 600 km de réseau de dis-
tribution d’eau et les 300 km de bran-
chements sur 20 communes du bassin 
alésien1. « Construits dans les années 
1950-1960, les réseaux et ouvrages 
sont vieillissants, indique François 
Gilles, président du Syndicat de l’Avène. 
Entre 2000 et 2015, plus de 5 km de 
conduites vétustes ont été remplacés 
en moyenne chaque année, soit environ 
80 km en quinze ans. Il s’agit là d’un 
effort considérable que peu de collecti-
vités en France ont consenti à faire… »
Ces investissements ont permis de dimi-
nuer les prélèvements à la ressource de 
plus de 2,5 millions de mètres cube par 

an, et cela alors que le nombre d’abon-
nés a augmenté de plus de 20 % sur la 
même période. 

200 km de canalisations 
en fi n de vie
Formidable certes, mais aujourd’hui en-
core un tiers de l’eau prélevée n’arrive 
toujours pas jusqu’aux robinets : « Envi-
ron 200 km de canalisations arrivent en 
fi n de vie » précise François Gilles. 
À cela s’ajoutent les contraintes régle-
mentaires environnementales concernant 
les prélèvements au milieu naturel.
L’amélioration durable du rendement du 
réseau passe donc nécessairement par 
une nouvelle accentuation des efforts en 
matière de renouvellement des réseaux 
anciens et fuyards.

Le prix de l’eau va augmenter pour accélérer 
la chasse aux fuites
Le Syndicat de l’Avène, qui assure l’adduction de l’eau potable dans 16 communes 
de l’Agglomération, doit amplifi er les travaux sur ses réseaux.

8 € de plus par an et par foyer
Le Comité syndical du Syndicat de 
l’Avène a donc voté à l’unanimité une 
augmentation du prix de l’eau de 7 % 
en 2015 (uniquement sur la part “Syndi-
cat de l’Avène” de votre facture). « Cette 
hausse a pour unique but d’augmenter 
nettement le volume des investissements 
pour la rénovation. En aucun cas il ne 
s’agit d’augmenter les frais de fonction-
nement qui sont aujourd’hui très faibles » 
tient à clarifi er François Gilles. Concrète-
ment, cette hausse sera d’environ 8 € par 
an pour la plupart des foyers qui consom-
ment autour de 120 m3 d’eau par an.
1 – 16 communes de l’Agglo dépendent du Syndicat de 
l’Avène pour la distribution d’eau potable : Anduze (en partie), 
Bagard, Boisset-et-Gaujac, Les Plans, Méjannes-les-Alès, 
Mons, Monteils, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Christol, Saint-
Hilaire, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-
Martin (en partie), Saint-Privat, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
et Servas. 
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POINT FORT

La Consult’ : 
l’Agglo c’est vous !
Du 7 au 11 avril, la 13e consultation 
téléphonique de l’Agglo est lancée auprès 
de 35 000 foyers qui pourront répondre 
anonymement à une dizaine de questions 
sur la politique du territoire.

L’exercice de démocratie directe ini-
tié dès 2002 par le Grand Alès est 
renouvelé pour la deuxième fois à 

l’échelle d’Alès Agglomération et de ses 
quelque 102 000 habitants. Du 7 au 11 
avril, 35000 foyers, dont le numéro de 
téléphone est référencé dans l’annuaire 
ou qui se seront fait connaître (voir les 
modalités ci-contre), se verront appelés 
par un automate.

Prendre le pouls du territoire
Il sera possible de s’exprimer sur une 
dizaine de questions portant sur divers 
thèmes : sentiment d’appartenance à 
l’Agglo, information locale, compétence 
scolaire, fi nances publiques, ordures mé-
nagères, projet de territoire, etc. 
Douze communes d’Alès Agglomération 
poseront également à leurs administrés 
des questions spécifi ques. Enfi n, la der-
nière partie de l’appel permettra à chacun 
d’enregistrer sur boîte vocale un avis ou 
une remarque sur le sujet de son choix.
« Cette consultation de la population me 

tient particulièrement à cœur, car l’expé-
rience nous a montré qu’il s’agit d’un ex-
cellent moyen de prendre le pouls du ter-
ritoire et d’avoir des indications précises 
sur les attentes des administrés, indique 
Max Roustan, président de l’Agglo. Pro-
poser un tel sondage tous les ans, peu 
de collectivités peuvent s’en prévaloir ! ».

Rendez-vous au forum des emplois 
saisonniers le 16 avril
Les secteurs qui recrutent pour l’été seront présents à Alès. Demandeurs d’emploi, 
étudiants, sortez vos C.V. !

ployeurs en face-à-face 
pour faire part de leurs 
motivations et leur re-
mettre leur C.V.. Pour les 
employeurs qui ont des 
besoins de recrutement 
mais qui ne pourront être 
présents ce jour-là, un 
panneau d’affi chage épin-
glera les offres d’emplois 
qu’ils proposent.
Un espace permettra éga-
lement d’aider à mettre en 
forme son C.V. et de réa-
liser des entraînements à 
l’entretien d’embauche.

Des contrats de 
15 jours à 4 mois
Tous les profi ls sont recherchés, avec 
des missions pouvant aller de l’entretien 
d’espaces verts à l’animation en centre de 
loisirs, en passant par la restauration, la 
vente en boutique ou l’accueil multilingue 
en camping… La durée des emplois pro-

  En 2014, la 3e édition du forum a réuni près de 800 jeunes 
pour postuler aux 200 offres d’emploi qui y étaient 
proposées.

Entre les campings, les restos ou les 
entreprises qui cherchent du ren-
fort durant les congés, il y a près de 

1200 emplois saisonniers à saisir sur 
l’Agglo. La Ville d’Alès se mobilise donc à 
nouveau pour faciliter ces recrutements à 
travers un forum de l’emploi.
« C’est en 2011, sous l’impulsion des 
conseillers municipaux délégués au 
Forum Jeunes, que le premier forum 
Jobs d’été a vu le jour » retrace Soraya 
Haouès, Conseillère municipale déléguée 
à la Politique de la ville et à l’Égalité des 
chances. En 2015, il devient le forum des 
emplois saisonniers, « avec une volonté 
forte de s’ouvrir à un public plus large et 
notamment aux demandeurs d’emploi ». 
Pour la première fois, le forum est orga-
nisé en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi, Pôle Emploi, la DIRECCTE, Alès 
Myriapolis, la Mission Locale Jeunes et le 
PLIE Cévenol.

Rencontrer les employeurs
Cette manifestation sera l’occasion pour 
les participants de rencontrer les em-

LES MÉTIERS 
QUI RECRUTENT 
EN SAISON
Serveurs de cafés et de res-
taurants, ouvriers agricoles, 
professionnels de l’animation 
socioculturelle, viticulteurs, arbo-
riculteurs, cueilleurs, cuisiniers, 
aides à domicile et aides ména-
gères, caissiers, manutention-
naires, agents d’accueil et d’in-
formation, standardistes, agents 
d’entretien de locaux, …
Source : Enquête BMO 2014 - Pôle 
Emploi Languedoc-Roussillon

 Le 16 avril, de 9h à 13h
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

tél. 04 34 13 85 58

posés varie de 15 jours à 4 mois. Si le 
tourisme reste le principal secteur qui re-
crute, l’agriculture, la grande distribution 
et l’aide à la personne sont également des 
secteurs en demande de saisonniers pour 
l’été.

RÉSULTATS
Les résultats de la consultation télé-
phonique seront restitués en mai par 
le président d’Alès Agglomération, lors 
d’une réunion publique qui se tiendra à 
l’Espace Alès-Cazot. 
Les résultats seront également publiés 
dans le journal Alès Agglo de juin.

EN PRATIQUE
• La consultation est effectuée avec un 
système de répondeur automatisé. 
• Tous les foyers d’Alès Agglomération 
possédant un téléphone fi xe sont inter-
rogés. 
• Un rappel automatique est prévu en 
cas d’absence ou d’occupation de la 
ligne. 
• Ceux qui ne veulent pas participer à 
la consultation ou, au contraire, ceux 
qui se trouvent sur liste rouge ou qui ne 
possèdent qu’un téléphone portable et 
qui souhaitent être consultés, peuvent 
se signaler jusqu’au 10 avril en appe-
lant le Numéro Vert : 0800 540 540.
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ÉVÉNEMENT

Marie-Claude Albaladejo, adjointe 
au maire d’Alès, déléguée au Sport, a remis 

la Coupe de France aux joueurs de Metz.

 La fi nale était retransmise 
en direct sur la chaîne L’Équipe 21, 
grâce à un dispositif inédit.

  Sur un score de 17 à 11, l’équipe de Metz s’est fi nalement offert une quatrième Coupe 
de France aux dépens de Draguignan.

Alès a vibré pour les boulistes
La fi nale de la Coupe de France des clubs, une première à Alès, 
a réuni les meilleurs spécialistes mondiaux, les 20 et 21 mars, 
au boulodrome de Bruèges.

Avec 18 champions nationaux ou inter-
nationaux présents à Alès, l’affi che 
était belle pour les amateurs de 

pétanque et pour L’Équipe 21, la chaîne 
sportive et gratuite de la TNT qui a offert 
près de sept heures de direct à ses télés-
pectateurs. Alès a ainsi bénéfi cié d’une 
exceptionnelle exposition médiatique au 
cours de cette rencontre nationale des 
huit meilleurs clubs de pétanque.
Le spectacle était de toute beauté dans 
le boulodrome de Bruèges qui a affi ché 
complet dès le vendredi matin, jusqu’à la 
fi nale du samedi après-midi qui a opposé 
durant plusieurs heures les équipes de 
Draguignan et de Metz.

  Trois tribunes ont été montées dans le boulodrome de Bruèges où un peu plus de mille personnes se sont pressées pour assister aux rencontres.

  D’entrée, avec le champion du monde Dylan Rocher, les Varois ont remporté quatre 
tête-à-tête sur six.

©
 D
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 Une “réduc’ locale et solidaire” : 
2 000 CouponBook sont disponibles 

dans 19 associations de l’Agglo.

CouponBook : 1er livre de 
coupons de réduction local 
et solidaire
Trois jeunes Alésiens jouent la carte de l’innovation en mettant 
en connexion consommateurs, entreprises et associations.

L’économie solidaire et sociale a le vent 
en poupe. Portés par l’incubateur de 
l’École des Mines d’Alès et la coo-

pérative Mine de talents, Elsa et Audrey 
Baltzli, associées à Michaël Bigot, ont lan-
cé le CouponBook : pour un montant de 
20 €, profi tez de 2 000 € de réductions 
sur le territoire alésien !

Un concept unique en France
Le chéquier de coupons de réduction, 
c’est une affaire connue… Le concept du 
CouponBook va bien plus loin que cela : 
les coupons de réduction qu’il rassemble 
profi te également aux associations parte-

Depuis 2010, les Trophées de l’Ac-
cessibilité récompensent et font 
connaître des démarches, des ini-

tiatives et des réalisations exemplaires, 
prenant en compte le caractère universel 
de l’accessibilité et apportant une vraie 
réponse aux besoins de tous. Il était placé 
cette année sous le haut patronage de  
François Hollande, président de la Répu-
blique. Sur les 293 dossiers déposés et 

naires qui sont les uniques distributeurs 
du livret. Le premier concept du genre 
en France. « Le principe du gagnant-ga-
gnant s’applique à tout le monde, assure 
Elsa Baltzli. Les prestataires de services 
captent de nouveaux clients sans inves-
tissement, les citoyens gagnent en pou-
voir d’achat et les associations gagnent 
en visibilité et trouvent également un 
moyen de fi nancement ». En effet, 25 % 
du prix du livret sont encaissés par l’asso-
ciation qui l’a vendu.
Elsa Baltzli et Michaël Bigot ont vécu 
une année en Nouvelle-Zélande où ils 
ont découvert ce concept original mê-
lant business et engagement solidaire : 

« Nous avons tous les trois toujours eu 
un engagement associatif, affi rme Elsa 
Batlzli. Nous sommes par conséquent 
parfaitement conscients des probléma-
tiques que rencontrent les associations 
pour se fi nancer. Le CouponBook peut 
pallier un manque de fi nancement du 
tiers secteur ».

144 coupons 
chez 55 prestataires
Au total, après plusieurs mois de pros-
pection, 55 prestataires de services qui 
sont tous implantés uniquement autour 
de l’Agglo, ont joué le jeu de cette pre-
mière édition qui est valable pour six mois. 
19 structures associatives locales sont 
désormais en charge de commercialiser 
près de 2 000 livrets CouponBook. « Alès 
est une ville à taille humaine, mais pro-
fi te d’un tissu associatif très dynamique, 
c’était vraiment le lieu idéal pour lancer 
notre idée » reconnaît Elsa Baltzli.
Afi n d’élargir au maximum la diffusion du 
livret, les trois porteurs du projet pour-
raient bientôt donner la possibilité aux 
prestataires de services fi gurant dedans 
de les commercialiser eux aussi, au profi t 
d’une association de leur choix. Une ma-
nière de renforcer davantage ce travail de 
construction d’un réseau innovant entre 
les citoyens, les entreprises et le monde 
associatif.

examinés par un comité scientifi que, celui 
de la Fédération Handiane France a été 
primé dans la catégorie “Accessibilité, 
diversité & vivre ensemble”.

Une campagne de fi nancement 
participatif
Avec le projet “Tous en selle, selle pour 
tous”, Handiane avait déjà été remarquée 
sur l’Agglo en remportant le prix Coup de 
cœur du concours d’idées Alès Audace 
2014. « L’idée est de permettre à tous les 
enfants en situation de handicap moteur, 
mental ou visuel de monter à cheval pour 
avoir un accès à la nature » explique Luc 
Benart, chargé de développement. La Fé-
dération met à disposition gratuitement, 
dans dix centres équestres agréés en 
France, un équipement adapté qu’elle a 
développé depuis 2007 en collaboration 

Lauréate du prix Alès Audace, 
Handiane trace sa voie
Lauréate des Trophées de l’Accessibilité des Régions 2015, 
la Fédération Handiane est désormais en lice au niveau 
national.

SOLIDARITÉ

Service pédiatrique
LES ENFANTS 
FONT UN DON

Chaque année, le Conseil munici-
pal des enfants d’Alès élabore un 
projet : les très jeunes élus ont 
cette fois choisi de travailler avec 
le service de pédiatrie du centre 
hospitalier d’Alès. Ils ont offert 
une chaine hifi  qui sera position-
née dans la salle de prélèvement 
et servira a compléter le disposi-
tif de “musicothérapie” destiné à 
rendre les soins des enfants plus 
agréables.
Le Conseil municipal des enfants 
d’Alès s’est rendu le 11 mars dans 
le service de pédiatrie pour 
remettre le cadeau.

avec l’École des Mines d’Alès, des kinési-
thérapeutes et des ergothérapeutes.
Handiane souhaite aujourd’hui déve-
lopper les partenariats avec les centres 
équestres, tout en poursuivant le dévelop-
pement de la gamme de selles made in 
Cévennes. Pour cela, une campagne de 
fi nancement participatif sera lancée début 
mai sur la plateforme CowFunding.

Votez pour soutenir le projet
Vainqueur régional, Handiane accède à 
la fi nale nationale des Trophées de l’Ac-
cessibilité 2015. Le public peut voter 
jusqu’au 30 avril pour soutenir le projet 
qu’il préfère sur www.trophees-accessibi-
lite.fr/vote. Le jury national tiendra compte 
du vote des internautes pour désigner les 
lauréats des Trophées de l’Accessibilité 
qui seront décernés à Paris le 19 mai.

 Liste des associations partenaires 
sur www.couponbook.fr

 tél. 04 66 80 34 69
www.handiane.pro

 Les selles conçues par Handiane 
sont adaptées aux handicaps 

physique, mental et visuel. 

Michaël Bigot et Audrey Baltzli 
livrent les premiers  CouponBook  
à l’association La Clède.
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ACTUALITÉ

 L’an dernier, 
l’Italien Simone Faggioli 

a battu le record 
de la montée en avalant 

les 5,2 km en 2’20’’425.

 La voie verte traversant Alès 
du nord au sud a permis 
de développer sensiblement 
l’usage du vélo en milieu urbain.

La course du col St-Pierre 
sur le toit de l’Europe
Du 10 au 12 avril et pour la 43e fois de son histoire, la course de côte 
réunira à Saint-Jean-du-Gard l’élite européenne de la discipline.

Depuis l’amorce des années 1970, 
la portion de la Corniche des Cé-
vennes qui grimpe au col Saint-

Pierre est l’un des lieux de villégiature 
préférés des meilleurs pilotes français de 
courses de côte. Une fois l’an, sur ces 
5,2 km d’enchaînements de virages et de 
courbes à négocier au cordeau et à fl anc 
de montagne, ils y trouvent ce qu’un vir-
tuose du volant peut attendre de mieux 
en la matière.

La seule manche française 
du calendrier européen
Du 10 au 12 avril, l’élite nationale et euro-
péenne, en provenance d’une dizaine de 
pays différents, sera donc à nouveau au 
rendez-vous, prête à transformer Saint-
Jean-du-Gard en camp de base. 
Pour la cinquième année encore, la Fé-
dération Internationale de l’Automobile 
a choisi la course de côte du col Saint-
Pierre pour représenter la France à son 
championnat d’Europe. Une sacrée re-
connaissance de la qualité du travail d’or-
ganisation assuré par l’Association Spor-
tive Automobile d’Alès pour hisser cette 
compétition au plus haut niveau interna-
tional : « À la faveur de ce label européen, 
notre course est aujourd’hui devenue 
une référence » savoure Samuel Teissier, 
qui préside le Comité régional du sport 
automobile et le Comité d’organisation 
du col Saint-Pierre aux côtés du nouveau 
président de l’Asa Alès, Frédéric Rossel. 
« Les pilotes français, comme leurs ho-
mologues étrangers, en parlent tous de 
façon élogieuse. En quelque sorte, elle 
fait désormais fi gure d’épreuve mythique 
pour cette discipline. »

Aux petits soins du public
La course de côte cévenole a bien des 
atouts pour séduire les passionnés de 
sports mécaniques. Chaque année, ils 
peuvent y assouvir leur intérêt pour les 
autos de compétition : à Saint-Jean-du-
Gard, chaque rue, chaque place est inves-
tie par les structures des compétiteurs. 
On y peaufi ne et règle les mécaniques à 
ciel ouvert. À quelques kilomètres de là 
s’offre la Corniche des Cévennes où la 
montagne fait écho aux rugissements des 
moteurs de course.
« Nous renforçons cette année l’accueil du 
public, en soutien de la mairie, de l’Agglo 
et de nos autres fi dèles partenaires » 
poursuit Samuel Teissier. Concrètement, 
il y aura davantage de navettes gratuites 
jusqu’au départ de la course afi n d’inciter 
le public à privilégier le stationnement en 
ville. Sur le parcours, deux grandes zones 
spectateurs seront aménagées et acces-
sibles par de nouveaux accès.

  • Vendredi 10 : vérifi cations de 10h à 19h 
à Saint-Jean-du-Gard.
• Samedi 11 : deux montées d’essais offi ciels à partir 
de 9h30 et 13h30. Puis début de la 1re manche.
• Dimanche 12 : suite de la 1re manche à partir de 8h. 
2e manche à 11h. 3e manche à 14h30.

Pour une agglomération cyclable
Alès accueillera le 10 avril une journée nationale d’études et de réfl exions autour 
des déplacements doux. Le public est convié à apporter ses idées.

ment toutes les bonnes volontés jusqu’à 
la création de cette colonne vertébrale de 
8 km qui sert aujourd’hui à construire un 
vrai réseau cyclable. »

Le maillage gagne l’Agglo
Aujourd’hui, c’est un maillage urbain 
d’une quinzaine de kilomètres, dévolu aux 
déplacements doux (voie verte, bandes 
ou pistes cyclables), qui s’est greffé « en 

En fi nale pour l’obtention du “Gui-
don d’or” 2014, Alès s’est fait 
battre par Bordeaux. Mais s’arrêter 

à ce strict résultat serait un peu court 
au vu du travail mené depuis six ans 
pour développer les infrastructures 
cyclables. Comme un prix de consola-
tion, la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette, qui distribue le prestigieux 
label, a choisi Alès pour organiser le 
10 avril un grand raout national autour 
de la voirie partagée (lire ci-contre).

Parti de zéro en 2008
« Le “Guidon d’or” récompense les 
villes ayant réalisé des aménage-
ments remarquables pour la sécurité 
et l’encouragement à la pratique du 
vélo. Être fi naliste devant toutes les 
autres villes françaises est déjà une vic-
toire » souligne André Buisson, président 
de l’association “Partageons la route en 
Cévennes” initiatrice de cette démarche 
en 2008. Ville d’Alès, Agglo, Département, 
Sécurité routière et Prévention routière 
ont alors débuté un travail de réfl exion 
qui a conduit en 2010 à l’inauguration de 
la voie verte. « En partant de zéro, nous 
sommes parvenus à mobiliser rapide-

douceur » à la voirie traditionnelle. 
Dans le centre-ville d’Alès, les station-
nements pour vélos sont apparus. 
Les boucles cyclo-découvertes du 
Pont des Camisards et du col d’Uglas 
ont été entièrement balisées (24 et 
55 km). 
De manière systématique, à l’occa-
sion des réfections de routes, le 
Conseil général utilise tout le foncier 
disponible sur les bords des chaus-
sées pour créer des sur-largeurs per-
mettant aux cyclistes et aux automobi-

listes de mieux cohabiter.
L’association “Partageons la route en Cé-
vennes” continue son action, notamment 
en soutenant la réalisation de liaisons en 
piste cyclable à Saint-Privat-des-Vieux ou 
la création de sur-largeurs de chaussées 
entre Anduze et Boisset-et-Gaujac. L’ins-
tauration d’une “zone 30” en centre-ville 
d’Alès est également un souhait pour fa-
voriser la mixité du trafi c entre automobi-
listes, cyclistes et piétons.

10 AVRIL : 
“LA VOIRIE POUR 
TOUS”
En collaboration avec la Ville 
d’Alès et Alès Agglomération, 
l’association “Partageons la 
route en Cévennes” organise le 
10 avril une Journée d’études 
autour du thème “la voirie pour 
tous”. Usagers, cyclistes licen-
ciés, dirigeants de clubs, élus ou 
techniciens de collectivités sont 
invités à échanger.
À partir de 9h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès.

 www.partageonslarouteencevennes.fr
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ENVIRONNEMENT

Sainte-Croix-de-Caderle 
fait dans la biodiversité
1000 espèces de plantes et animales vivent sur cette commune de 
l’Agglo. 10 panneaux naturalistes permettent d’en répertorier une partie.

Connaissez-vous vraiment les “ha-
bitants” de l’Agglo ? Pas si sûr ! 
Chaque parcelle de territoire est 

si riche en espèces animales et végé-
tales que cette richesse-là reste très 
méconnue… C’est pourquoi la muni-
cipalité de Sainte-Croix-de-Caderle a 
créé, avec l’aide précieuse de l’ethno-
botaniste Alain Renaux qui vit dans la 
commune, une exposition extérieure de 
dix panneaux naturalistes présentant 
reptiles et amphibiens, papillons, oi-
seaux, mammifères, arbres et arbustes 
ou plantes d’usages alimentaire, médi-
cinal et vétérinaire. « Dans un souci 
de préservation du patrimoine natu-
rel, le Conseil municipal souhaitait à 
tout prix inventorier la faune et la fl ore 
communales, avec une démarche 
didactique » explique Bruno Mendras, 
premier adjoint au maire.

Une sélection de 200 photos
Durant trois ans, la municipalité s’est 
fortement investie dans ce projet en 
recherchant les fi nancements néces-
saires, en aménageant l’aire de station-
nement à l’entrée du village qui accueille 
les panneaux naturalistes et surtout en 
accompagnant le travail d’Alain Renaux. 
L’ethnobotaniste de 67 ans, très impliqué 
dans la transmission des connaissances, 
s’est lancé avec passion dans cette aven-
ture : « La préservation du patrimoine 

naturel passe essentiellement par la prise 
de conscience d’une part de sa fragilité, 
mais surtout de l’existence des espèces 
directement menacées par la présence 
humaine. » Il lui aura fallu une année de 

travail afi n de sélectionner et de réper-
torier 200 clichés sur les 20 000 pho-
tographies prises. « Nous sommes 
une seule et même unité d’énergie, 
défend-il. Nos proches parents sont 
les animaux, nos lointains parents 
sont les plantes qui ont enrichi notre 
atmosphère en oxygène ».

Protéger l’environnement 
par la connaissance
Le public peut découvrir ce travail 
en s’arrêtant simplement quelques 
minutes sur le parking. Mais il peut 
également pousser sa curiosité un 
peu plus loin en décidant d’emprunter 
les sentiers de randonnée au départ 
de ces panneaux, histoire de s’amu-
ser à retrouver les informations gran-
deur nature. « Lorsque nous partons 
en randonnée avec Alain, nous par-
courons à peine cent mètres en une 
heure, raconte, amusé, Bruno Men-
dras. Mais nous découvrons ce que 
nous ne voyons jamais : des dizaines 
de plantes et d’espèces animales ».

Déjà, de nombreuses réactions de prome-
neurs ont démontré la pertinence de ce 
projet : « Nous ne savions pas que nous 
avions tout ça chez nous, témoigne San-
drine, une Alésienne. Ces panneaux nous 
incitent à être plus attentif à l’environne-
ment en nous baladant. »

  Alain Renaux, ethnobotaniste, et 
Bruno Mendras, 1er adjoint au maire 
de Sainte-Croix, devant les panneaux 
naturalistes.

  Venez trouver de bonnes idées de plantation le 25 avril.

25 et 30 avril : les rendez-vous “nature” 
à ne pas manquer
À Alès, une journée d’échange de graines et de plants aura lieu le 25 avril et le parc 
méditerranéen de Conilhères sera mis à l’honneur le 30 avril.

DES RANDOS 
POUR TOUS

Au départ de l’aire de stationne-
ment, à l’entrée de Sainte-Croix-
de-Caderle, deux sentiers de ran-
donnée permettent de retrouver 
en pleine nature la faune et la 
fl ore exposées sur les panneaux 
naturalistes.
Les sentiers “Le Brion de guets 
en gués” et “Le valat de la Dou-
cette” offrent deux balades de 
3h30 et de 1h15, sans diffi cultés 
particulières.
Par la suite, les panneaux natura-
listes pourraient être déclinés sur 
une boucle de 8 km.

Le 25 avril, aux Prés-Saint-Jean
Jardiniers, passionnés d’environnement 
ou simples curieux, une journée dédiée à 
l’échange de graines et de plants est pro-
posée par le CCAS de la Ville d’Alès dans 
les jardins familiaux des Prés-Saint-Jean. 
Des animations autour du jardin s’adres-
seront également à un public familial : 
l’association “Racines de terriens” pré-
sentera un atelier de fabrication de mo-
biles pour le jardin à partir d’objets recy-
clés. Les animatrices du Centre national 
de pomologie tiendront un stand de fruits 
et de légumes autour du goût, dégusta-
tions à l’appui. 
Enfi n, une exposition présentera quelques 
œuvres des enfants des jardiniers qui 
sont inscrits à l’atelier “Peinture végétale”.

  De 10h à 16h, jardins familiaux des Prés-Saint-Jean, 
Alès - Entrée gratuite

Le 30 avril, à Conilhères
Le parc de Conilhères a obtenu le label 
“EcoJardin” l’an dernier, grâce à la mise 
en place d’une gestion écologique et du-
rable. Les élus de la Ville d’Alès souhaitent 
inaugurer cette récompense le 30 avril, en 
présence du plus grand nombre.
Pour marquer le coup, des plantations 
d’oliviers seront réalisées avec l’aide des 
membres du Conseil municipal des en-
fants. 
Durant la journée, des classes alésiennes 
viendront également à la découverte de 
ce parc et Fabien Bages, conteur, s’attar-
dera dans les allées pour narrer la légende 
du parc.

  À 17h30, parc de Conilhères, 339, chemin de 
Trespeaux, Alès - Gratuit
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SANTÉ

La clinique Bonnefon prend 
l’obésité à bras-le-corps
L’association HALT’O, créée en mars, propose un dispositif d’encadrement 
unique en France des patients obèses.

“HALT’O” comme “halte à l’obé-
sité” ! Être obèse, ce n’est pas 
juste être “gros”, c’est aussi ris-

quer de graves et multiples complications 
de santé : en plus de l’altération psycho-
logique s’ajoute la débandade physique 
qui réduit, dans les cas les plus graves, 
l’espérance de vie à quelques mois… Par-
fois, l’intervention chirurgicale s’impose : 
la pose d’un anneau gastrique, la Sleeve 
(réduction de l’estomac) ou le by-pass 
(court-circuit digestif). « La chirurgie, n’est 
qu’un pied à l’étrier, en donnant un résul-
tat rapide et sûr pour initier le change-
ment, explique Joanie Malignon, coordina-
trice de l’association HALT’O. Nous, nous 
proposons un encadrement complet des 
patients durant deux ans pour prévenir le 
risque d’échec de la chirurgie ».

Bonnefon, centre de référence pour 
la prothèse de hanche

 Les chirurgiens étrangers sont venus 
voir la méthode de pose de la prothèse 
de hanche en partie conçue à Alès.

Une équipe pluridisciplinaire 
au chevet des patients
Depuis mars, tous les patients obèses qui 
souhaitent sortir de leur spirale infernale 
peuvent rejoindre l’association au sein de 
la clinique privée Bonnefon, à Alès. « L’en-
cadrement par une équipe pluridiscipli-
naire, pendant une durée aussi longue 
est quelque chose d’unique en France » 
soutient le chirurgien du pôle Obésité et 
Maladies métaboliques qui a initié cette 
action.
Si le suivi pré-opératoire du patient est 
obligatoire en France pendant six mois, 
l’association HALT’O le simplifi e grande-
ment. « Pour éviter que le patient se re-
trouve avec des tas d’ordonnances sous 
le bras et doive prendre les multiples ren-
dez-vous de bilans, nous organisons une 

Le 23 mars, des chirurgiens étrangers 
sont venus assister à deux démons-
trations opératoires réalisées par les 

docteurs Richard Béracassat et Romain 
Bidar avec l’implantation de prothèse “à 
double mobilité anatomique”.
Le docteur Richard Béracassat est l’un 
des concepteurs de cet implant original 
qui est utilisé depuis 2007 dans le monde 
entier et notamment aux États-Unis. 
Il s’agit d’un implant à double articulation 

hospitalisation de trois jours et deux nuits 
durant lesquels il ne s’occupe de rien » 
décrit Joanie Malignon. 

Construire un projet de vie
Ailleurs, le patient sortirait de l’établisse-
ment de soins pour être livré à lui-même. 
Mais, au sein de l’association HALT’O, 
il est accompagné pendant encore dix-
huit mois, « le temps de construire un vrai 
projet de changement de vie et de garan-
tir l’effi cacité de l’intervention chirurgicale 
sur le long terme ». 
Sans opérer de changements alimen-
taires ou sans prendre goût à l’exercice 
physique, c’est la reprise de poids assu-
rée avec des complications post-opéra-
toires en prime.
L’association HALT’O est là pour créer une 
émulation entre les membres. Grâce à de 
nombreux partenariats noués sur l’Agglo, 
l’équipe les entraîne en salle de sport, aux 
thermes ou organise des sorties resto et 
des ateliers cuisine… « Il faut réapprendre 
à vivre normalement » note Joanie Mali-
gnon. Les patients opérés bénéfi cient 
également de consultations remboursées 
chez le kiné et chez le psychologue. Ils dis-
posent d’un réseau de diététiciens consti-
tué sur l’Agglo et qui suit le protocole mis 
en place par le chirurgien. 
« Le suivi post opératoire existe peu en 
France, très rarement aussi longtemps et 
jamais d’une manière aussi structurée » 
assure le chirurgien référent. 100 à 150 
patients obèses, dont les régimes ou 
les précédentes opérations ont échoué, 
devraient vraisemblablement rejoindre 
l’association HALT’O cette année.

QUAND EST-ON 
OBÈSE ?
Une personne de 100 kilos n’aura 
pas la même corpulence si elle 
mesure 2 mètres ou 1,70 mètre. 
Ce n’est donc pas le poids, mais 
l’Indice de Masse Corporelle 
(IMC) qui peut révéler une situa-
tion d’obésité.
L’IMC est un rapport entre le 
poids et la taille : il peut se cal-
culer très facilement sur internet 
par exemple.
L’opération chirurgicale est envi-
sagée lorsque l’IMC est supé-
rieure à l’indice 35.

INFORMATIONS
• “point info” dans le hall d’entrée de la 
clinique les 13 et 27 avril, de 10 à 12h.
• Réunions d’information animées à 
Bonnefon par le chirurgien référent de 
l’association les 10 avril (15h à 17h) et 28 
avril (17h à 19h). tél. 07 83 25 51 01

L’équipe d’HALT’O 
assure une prise 
en charge médico-
chirurgicale personnalisée.

 HALT’O 
45, avenue Carnot, Alès

Adhésion : 25 €/an
tél. 07 83 25 51 01

 halto@clinique-bonnefon.fr

au lieu d’une simple comme dans les pro-
thèses “classiques”.
Cet implant en partie alésien permet un 
gain de mobilité dans l’articulation et la 
disparition des luxations post opératoires 
(déboitement de la prothèse). Le patient 
peut donc marcher très rapidement et les 
durées d’hospitalisation sont considéra-
blement réduites. Chez certains patients, 
sous réserve d’un environnement favo-
rable, cette chirurgie peut même s’envi-
sager en ambulatoire. Plus de 600 pro-
thèses de ce type ont été implantées à la 
nouvelle clinique Bonnefon.
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ÉCONOMIE

Inoxpool veut démocratiser 
les piscines et spas en inox
L’entreprise créée en début d’année à Saint-Martin-de-Valgalgues 
est la seconde en France sur le créneau des piscines en inox.

«A vant de me lancer dans cette 
aventure, je voulais réaliser 
un prototype, explique Laurent 

Bancel, métallier. La piscine que nous 
avons présentée retenait tout de même 
54 tonnes d’eau en n’étant maintenue 
que par elle-même ». Créée il y a quelques 
mois, Inoxpool a inauguré le 27 février son 
premier bassin inox de huit mètres par 
quatre.

Côté technique, Laurent Bancel, 36 ans, 
affi che vingt ans de métier et une forma-
tion chez les Compagnons du devoir. Côté 
commercial, Julien Pierrat 35 ans, est ex-
pert piscinier fort de quinze ans d’expé-
rience. Les deux associés ont verrouillé 
un projet d’entreprise prometteur. Les 
piscines en inox représentent en France 
un marché plutôt confi dentiel où Inoxpool 
se positionne comme le second fabricant 
de ce type de produit. La jeune société 
entend bien démocratiser la piscine inox 
en développant un concept compétitif et 
performant.

Un premier emploi créé, 
deux autres à venir
Une première salariée, assistante-comp-
table, a déjà été embauchée. « D’ici 
2017, nous voudrions former deux sou-
deurs, ce qui porterait l’équipe à cinq 
personnes. C’est un bon début » soutient 
Julien Pierrat. Sur les nombreux devis déjà 
réalisés, « 30% pourraient se concrétiser 
rapidement en commandes ». Les jeunes 
entrepreneurs de l’Agglo sont motivés et 
confi ants quant à leur capacité à surmon-
ter ce défi , tout en gardant les pieds sur 

terre : « On se fi xe un objectif très mo-
deste, avoue Julien Pierrat. 300 000 € de 
chiffre d’affaires la première année avec 
six à dix bassins fabriqués, ce ne serait 
déjà pas mal ».

Un produit 100 % cévenol
La conception et la construction des 
piscines sont entièrement assurées sur 
Saint-Martin-de-Valgalgues par Laurent 
Bancel : « Mon process de fabrication 
permet de réduire le temps de travail par 
quatre. Ce gain de temps est répercuté 
sur le prix de vente, explique le métallier. 
Grâce à ce système, nos piscines inox 
sont à peine plus chères que des bassins 
classiques… »
Cette compétitivité de l’entreprise céve-
nole intéresse les architectes et certains 
revendeurs français qui se tournent géné-
ralement vers la Lituanie. Dans trois ans, 
les deux entrepreneurs espèrent atteindre 
le million d’euros de chiffre d’affaires.

  Inoxpool
407, avenue Sainte-Barbe, 
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 06 16 43 43 40
www.inox-pool.fr

AMP 30 Cellier-Boisset, au service 
des agriculteurs comme des industriels
À Vézénobres, c’est une étonnante entreprise qui a accueilli en février 
le 3e “Café-croissance” organisé par Alès Agglomération.

Montpellier, sont des clients fi naux. L’en-
treprise vézénobrienne est également ré-
férencée dans les secteurs militaire ou aé-
ronautique en répondant aux commandes 
du groupe “Le Piston français” qui pos-
sède deux sites à Sommières et à Lunel 
et qui fournit notamment Airbus. Le géant 
pétrochimiste Cameron, qui possède des 
bureaux à Béziers, est également client 

 L’atelier usine aussi des pièces pour des centaines de PME locales.

 Laurent Bancel (à g.) et Julien 
Pierrat (à d.) croient en la piscine 

en inox qui conjugue facilité 
d’entretien, longévité et esthétisme.

Discrète, l’entreprise AMP 
30 Cellier-Boisset l’est 
assurément.  

En empruntant l’ancienne 
route de Nîmes longeant la 
2x2 voies, vous n’apercevrez 
que du matériel agricole sur 
le seuil des ateliers. Pourtant, 
du simple boulon à la pièce 
de cinq tonnes, l’entreprise 
usine toutes sortes d’élé-
ments pour les secteurs de 
l’agriculture et de l’industrie.

Du nucléaire au médical
« Nous n’inventons rien, nous 
répondons à des comman-
des, explique Cédric Cellier, 
co-gérant de l’entreprise 
avec Thierry Boisset. Mais 
nous sommes désormais quasiment les 
seuls dans le Gard à pouvoir répondre à 
des exigences de très haute précision et 
de très grosses pièces ». Une technicité 
qui intéresse logiquement les groupes qui 
possèdent des sites dans la région.
Dans les secteurs nucléaire ou médical, 
Areva, qui possède un site à Marcoule, 
ou Sanofi , qui est implanté à Aramon et 

UNE HISTOIRE 
FAMILIALE
L’histoire commence en 1977 
avec Jean-Louis Cellier et Jacky 
Boisset, les parents de Cédric et 
Thierry. Le premier atelier d’usi-
nage est aménagé dans la cave 
d’une maison de Saint-Chris-
tol-lez-Alès. L’activité agricole 
débute en 1979. 
L’entreprise déménage à Alès en 
1980 pour se structurer et c’est 
à la fi n des années 1990 que les 
enfants prennent la succession. 
« Nous nous battons au quotidien 
pour pérenniser ce qui nous a été 
transmis, raconte Cédric Cellier. 
Notre plus grande fi erté est de 
pouvoir rendre hommage à Lulu, 
Jean-Louis, Nicole et Jacky ».

 AMP 30 Cellier-Boisset
436, route de Saint-Hilaire

30360 Vézénobres
tél. 04 66 52 36 73

www.cellier-boisset.fr

de l’entreprise cévenole. En 
parallèle, les 3300 m2 d’ate-
lier permettent de fabriquer 
du matériel agricole, dont 
90 % sont destinés au travail 
de la vigne. « Le machinisme 
agricole représente un tiers 
de notre chiffre d’affaires » 
précise Cédric Cellier.

Une entreprise 
de 25 salariés
Pour rester compétitif et 
capter de nouveaux mar-
chés, l’entreprise s’oblige 
à un investissement annuel 
de l’ordre de 100 000 à 
200 000 €. 
Ou parfois plus, excep-

tionnellement : comme en 2014, où 
400 000 € ont permis de fi nancer une 
machine d’usinage d’ultra haute précision 
et sur cinq axes.
Chez AMP 30 Cellier-Boisset, le chiffre 
d’affaires est en constante progression et 
avoisine les 3 M€. L’effectif a dû grossir 
d’un tiers, en moins d’une décennie pour 
atteindre aujourd’hui 25 salariés.
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TRAVAUX

12 M€ INVESTIS 
POUR UNE STATION 
TOURISTIQUE
La Sogatherm et le SIVU “Pôle santé/
bien-être” ont imaginé un projet de dé-
veloppement thermal et touristique très 
complet autour de la station thermale. 
Ce projet de quelque 12 M€ comprend, 
outre l’agrandissement des thermes, la 
création d’un hôtel de 50 chambres, 
d’un centre de spa/balnéothérapie, d’un 
parc thermal de loisirs et de résidences 
de tourisme. L’objectif est de retenir au 
moins un quart des curistes sur 
le site.

La station des Fumades 
continue de s’étendre
Unique centre de cure dans le Gard, les thermes d’Allègre-les-Fumades 
poursuivent le développement de la branche “rhumatologie”.

La rhumatologie, qui représente 75 % 
des prescriptions en France, est un 
marché important sur lequel la station 

thermale cévenole entend bien se faire 
une place depuis 2010. L’eau des Fu-
mades, naturellement chargée en soufre, 
exploitée par la Sogatherm dans un but 
thérapeutique.
Le 25 février, la première pierre de la se-
conde extension de 300 m2 de l’espace 
“Rhumatologie” a été posée, faisant suite 
à une première extension de 300 m2 déjà 

réalisée en 2013. L’opération est portée 
par le Syndicat intercommunal à voca-
tion unique (SIVU) “Pôle santé/bien-être”, 
créé par les communes d’Alès et d’Allègre 
pour développer le site.

3000 curistes attendus
La nouvelle extension, dont la livraison est 
prévue mi-septembre, portera la capacité 
d’accueil des curistes à trois mille. Le 
bâtiment comprendra seize douches pour 
cataplasmes et massages qui ont été 
spécialement développées en partenariat 
avec l’École des Mines d’Alès, un bassin 
de mobilisation, des fauteuils de bains, un 
espace de marche dans l’eau et des bains 
innovants.
« Nous sommes ici avec des gens intelli-
gents, capables de dépasser tous les cli-
vages quand l’intérêt du territoire est en 
jeu, a lancé Max Roustan, vice-président 
du SIVU. Ce maillage local, réalisé par 
le Pays Cévennes, me plaît ». Également 
présents lors de la première pierre, Ge-
neviève Coste, maire d’Allègre, Fabrice 
Verdier, député et conseiller régional, et 
Gérard Sauquet, président de la Soga-
therm, perçoivent ce projet d’aménage-
ment comme une opération stratégique 
pour l’économie et le tourisme du nord du 
Gard. L’agrandissement a vocation à s’in-
clure dans une ambition bien plus large 
(lire ci-contre).

70 postes de soin 
déjà modernisés
Depuis le début de l’année, la Sogatherm 
profi te de ces travaux pour moderniser 
l’ensemble de ses installations. Le pre-
mier espace “rhumatologie” créé en 2010 
a ainsi refait peau neuve. Il y a désormais 
70 postes de soins pour le traitement des 
voies respiratoires et leur appareillage a 
été modernisé. Au sous-sol de l’établisse-
ment, la gestion de l’eau a également été 
améliorée avec le stockage de l’équiva-
lent d’une journée de consommation.

Le multiplexe d’Alès va 
recevoir sa façade défi nitive
L’installation de la façade irisée se poursuit tout le mois 
d’avril. Le chantier est dans les temps, avec une ouverture 
prévue pour cet été.
recouverte par la façade défi nitive. Grâce 
à un traitement partiellement irisé, celle-ci 
sera du plus bel effet puisque sa couleur 
changera naturellement en fonction du 
rayonnement du soleil. Le constructeur 
annonce des nuances de gris, de bleu et 
de rose nacré…

Les câbles électriques sont tirés
Le multiplexe alésien, dont la construction 
a débuté en septembre 2014, devrait ou-
vrir ses portes cet été. Les huit salles obs-
cures, dont l’exploitant des lieux promet 
un équipement audiovisuel très haut de 
gamme, sont attendues avec ferveur par 
les cinéphiles. Bonne nouvelle, le chantier 
ne souffre pas de retard. À l’intérieur, le 
fl ocage coupe-feu de la structure métal-
lique principale a été réalisé. La pose des 
cloisons et des gaines de chauffage/cli-
matisation se terminera fi n avril. Les élec-
triciens ont également commencé à tirer 
les divers câbles d’alimentation.

Non, le multiplexe alésien qui trône au-
dessus de la place des Martyrs-de-
la-Résistance n’a pas encore son as-

pect défi nitif ! Si le bâtiment a pris forme 
aux yeux des passants durant le premier 
trimestre, avec l’ancrage de la structure 
métallique enveloppée d’un bardage, 
« ce n’est encore qu’une première peau » 
explique-t-on sur le chantier. Une simple 
couche métallique qui permet de fi xer les 
matériaux isolants et qui doit encore être 

 Max Roustan a posé la 1re pierre 
de la nouvelle extension en compa-

gnie de Fabrice Verdier, député, et 
Geneviève Coste, maire d’Allègre.

 Le bardage visible depuis le mois 
de février-mars n’est qu’une “pre-
mière peau”. La façade défi nitive 

sera posée courant avril.

  Une quarantaine d’ouvriers travaille 
actuellement sur le chantier.
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TRAVAUX

L’Agglo se porte garante 
de la pérennité du Train 
à Vapeur des Cévennes
Un lourd programme de travaux permet de pérenniser les 13 km de voie 
ferrée qui drainent 140 000 touristes chaque saison.

  Le 4 mars, le président de l’Agglo 
et les maires de la vallée des Gardons ont 
effectué une visite en train du chantier.

LA SAISON LANCÉE 
LE 4 AVRIL
Le TVC, premier train touristique de 
France en terme de fréquentation, pro-
pose un feu d’artifi ce le 4 avril, à l’oc-
casion du lancement de la saison. L’évé-
nement “Nuit Magique” sera ouvert à 
400 personnes qui pourront découvrir 
la ligne sous un angle inédit. 

  Réservations : 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, 
dans cette vallée des Gardons dont 
l’impact économique est évalué à près 

de 9 M€ par saison, le Train à Vapeur 
des Cévennes apparaît comme l’un des 
moteurs de la fréquentation touristique. 
C’est pourquoi Alès Agglomération inves-
tit en portant la maîtrise d’ouvrage d’une 
opération d’envergure chiffrée à près de 
4 M€ pour l’entretien des 156 ouvrages 
qui jalonnent les 13,2 km de voie ferrée. 
L’État, qui a labellisé cette opération “Pôle 
d’Excellence Rurale”, la Région Langue-
doc-Roussillon et le Département du 
Gard ont suivi en soutenant à leur tour 
fi nancièrement cette opération.
À l’heure où la saison démarre, 45 % des 
travaux ont été réalisés. Ils se poursuivront 
jusqu’en mars 2016 sans perturber la cir-
culation des trains.

Les travaux de purge de pierres 
instables en paroi ont nécessité 
des interventions acrobatiques. 
Grillages ou fi lets ont été posés.

Les abords de la voie et des 
ouvrages ont été dévégétalisés 
sur 13,2 km.

Une aspiratrice a évacué pierres, 
terre et végétaux accumulés dans 
les fossés maçonnés.

Les ouvrages 
hydrauliques, 
bien encombrés, 
ne permettaient 
plus à l’eau de 
s’évacuer, 
inondant les 
voies.

56 ouvrages hydrauliques traver-
sant la voie ont été remis en état 
manuellement dans les accès 
diffi ciles.

Les maçonneries ont été entiè-
rement reprises, renforcées et 
rejointées. Les 7,4 km de murs 
de soutènement ont été confortés.

Opération de rejointe-
ment dans les tunnels.

Les 10 viaducs et 6 ponts ont été 
inspectés.
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HABITAT

L’enquête de satisfaction 
débute le 7 avril
840 locataires seront consultés. Les résultats de cette enquête 
permettront à l’Offi ce d’améliorer ses prestations auprès des habitants.

La résidence Winston Churchill se termine
Ce nouveau bâtiment sorti de terre avenue Winston Churchill affi che de belles perfor-
mances énergétiques. 30 % des logements sont réservés aux foyers les plus modestes.

En 2007, au moment de sa réorganisa-
tion et du déploiement de sa gestion 
de proximité, Logis Cévenols a pris 

l’engagement de réaliser une enquête de 
satisfaction auprès de ses locataires tous 
les deux ans. Des engagements profes-
sionnels à l’échelle nationale ont créé une 
obligation tous les trois ans mais l’Offi ce 
a souhaité maintenir ce délai réduit pour 
ajuster au mieux et au plus vite sa gestion 
de proximité.
Pour mener cette enquête, Logis Céve-
nols s’est attaché les services de l’institut 
français de sondage indépendant Aviso, 
basé à Lyon.

Un questionnaire 
en douze minutes
Aviso a en outre l’intérêt d’être très pré-
sent dans le milieu du logement social, 
lui permettant de projeter les résultats 
de l’enquête en comparaison avec ceux 
d’autres organismes nationaux ou de la 
région Languedoc-Roussillon. Cette com-
paraison constitue une bonne référence 
puisqu’elle repose sur les consultations 
réalisées auprès de 144 organismes, soit 
1 444 000 logements.
L’enquête va se dérouler pendant une 
dizaine de jours, à partir du 7 avril, et uni-
quement par téléphone. Les opérateurs 

Cette résidence de deux étages, 
conçue par les architectes alésiens 
André Bérardi et Christian Piro, 

compte 25 logements (11 “type 3” et 14 
“type 4”), chacun pourvu d’une place de 
stationnement. Pour rappel, la première 
pierre avait été posée en mars 2014 par 
le président de l’Offi ce, Max Roustan.
La résidence Winston Churchill est en 
outre labellisée “Très haute performance 
énergétique”. Les certifi cations “Qualitel” 
et “Habitat et Environnement” offrent à 

TRAVAUX 
D’ÉTANCHÉITÉ

Les travaux d’étanchéité des 
toitures terrasses ont démarré 
en mars dans les immeubles 
du centre-ville.
Les premières toitures réalisées 
ont été les 4 et 6 Grand’rue 
Jean Moulin. Les suivants 
seront les 8 à 12, puis les 21 à 
29 Grand’rue Jean Moulin.

Les clés des logements  
seront remises aux locataires 

courant avril.

  En 2013, 88 % des locataires 
indiquaient être globalement 

satisfaits de Logis Cévenols.

67,60 %

2007

Moyenne générale
de Logis Cévenols
en zone urbaine 
sensible

Moyenne générale
de Logis Cévenols

Moyenne générale
de Logis Cévenols
hors zone urbaine 
sensible65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2009 2011 2013

77,80 %

84,80 %

70,90 %

82,90 %

86,60 %

76,40 %

85,30 %

89,70 % 90,50 %

88,00 %

82,20 %

d’Aviso interrogeront un millier de loca-
taires afi n d’obtenir un panel de 840 lo-
cataires représentatifs. Le questionnaire 
dure environ douze minutes.

Les plans d’actions dépendent 
de ces enquêtes
Le questionnaire porte sur des sujets aussi 
variés que l’appréciation du logement ou 
des parties communes, la présence du gar-
dien, la propreté, les travaux de réparation, 
la communication de Logis Cévenols, etc.

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

la résidence des performances énergé-
tiques particulièrement appréciables pour 
les locataires.

Des appartements confortables 
et lumineux
Tous les appartements proposent du car-
relage clair au sol, une chaudière indivi-
duelle à condensation fonctionnant au 
gaz, une cuisine ouverte sur le séjour, un 

À l’issue de la campagne d’enquête, Avi-
so présentera les résultats aux équipes de 
l’Offi ce qui se chargeront de les traduire 
en plans d’actions là où il y a des insatis-
factions et des attentes particulières.
Ces enquêtes permettent à l’Offi ce 
d’apprécier périodiquement si les choix 
d’organisation et de fonctionnement de 
la gestion de proximité répondent aux 
attentes des habitants.

placard aménagé dans la chambre. Très 
lumineux, chaque logement dispose éga-
lement d’un grand balcon.
Cette opération menée par Logis Céve-
nols sur l’avenue Winston Churchill 
contribue à la reconstitution de loge-
ments démolis dans le cadre de l’ANRU. 
Elle permet par ailleurs d’urbaniser un axe 
qui, jusque-là, n’était aménagé que d’un 
seul côté.

Une aide pour les plus modestes
30 % des logements ont bénéfi cié du 
Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et 
sont ainsi réservés aux ménages dont 
les ressources sont les plus modestes. 
Les loyers moyens (hors charges) sont 
de 404 € pour un “type 3” et varient 
de 425 € (pour un fi nancement PLAI) à 
481 € pour un “type 4”.
L’opération a coûté 2,8 M€. Elle a été fi -
nancée à 26 % par des subventions répar-
ties comme suit : 460 490 € de l’ANRU, 
93 100 € du Conseil régional, 84 500 € 
du Conseil général et 62 454 € d’Alès 
Agglomération. Le reste est fi nancé par 
des emprunts et les fonds propres de 
Logis Cévenols.
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TOURISME

Cévennes Grand Sud : 
l’autre façon d’envisager 
le tourisme
Les quatre Offi ces de tourisme d’Alès Agglomération ont fusionné 
pour accompagner une politique touristique résolument novatrice.

Demandez votre “Pass ambassadeur” !
Seulement 500 exemplaires seront disponibles à partir du 3 avril pour bénéfi cier d’un accès 
gratuit et illimité à 17 sites touristiques partenaires sur l’Agglo.

«L e territoire a un potentiel énorme, 
encore sous-exploité, j’en suis 
convaincu » pose d’emblée 

Daniel Lelièvre, le nouveau président de 
l’Offi ce de tourisme Cévennes Grand 
Sud. À l’aube de la saison estivale, Alès 

Vous aussi, soyez ambassadeurs de 
votre territoire lorsque vous recevez 
des amis ou de la famille ! Grâce 

au “Pass Ambassadeur” lancé le 3 avril 
par le Pays Cévennes, vous bénéfi cierez 
d’un accès gratuit et illimité toute l’année 
dans les dix-sept sites touristiques parte-
naires1, à la seule condition d’être accom-
pagné d’au moins une personne payant à 
tarif plein.

500 exemplaires
Cette initiative plutôt sympathique pour 
les habitants de l’Agglo a été motivée par 
les résultats d’une enquête menée en 
2014 sur le Pays Cévennes et qui révé-
lait notamment que 71 % des habitants 
ne fréquentent pas ou peu les sites tou-
ristiques du territoire. « Si nous connais-
sons bien les besoins et les attentes spé-
cifi ques des touristes grâce notamment 
aux études d’Atout France ou de l’Agence 
de développement et de réservation tou-
ristiques, ce résultat local nous a tous in-
terpellés » partage Hélène Haderer-Urtis, 
directrice adjointe à Cévennes tourisme.
Initié à titre expérimental cette année, 
le “Pass Ambassadeur” 2015 est limité 

Agglomération vient d’impulser la fusion 
des quatre Offi ces de tourisme existant à 
Alès, Anduze, Saint-Jean-du-Gard et Vé-
zénobres. « Le projet de territoire élaboré 
avec les élus des cinquante communes 
présente un volet important autour du dé-
veloppement et de la structuration de la 
fi lière touristique. Il était donc important 
de rationaliser nos forces » explique Max 
Roustan, président de l’Agglo.

Un Offi ce qui va sur le terrain
S’il y a un chiffre qui bouleverse les idées 
reçues, c’est bien celui-là : « Seulement 
un touriste sur dix franchit les portes 
d’un Offi ce de tourisme en France, révèle 
Bernadette Price, directrice de l’Offi ce. 
Les vacanciers recherchent désormais 
de l’info sur internet et sur les réseaux 
sociaux ». Pour aller chercher les neuf 
autres, il faut donc « repenser globale-
ment » la manière d’informer. Cela pas-
sera par la création d’un Offi ce mobile, 
« capable d’aller capter l’attention dans 
les campings, à l’entrée des sites ou sur 
les événements culturels et festifs ».
L’autre défi  du nouvel Offi ce de tourisme 
communautaire est clairement de mettre 

à 500 exemplaires (voir modalités ci-
contre). L’Offi ce de tourisme Cévennes 
Grand Sud et les gestionnaires de sites 
pourront ainsi mesurer l’impact d’un tel 
dispositif sur le chiffre d’affaires des sites 
et envisager son extension en 2016.
1 – Bambouseraie, Train à Vapeur des Cévennes, grottes 
de la Cocalière, de la Salamandre et de Trabuc, parcs ac-
crobranches de Générargues, de Bagard, de Thoiras et de 
Saint-Jean-du-Gard, Préhistorama, parc fl oral des Camellias, 
musée P.A.B., musée du Colombier, musée du Désert, musée 
du Mineur, musée du Scribe et musée des Poupées et des 
Nounours.

en avant la position stratégique du terri-
toire, au pied de la montagne, à une heure 
de la mer et de sept sites inscrits au pa-
trimoine de l’Humanité. « Avec le Grand 
Alès, nous nous sommes focalisés sur 
les Cévennes, mais la création d’Alès 
Agglomération permet de nous placer en 
véritable carrefour touristique, à quelques 
enjambées de la Provence, de la Méditer-
ranée ou de l’Ardèche. »

Des emplois à la clé
Séduire les touristes est une chose ; les 
convaincre de rester en est une autre. 
Outre l’accueil et la promotion, l’Offi ce 
communautaire initiera la structuration 
de fi lières touristiques : « L’œnotourisme, 
les séjours multisports ou l’artisanat d’art 
sont des premières pistes à explorer. »
Pour mener son ambitieux programme, 
l’Offi ce Cévennes Grand Sud dis-
pose d’un budget de 640 000 €, dont 
120 000 € au titre des actions desti-
nées à favoriser la fi lière touristique pour-
voyeuse de dynamisme : « Entre 2008 et 
2012, le tourisme a permis de créer mille 
emplois sur le territoire, plus que toute 
autre activité » avance Bernadette Price.

LE PASS, MODALITÉS
• Le “Pass Ambassadeur” est gratuit, 
dans la limite d’un Pass par foyer.
• Demande à formuler dans l’un des 
quatre bureaux d’informations touris-
tiques (Alès, Anduze, Saint-Jean-du-
Gard, Vézénobres), via le formulaire 
en ligne sur www.passcevennes.com 
ou par courrier :  “Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud, place de la Mai-
rie,  30100 Alès”.

Mine témoin d’Alès
UN AVENIR 
INCERTAIN

Victime des épisodes cévenols 
successifs de fi n 2014, la Mine 
témoin d’Alès n’est pas en état 
de réouvrir cette saison. Le ruis-
sellement de l’eau a dégradé les 
installations du site et a surtout 
rendu le sol instable, pouvant 
provoquer des éboulements dans 
les galeries à visiter…
Les expertises sont en cours et 
doivent chiffrer le montant des 
travaux nécessaires à la mise en 
sécurité de ce site touristique. La 
Ville d’Alès qui en est propriétaire 
attend le détail du devis avant de 
se prononcer sur l’avenir du 
site.

 Offi ce de tourisme Cévennes Grand Sud
Place de la Mairie, Alès

tél. 04 66 52 32 15

  L’enjeu est de capter l’attention des 90 % de vacanciers qui ne rentrent plus 
dans les Offi ces de tourisme.
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Le lauréat 
du tri
Les Œuvres 
de la Miséricorde

Les enfants de 
l’association à 
caractère social 
ont mis en place 
le tri sélectif 
dans la partie 
“accueil de jour” 
située rue Ara-
go, à Alès. En à 
peine quelques 
jours, les enfants 
des Œuvres de 

la Miséricorde ont récolté un joli panel de déchets 
recyclables (photo). Accompagnés de quelques pa-
rents, ils ont également eu droit à une visite de la 
déchetterie de Saint-Martin-de-Valgalgues, puis du 
centre de tri de Cévennes Déchets. Avec l’éclairage 
apporté par un ambassadeur du tri d’Alès Agglomé-
ration, ils ont ainsi pu prendre conscience des enjeux 
de ce geste aussi écologique que citoyen.

L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous infor-
ment de leur présence sur les manifestations d’avril :
• Le 3 avril, lors du Festival de la Meuh Folle qui se dé-
roulera au parc des expositions de Méjannes-les-Alès.
• Le 4 avril, à l’occasion de la journée de l’AMAP qui sera 
organisée place de l’Église, à Saint-Jean-du-Pin.

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

Le déchet
du mois
La boîte à œufs

La boîte à œufs peut être en plas-
tique. Dans ce cas, trop légère pour 
être effi cacement recyclée, elle 
doit être jetée avec les ordures 
ménagères. 
Mais elle peut également être en 
carton, fabriquée à partir de cel-
lulose issue des fi bres les plus 
dégradées provenant du recyclage 
du papier et du carton. Dans ce cas, 
l’emballage peut être mis au tri sé-
lectif : il ne s’agit pas d’une erreur 
de tri mais, comme il est constitué 
de fi bres déjà très dégradées, son 
recyclage ne présente que très peu 
d’intérêt. Il peut donc aussi être 
jeté avec les ordures ménagères.
Petite astuce : fabriquée sans pro-
duit chimique, une boîte à œufs 
en carton est complétement bio-
dégradable et peut être mise aussi 
dans un composteur.

Combien de matériaux différents rentrent dans la conception d’une 
brique alimentaire ?

A : 4 - B : 3 - C : 2

Réponse : B
La brique alimentaire est constituée de trois matériaux différents : 73 % de carton pour 
conférer la rigidité, 23 % de plastique pour assurer l’étanchéité et 4 % d’aluminium qui 
assurent une conservation optimale, même à température ambiante. La brique alimentaire 
est 100 % recyclable, pensez-y !

LE QUIZ DU TRI

Chaque habitant utilise 2 kilogrammes de briques alimentaires 
par an pour se nourrir (soupes, jus de fruits, …), soit l’équi-
valent de 77 briques de lait d’un litre ! Fabriquée principale-
ment à partir d’un matériau d’origine renouvelable –le bois–, 

la brique a un impact limité sur les ressources naturelles et la biodiversité. 
Mieux, tous ses composants se recyclent et permettent notamment de réa-
liser des rouleaux d’essuie-tout, du papier toilette, des sacs en papier, …
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LE CHIFFRE DU MOIS

Carton rouge
Les sacs jaunes sortis 
à tout moment

Sur les communes de l’Agglo concernées, la collecte des sacs 
du tri sélectif en porte-à-porte, on aperçoit encore trop sou-
vent des sacs jaunes sortis en dehors des jours de ramassage 
et devenant la proie d’animaux qui en éparpillent le contenu.
Les sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir du jour 
de collecte ou éventuellement avant midi pour les communes 
collectées les après-midis. Voici les jours de collecte des sacs 
jaunes dans l’Agglo :
Saint-Privat : lundi matin, Saint-Hilaire : mardi matin, Bagard 
et Boisset-et-Gaujac : mercredi matin, Saint-Jean-du-Pin : 
mercredi après-midi, Saint-Martin et Mons : jeudi matin, Sa-
lindres : jeudi après-midi et Saint-Christol : vendredi matin. 
À Alès, appelez le 04 66 55 60 93 pour connaître le jour de 
collecte de votre quartier.
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SPORT

Philippe Vara se remet 
en selle à 45 ans
Le spécialiste alésien du duathlon et du triathlon se relance 
dans la compétition, au plus haut niveau international.

Créé en 1987, le club Esca’seynes se 
défi nit avant tout comme « principa-
lement familial » selon son secrétaire 

Gaël Razes. Une soixantaine d’adhérents, 
de 8 à 60 ans, a rejoint l’association pour 
s’adonner à une pratique principalement 
axée vers le loisir. « La compétition n’est 
pas dans les objectifs du club, mais avec 
la licence, un grimpeur peut tout à fait 
participer aux compétitions interclubs 
et fédérales… » Les enfants de l’école 
d’escalade (de 8 à 12 ans), ainsi que les 

Nager, pédaler, courir ; récupérer, puis aller tra-
vailler. Le quotidien de Philippe Vara s’appa-
rente à celui d’un sportif de haut niveau, à la 

différence près qu’il est amateur et que, tous les 
matins, il se lève pour aller bosser. Passer près de 
vingt-cinq heures par semaine à s’entraîner ne lui fait 
pas peur, et même il adore ça… « Je suis un “dur 
au mal” » aime-t-il à dire. Philippe Vara, spécialiste 
du duathlon et du triathlon depuis la fi n des années 
1990, maintes fois en haut des podiums internatio-
naux, a pourtant dû essuyer une terrible déception 
sportive en 2010 qui l’a aspiré au creux de la vague 
durant plusieurs saisons. 2015 est l’année qu’il 
a choisie pour revenir en force, à 45 ans, avec de 
grosses ambitions sportives.

7 championnats relevés, d’avril à octobre
« Alors que j’avais vraiment levé le pied depuis plu-
sieurs saisons, je me suis retrouvé invaincu l’an 
dernier en catégorie vétéran, avec, à la clé, des 
sélections cette saison dans tous les championnats 
et sur toutes les distances, explique le triathlète alé-
sien. C’était sans doute le “challenge” que j’atten-
dais pour revenir à mon meilleur niveau ». Pas moins 
de sept compétitions nationales et internationales 
l’attendent donc dès le mois d’avril.
Philippe Vara entamera son programme par le cham-
pionnat d’Europe de duathlon sprint, le 26 avril à 
Madrid. Il visera ensuite le championnat de France 
de duathlon longue distance le 31 mai à Cambrai. 
Du 10 au 12 juillet, à Genève, il tentera de briller aux 
championnats d’Europe de triathlon qu’il disputera 
sur les distances sprint et olympique. Le 11 août, 
ce seront les “France” de duathlon sprint à Embrun, 
avant d’enchaîner le 6 septembre en Suisse avec 

ados et les adultes cherchant initiation ou 
perfectionnement, peuvent compter sur 
l’expérience d’un encadrant professionnel 
et de deux encadrants bénévoles certifi és 
par la Fédération française de la Mon-
tagne et de l’Escalade.

Des sorties sur les falaises 
locales
Les principaux sites utilisés par le 
club sont les falaises de Seynes (lire ci-
contre), le pont d’Auzon proche d’Allègre-
les-Fumades, les falaises de Collias en 
bordure du Gardon et le site du Thaurac 
près de Ganges. « Chaque année, nous 
réalisons en plus deux à trois sorties de 
plusieurs jours sur de grandes falaises, 
dans les Hautes-Alpes par exemple. »
Le club remet gratuitement un livret “Pas-
seport” à chaque licencié. Celui-ci permet 

aux moniteurs d’évaluer constamment la 
technique, les connaissances sur la sécu-
rité ou le comportement en escalade. Il 
permet aux grimpeurs de situer précisé-
ment leur niveau et de suivre leur progres-
sion. Un outil de sécurité indispensable 
avant de s’attaquer à une falaise…

 La falaise du pont d’Auzon 
est particulièrement appréciée 

par les grimpeurs d’Esca’seynes.

  Philippe Vara a bouclé le triathlon Ironman d’Embrun 
à trois reprises et détient le meilleur résultat régional 
avec une 33e place en 2009.

Esca’seynes emprunte la voie 
de “la grimpe” familiale
Le club d’escalade propose une école ouverte à partir 
de 8 ans et des sorties d’initiation et perfectionnement 
sur falaises naturelles.

À SEYNES : 
DES RESTRICTIONS 
POUR GRIMPER
Avec les nombreuses incivilités consta-
tées et les risques d’incendie au pied 
des falaises du Mont Bouquet, le maire 
de Seynes a pris un arrêté interdisant 
l’accès au site du 15 juin au 15 sep-
tembre.

le championnat du monde de duathlon longue dis-
tance. Philippe Vara conclura sa saison sur le cham-
pionnat de France de triathlon, le 6 octobre à Nice.

Viser le “top 5” mondial
Avec quasiment un grand rendez-vous par mois, 
la préparation physique hivernale a été studieuse : 
« J’ai emmagasiné un énorme volume d’entraîne-
ment foncier depuis novembre pour développer 
mon endurance » assure Philippe Vara qui reconnait 
faire « d’énormes sacrifi ces pour atteindre ce niveau 
de forme » et qui ne cache donc pas son ambition 
de monter sur les podiums lors des rendez-vous 
nationaux et de rentrer dans le “top 5” international. 
« Le plus dur est d’accepter le vieillissement de son 
organisme. À mon âge, il faut s’entraîner, non plus 
pour progresser, mais pour conserver ses qualités 
athlétiques. »
Sans horaires de travail aménagés, en payant son 
carburant et ses nuits d’hôtel lors des déplacements, 
Philippe Vara a toujours envisagé son sport dans un 
esprit amateur. Dans sa quête sportive, il sait qu’il 
peut compter sur le soutien inconditionnel de ses 
collègues de la police municipale d’Alès et du centre 
nautique d’Alès qui lui octroie un couloir de nage.
Si ses résultats sont à la hauteur de ses espérances, 
Philippe Vara pourrait se fi xer un ultime défi  cette sai-
son : disputer le triathlon d’Embrun pour décrocher 
une sélection au triathlon Ironman d’Hawaï en 2016. 
« J’en rêve depuis des années, confi e l’Alésien. Ce 
n’est pas l’épreuve la plus dure, mais c’est bien la 
plus mythique, c’est là-bas qu’est l’essence de ma 
discipline… » 

 Esca’Seynes - Rue Charles Guizot, Alès
• Tarifs : adultes 230 €/an, 

enfants 200 €/an (prêt de matériel).
• Entraînements : halle des sports, 

collège de Lédignan, 
mercredi 18h-20h et vendredi 18h-20h30.

tél. 06 15 03 20 42
Facebook/EscaSeynes-Alès
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MUSIQUE

EN PRATIQUE
• Places de camping disponibles.
• Ouverture des portes à 19h.
• Pré-ventes (hors frais de loca-
tion) : Pass 1 jour à 20 € (23 € 
sur place), Pass 2 jours 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
www.meuhfolle.com
Facebook.com/meuhfolle

Visite du premier studio 
de répétition alésien
L’Anatole offre aux musiciens un véritable lieu de vie dédié à la musique : 
répétitions, enregistrements, rencontres et master class…

«D epuis que nous sommes des 
gosses, nous faisons de la mu-
sique et tous les musiciens que 

nous connaissons recherchent une salle de 
répétition… Il n’y en a jamais eu sur Alès » 
lancent à l’unisson Xavier Steiner, 39 ans, 
professeur de guitare, et Christophe Genty, 
38 ans, ancien ingénieur industriel et res-
ponsable de maintenance pour le matériel 
hifi  et sono. Les deux copains d’enfance ont 
ouvert en décembre 2014 le premier studio 
de répétition alésien.

L’Anatole, nom d’une cadence en mu-
sique, offre quatre studios de répétition 
de 20 à 30 m2, entièrement insonorisés 
et climatisés. Une correction acoustique 
créée par des panneaux en mousse as-
sure aux musiciens un confort d’écoute 
optimal. Le studio a misé également sur 
l’équipement des salles où sont installés 
instruments, amplis et enceintes profes-
sionnels. L’Anatole accueille les musi-
ciens, y compris à mobilité réduite, dans 
un espace convivial avec salon et comp-
toir. Un panneau est réservé aux petites 
annonces des groupes.

Enregistrements et master class
Après trois mois d’exercice, les créneaux 
des salles de répétition commencent à 
se resserrer : les mercredis et vendredis 
sont généralement complets. Le groupe 
alésien Enjoy et la section jazz de l’école 
de musique Maurice André y ont déjà pris 
leurs petites habitudes.
Pour imaginer et faire vivre un tel lieu, il 
faut bien sûr être musicien, mais aussi 
entrepreneur : 100000 € ont été inves-
tis pour proposer notamment une station 
d’enregistrement mobile. Un vrai “plus” 
pour les musiciens qui peuvent ainsi enre-
gistrer “en live” leurs morceaux, avec une 
qualité sonore professionnelle.

Par ailleurs, Xavier Steiner propose des 
formations de musique assistée par ordi-
nateur afi n que les groupes puissent créer 
leurs maquettes et gagner en autonomie.

Lieu de partage et de rencontre
« On s’aperçoit qu’il y a beaucoup de mu-
siciens sur l’Agglo, mais que cela restait 
relativement confi dentiel » explique Chris-
tophe Genty qui ne cache pas sa joie de 
voir sa petite entreprise se transformer en 
véritable lieu de vie. « L’Anatole a rapide-
ment dépassé son statut de simple studio 
de répétition, confi rme Xavier Steiner. Il y 
a une émulation entre les musiciens qui 
discutent beaucoup, un peu comme à la 
maison. Cette ambiance vivante est très 
palpable et positive ».
Un deuxième local de 200 m2 est encore 
disponible à l’arrière du bâtiment qui est 
perpendiculaire à l’avenue Vincent d’Indy. 
Ambitieux, les gérants pourraient transfor-
mer cette extension en salle de concert 
ou en appartement pour d’éventuelles 
résidences d’artistes. À suivre…

  L’Anatole
Ouvert 7j/7, de 9h à minuit
2, rue Maurice Ravel, 30100 Alès
tél. 04 66 55 37 90
www.studiolanatole.com

Groundation et Massilia Sound System 
au Festival de la Meuh Folle
Les 3 et 4 avril, ne ratez pas ce grand rendez-vous musical organisé par les élèves 
de l’École des Mines au parc des expositions de Méjannes-les-Alès.

Orfaz, un groupe venant de la banlieue 
parisienne avec sa musique électronique 
empreinte de sonorités Dubstep.

Samedi 4 : Groundation
De 13h30 à 18h, les Bhale Bacce Crew 
distilleront d’abord leur sound system reg-
gae-dub-hip-hop dans le camping de la 
Meuh Folle. En soirée, le groupe rock Bar-
rio Populo montera en premier sur scène. 
Zoufris Maracas livrera ensuite au public 
ses chansons métissées aux accents 

Le festival affi chait pour la première 
fois complet durant deux jours l’an 
dernier ; gageons que, avec une telle 

affi che, la 12e édition rencontrera encore 
une fois un grand succès. Pour tout dire, 
les organisateurs de la Meuh Folle at-
tendent près de 7000 festivaliers. Neuf 
groupes motivés et éclectiques ont été 
programmés par l’équipe de 120 élèves 
de l’École des Mines d’Alès. « Réunir un 
maximum de styles musicaux et mettre en 
lumière des artistes de renommée inter-
nationale à locale » reste le leitmotiv de 
cet événement musical majeur sur l’Agglo.

Vendredi 3 : Massilia
La WEC Family ouvrira le festival avec 
une musique débordante d’énergie. Le 
groupe espagnol Che Sudaka propo-
sera ensuite un rock alternatif inspiré de 
groupes légendaires comme The Clash, 
Mano Negra ou les Falusosos Cadil-
lacs. La tête d’affi che du vendredi sera le 
groupe Massilia Sound System qui, avec 
son reggae français et occitan, fêtera ses 
30 ans sur la scène cévenole. Les Mar-
seillais passeront ensuite les micros à 

de zouk, de rumba ou de reggae, avant 
que les Californiens de Groundation ne 
prennent place… 
Sur la scène mondiale, c’est actuellement 
LE groupe de reggae. Après avoir arraché 
le titre de “meilleur album roots 2014” aux 
Victoires du Reggae 2015 avec A Miracle, 
Groundation est en pleine tournée. Enfi n, 
Weeding Dub et sa musique construite 
en directe derrière une console de mixage 
clôturera de la plus originale des manières 
cette 12e édition de la Meuh Folle.

 Christophe Genty et 
Xavier Steiner ont créé un lieu 

unique sur Alès et sa région. 
Le débuts d’une “success story” 

pour les deux entrepreneurs.

  Groundation, présent samedi 4 au soir, est en tournée avec l’album A Miracle, 
distingué aux Victoires du Reggae 2015.
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CULTURE

Ils se battent pour l’église 
romane de St-Paul-la-Coste
La municipalité et une association préparent l’opération de restauration, 
longue et coûteuse, avec l’aide de la Fondation du patrimoine.

Surplombant la vallée du Galeizon, 
l’église de Saint-Paul-la-Coste est 
reconnue par l’État “Patrimoine rural 

non protégé”. De ce petit chef-d’œuvre 
de l’art roman du XIIe siècle, la munici-
palité, propriétaire des lieux, met tout en 
œuvre pour réaliser une restauration de 
qualité. L’objectif est double : préserver le 
bâtiment et son décor ancien, puis rendre 
le lieu vivant en organisant des événe-
ments culturels, des expositions et des 
concerts. « Notre action s’inscrit dans la 
continuité de ce qui a été entrepris dès 
1995, souligne le maire, Claude Chapon. 
Sous l’égide de Daniel Layris, maire de 
l’époque, un premier projet de restaura-
tion a été lancé sur la toiture, le clocher, 
les vitraux et la porte d’entrée ». Désor-
mais, le lieu est protégé des intempéries.

Avec l’appui du ministère 
de la Culture
La Mairie, maître d’ouvrage, est épau-
lée dans ce long processus par l’asso-
ciation “Les amis de l’église de Saint-
Paul-la-Coste” au sein de laquelle neuf 
Saint-Paulains sont particulièrement pas-
sionnés et actifs : « Nous avons visité de 
nombreux chantiers afi n de découvrir le 
travail des restaurateurs, indique le secré-
taire, Joseph Fournier. Nous avons égale-
ment engagé le travail avec la Fondation 
du patrimoine ». Un expert du ministère 
de la Culture a été consulté. Verdict : près 
de 80 000 € sont nécessaires pour la 

  Visite du chantier par les principaux acteurs de la restauration.

UN APPEL 
AUX DONS
L’association “Les amis de 
l’église de Saint-Paul-la-Coste” 
étant reconnue “œuvre d’intérêt 
général”, tout donateur bénéfi cie 
d’une réduction d’impôts sur le 
revenu de 66 % de la valeur du 
don. Pour 100 € de don, le coût 
réel est donc de 34 €. Adhésion à 
l’association : 10 €.

  tél. 04 66 30 64 85
www.amis-eglise-saint-paul-la-coste.fr

Le festival Itinérances s’installe à Rochebelle
Au Pôle culturel de Rochebelle, la Ville d’Alès a mis 200 m2 de locaux rénovés à disposition 
des bénévoles et salariés de l’association.

Sur l’aile gauche du Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, les an-
ciens logements de mineurs ont été 

réhabilités. La Ville d’Alès a déjà inauguré 
en novembre 2014 le premier niveau, où 
350m2 étaient dévolus aux enfants de 
l’École de la découverte. Le 6 mars, c’est 
le rez-de-chaussée qui, à son tour, a été 
inauguré en présence de son locataire : 
l’équipe du Festival Cinéma d’Alès - Itiné-
rances.
« Le Festival est une véritable institution, 
a rappelé Max Roustan, maire d’Alès. Je 
leur avais fait la promesse de leur offrir 
une “Maison du cinéma” ». En ces temps 
de disette budgétaire, il était important 
pour la municipalité de réaffi rmer à tra-
vers cette réalisation son choix de ne 
pas sacrifi er la politique culturelle : « La 
baisse des dotations nous imposera iné-
luctablement de faire des choix, mais j’ai 
souhaité qu’à Alès, la culture ne fasse 
pas partie des coupes sombres impo-
sées par l’État. »

200 m2 de bureaux et une salle de pro-
jection privée permettent à l’équipe d’une 
centaine de bénévoles et de six salariés 
permanents de travailler dans d’excel-
lentes conditions. « Merci pour ce soutien 
constant » a répondu Nathalie Dominique, 
la présidente de l’association, rappelant 
« tout le chemin parcouru depuis la pre-
mière édition du Festival en 1983 ».

Le Pôle culturel au complet
Avec cette réalisation, le Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle est dé-
sormais achevé et s’impose comme un 
important complexe alésien de la culture 
en attirant près de 45000 personnes 
par an. « Nous allons maintenant rebon-
dir sur de nouveaux projets » a confi é 
en coulisses Max Roustan, en évoquant 
une réfl exion autour de la médiathèque 
Alphonse Daudet.

 Nathalie Dominique, présidente 
de l’association Itinérances, 

a signé le 6 mars la convention 
de mise à disposition des locaux 

proposée par la Ville d’Alès.

restauration des peintures du chœur, des 
enduits de la nef et de la petite chapelle 
attenante.

Deux mois de travaux
La moitié du budget sera collectée grâce 
à des subventions, la Fondation du pa-
trimoine apportant également sa part 
d’aide : « Mon expertise permettra de bâ-
tir un solide dossier afi n de pouvoir faire 
appel au mécénat populaire » explique 
Christian Saorine, ingénieur du patri-
moine et délégué départemental de la 

Fondation du patrimoine. Reste une part 
importante à fi nancer par la municipalité 
et l’association. Cette dernière a lancé 
une campagne d’appel aux dons (lire ci-
contre) : « Sur les 40 000 € recherchés, 
nous avons déjà récolté un peu plus 
de 14 000€. Le chantier ne débutera 
qu’une fois la somme réunie » précise 
Joseph Fournier. Il faudra alors deux mois 
de restauration avant que l’église puisse 
accueillir le public dans un cadre pré-
servé.
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BIMBAMBOOK
Créez, publiez, parta-
gez, commandez : le 
concept des éditions 
participatives voit le 
jour en Cévennes avec 
le site Bimbambook.
com doté d’un logiciel 
novateur, spécialement 
développé pour per-
mettre à tout à chacun 
de concevoir un album 
photo, un livre d’au-
teur, une bande dessinée, un book d’artiste ou de reportage 
photos, … 
C’est aussi un moyen d’éditer un projet collectif où chacun 
apporte à distance ses éléments. Il est ensuite possible de le 
partager à distance avec son entourage puis de proposer à ses 
proches d’en commander un exemplaire. Chaque commande 
permet de cumuler des exemplaires supplémentaires gratuits 
ou une monnaie interne pouvant offrir des tirages grand format, 
des impressions sur toile, etc.
Ce projet fait l’objet d’un fi nancement participatif sur la plate-
forme Ulule jusqu’à mi-avril : 
http://fr.ulule.com/bimbambook-projet

 

INFOS EN BREF

UN AVANT-GOÛT DE L’ÉTÉ
Le service Festivités de 
la Ville d’Alès a dévoilé 
les grandes dates et 
quelques noms d’artistes 
qui se produiront cet été : 
•  Ouverture d’Alès-

Plage le 21 juin. 
•  Les Chevaliers du 

Fiel aux arènes le 3 juil-
let (payant). 

•  Les Renés le 7 juillet 
(gratuit). 

•  Les Fous Chantants 
rendront hommage 
à Renaud le 1er août 
(payant).

•  Patrick Sébastien 
sera en scène le 7 août 
aux arènes (payant).

LIVRAISON DES POUTRES 
À MAISON ROUGE

HALTE AU MOUSTIQUE TIGRE
La direction Développement durable d’Alès Aggloméra-
tion mettra en place dès le mois de mai une campagne de 
lutte contre le moustique tigre. L’idée est de sensibiliser la 
population au risque sanitaire induit par cette espèce et 
de prodiguer quelques bons conseils qui permettent de 
fortement limiter le risque d’en avoir chez soi.

MÉDAILLES
Le Moulin à huile Paradis, qui se 
trouve à Martignargues, est reve-
nu avec cinq médailles du Salon 
international de l’agriculture qui se 
déroulait du 21 février au 1er mars 
à Paris.
Deux médailles d’or ont été attri-
buées pour la variété “Aglandau” 
et pour un assemblage d’huiles 
d’olive. Deux médailles d’argent ont 
récompensé la variété “Bouteillan” 
et une autre médaille d’argent orne 
la cuvée “Le fruité à l’ancienne”.

  tél. 04 66 83 24 52
www.moulin-huile-paradis.com

Pour ce premier rendez-vous 
proposé par l’Offi ce de tou-
risme Cévennes Grand Sud, 
le public est invité à découvrir 
“les jardins de la Prairie”, à Alès. 
« Un havre de verdure, à deux 
pas du centre-ville, qui mérite 
que l’on s’y attarde » assure 
Ludivine, la guide. Riche d’une 
terre fertile grâce aux alluvions 
déposées par le Gardon, le 
quartier de la Prairie permet de 
faire pousser de nombreuses 
cultures depuis des décennies. 
« On peut y voir dès le prin-

temps toute une mosaïque de 
jardins frais et colorés ! »
Au programme de la visite :
> Les jardins familiaux. 
L’engouement pour ces jardins 
qui permettent de goûter au 
bonheur de cultiver soi-même a 
le vent en poupe. On y cultive 
des légumes dans son pota-
ger… mais aussi le partage et 
la convivialité.
> Le parc fl oral des Camé-
lias. Aux côtés de “Bernard le 
jardinier” qui intervient régu-
lièrement sur les ondes de la 

radio France Bleu Gard-Lozère, 
vous découvrirez une superbe 
collection de fl eurs délicates 
et parfumées. De nombreuses 
explications et conseils pra-
tiques seront donnés autour de 
la culture de ces arbustes. 
La visite comprend également 
un atelier autour du potager, 
suivi d’une dégustation de thé.
En mai et en juin, trois balades 
fl euries permettront de décou-
vrir d’autres richesses environ-
nementales de l’Agglo.

LA SAISON DES BALADES 
FLEURIES COMMENCE 
LE 3 AVRIL

D’imposantes poutres en châtaignier ont été livrées tout au long du 
mois de mars sur le site du futur musée des Vallées cévenoles, à 
Saint-Jean-du-Gard. Celles-ci permettent de terminer la construc-
tion du premier étage du bâtiment moderne qui vient s’accoler à 
l’ancienne fi lature. Elles resteront apparentes et feront partie inté-
grante du décor dans cet étage qui accueillera une grande partie de 
la collection permanente.

CHANGEMENT 
DANS LES 
TOURNÉES 
POUBELLES
Les communes de Mas-
sanes et de Saint-Jean-
de-Serres sont affectées 
par des changements de 
tournées. 
À compter du 30 mars, 
la collecte des ordures 
ménagères s’effectue le 
mardi et le vendredi soir. 
La collecte du tri sélectif 
est quant à elle program-
mée le lundi matin.
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LES ANIMAUX 
MINIATURES 
VOUS ATTENDENT

La bergerie des animaux minia-
tures, abritée au sein du jardin 
arboretum de bonsaï à Mialet, 
réouvre ses portes à partir du 
1er avril.
À voir : des alpagas, chevaux, 
ânes, mules, mulets et chèvres 
miniatures. Ainsi que des nou-
veaux arrivants : deux cochons 
miniatures, deux micro-mini-
poneys (60 cm au garrot), des 
moutons miniatures, etc.

  La bergerie des animaux miniatures
Route D 50, 30140 Mialet
Ouverte tous les jours, 10h-12h30 et 
14h-19h. 
Entrée : 7 € adultes, 3,50 € enfants de 
moins de 12 ans.
tél. 09 64 47 22 78
04 66 43 39 04

LES DÉCHETS VERTS VONT EN DÉCHETTERIE
Alors que les travaux dans les jardins 
reprennent, il est bon de signaler qu’il 
est interdit de brûler des végétaux à l’air 
libre : « Le brûlage des déchets verts peut 
être à l’origine de troubles de voisinage 
générés par les odeurs et la fumée, nuit à 
l’environnement et à la santé, et peut être 
la cause de la propagation d’incendie » 
précise la circulaire adressée aux préfets 
le 18 novembre 2011.
Les déchets verts doivent faire l’objet 
d’un compostage individuel ou être dé-
posés dans l’une des 7 déchetteries de 
l’Agglo (Alès, Anduze, Ribaute, Saint-Cé-
saire, Saint-Martin, Salindres et Thoiras).

UN TREMPLIN DE BATTERIE À ALÈS
Les trois premiers week-ends du 
mois de mai vont être rythmés par 
un programme inédit sur Alès : un 
tremplin de batterie est organisé 
par l’association Double Drum’s, 
en partenariat avec le conserva-
toire d’Alès, l’Anatole, Percusons 
et l’Hartur Café, à partir du 3 mai.
Autour de cet événement seront 
programmés un stage avec Franck 
Marco (3 mai), une rencontre et 
une démonstration avec Félix Sabal 
Lecco (9 mai - batteur du Prince, 
Peter Gabriel, Sting). Le 17 mai, la 
fi nale du tremplin se déroulera en 
présence de Farid Medjane, batteur 
du groupe Trust.

  Inscriptions jusqu’au 30 avril. Renseignements et règlement complet sur www.doubledrums.net
tél. 06 19 94 89 79

UN PROJET 
DE “MAISON 
VIVANTE DES 
RÉSISTANCES”

Il y a vingt ans, l’associa-
tion laïque “Abraham Ma-
zel” achetait les ruines de 
la maison natale du chef 
camisard Abraham Mazel, à 
Saint-Jean-du-Gard. 
Aujourd’hui, elle lance 
une collecte en ligne de 
20000€ pour achever 
les travaux et créer une 
“Maison vivante des résis-
tances” dotée d’un centre 
de documentation sur les 
résistances d’hier.

  Rendez-vous jusqu’au 30 avril sur 
http://fr.ulule.com/abraham-mazel
tél. 04 66 85 33 33
www.abrahammazel.voila.net

UN PRIX NATIONAL 
POUR LES BLACOUS
L’association de petite-enfance 
Les Blacous, à Saint-Privat-des-
Vieux, s’est doublement distinguée 
au concours national “La Grande 
semaine de la Petite Enfance”. 
Ce concours vise à récompenser 
les établissements pour leur tra-
vail d’équipe sur le triptyque pro-
fessionnels-enfants-parents.
L’espace multi-accueil a remporté 
le prix régional et la Micro-crèche 
a remporté le prix national “prix 
spécial du jury” pour son action 
sur l’intergénération.

C’est le nombre d’élèves qui 
ont profi té des 78 représenta-
tions théâtrales, musicales ou 
d’improvisation proposées dans 
le cadre de la manifestation “Ar-
tistes au Lycée”. 5 compagnies 
et 15 artistes étaient présents 
dans l’enceinte du lycée Jean-
Baptise Dumas du 2 au 6 mars, 
à l’invitation du Cratère d’Alès.

2040
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Les balades fl euries permettent de découvrir le patrimoine 
environnemental de l’Agglo.

• Inscriptions au bureau d’informations touristiques d’Alès ou au 04 66 52 32 15
• Tarif : 17 €/personne (transport, dégustation et entrées inclus)
• Départ vendredi 3 avril, à 14h, place de la Mairie à Alès

©
 D
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DOSSIER

Un destin commun pour 
les Agglos d’Alès et Nîmes

Ils ont dit
MAX ROUSTAN, 
PRÉSIDENT D’ALÈS 
AGGLOMÉRATION
« Nous avons la vo-
lonté politique forte 
d’avancer sur des su-
jets communs. Il faut 
aller vite car les évé-
nements s’accélèrent, 
entre la baisse des contributions 
de l’État, la réforme territoriale, 
la crise économique, etc. Dans 
ce contexte, le projet de territoire 
permettra d’engager au plus vite 
des actions qui amélioreront la 
vie quotidienne de nos admi-
nistrés. Dans la future grande 
Région, le centre de décision 
sera à plus de 300 km de chez 
nous : si on n’existe pas, on se 
fera vite oublier... Faisons valoir 
notre droit à exister ! ».

YVAN LACHAUD, 
PRÉSIDENT DE 
NÎMES MÉTROPOLE

« Il nous faut préparer 
le futur en identifi ant 
nos priorités com-
munes. Ce pôle métro-
politain est une chance 
inouïe pour nous. Nous 

pourrons peser dans la future 
grande Région comme troisième 
force après Toulouse et Montpel-
lier. On n’a donc pas à avoir peur 
de cette grande Région. »

CALENDRIER
> De mars à juin : cinq-
groupes de travail planchent 
sur cinq thèmes : activités 
économiques, agriculture, 
formation et recherche, at-
tractivité du territoire, mobili-
tés (3 ateliers par thème).

> Eté : formalisation, ajus-
tement et enrichissement du 
projet

> Septembre/octobre : 
consultation et concertation, 
puis fi nalisation du projet de 
territoire Nîmes-Alès

AXES DE TRAVAIL
Le pôle métropolitain vient de constituer 
cinq groupes de travail, composés d’élus, 
de cadres et de techniciens, lesquels vont 
se réunir trois fois sur chaque thème, pour 
défi nir des actions à conduire.

1 •  Activités économiques : développe-
ment et soutien de l’industrie, l’artisa-
nat, le commerce, le tourisme

2 •  Agriculture : développement des 
activités agricoles, valorisation des 
ressources en eau, pérennité de la res-
source en eau (projet Aqua Régordane)

3 •  Formation, recherche, innovation : 
assurer une offre en formations perfor-
mante pour tous les âges et faire du 

tébrale, d’un fi l rouge pour ses actions à 
venir dans les dix à quinze ans. 

Des projets routier et ferroviaire 
urgents
« Des défi s communs nous attendent 
dans les domaines du développement 
économique, de la mobilité, de l’ensei-
gnement supérieur ou de l’agriculture » 
précisait Yvan Lachaud, vice-président du 
pôle métropolitain et président de Nîmes 
Métropole (lire ci-dessous les axes de tra-
vail). Les axes du projet de territoire seront 
élaborés par les élus des deux Agglos lors 
d’un intense processus de travail entre les 
mois de mars et septembre 2015. Parmi 
les projets les plus urgents : le contourne-
ment ouest de Nîmes pour assurer la liai-
son directe entre la RN 106 et l’autoroute 

C’est dans le cadre moderne de la 
salle Paloma, à Nîmes, que le pôle 
métropolitain Nîmes-Alès a tenu 

ses 6es Assises, le 24 février, sur une 
thématique forte et unique : le lancement 
de son projet de territoire. « Nous avons 
beaucoup à faire ensemble, résumait Max 
Roustan, président du pôle métropolitain 
et d’Alès Agglomération. Mais pour avoir 
des ambitions élargies, il faut savoir ce 
que l’on veut : le projet de territoire nous 
le dira ».
Créé le 31 décembre 2012, le pôle métro-
politain Nîmes-Alès travaille déjà depuis 
2007 sur des dossiers communs : arrivée 
du très haut débit sur Alès, suppression 
du rebroussement de Courbessac sur la 
voie ferrée Alès-Nîmes, contournement 
routier de Nîmes, ... Pour autant, il fran-
chit en ce printemps un palier décisif en 
décidant de se doter d’une colonne ver-

A9, la liaison ferroviaire entre les gares de 
Nîmes et de Manduel (future gare LGV), 
ou encore l’acheminement de l’eau du 
Rhône vers le bassin alésien via un canal 
(projet Aqua Régordane).

Préparer de futures coopérations
Outre la mise en place d’une politique 
concertée pour accélérer le développe-
ment du territoire, les deux Agglos sou-
haitent, par ce projet de territoire, trouver 
d’autres solutions de mutualisation pour 
compenser le désengagement fi nancier 
de l’État. 
Elles veulent aussi préparer sur des bases 
solides les coopérations avec d’autres 
territoires comme Montpellier Métropole, 
le Grand Avignon, Arles, ...

 Yvan Lachaud (à gauche) 
et Max Roustan, les présidents des 

Agglos de Nîmes et Alès, 
sont plus que jamais main dans 

la main pour avancer 
rapidement sur les dossiers 
cruciaux portés par le pôle 
métropolitain Nîmes-Alès.

  Le 24 février, lors de ses 6es Assises, le pôle métropolitain a lancé son projet de territoire 
en présence de 200 élus, cadres et chefs d’entreprise des deux Agglos de Nîmes et Alès.

LE PROJET DE TERRITOIRE NÎMES-ALÈS

pôle métropolitain un territoire innovant 
à la pointe des processus de création

4 •  Attractivité du territoire : moyens à 
mettre en œuvre pour assurer un ac-
cueil des habitants, des entreprises et 
touristes.

5 •  Mobilités : contournement ouest de 
Nîmes, 3e voie sur la gare LGV de Man-
duel (permettant à tous les TER conver-
geant du Gard et de la Lozère d’avoir 
Nîmes-Manduel comme gare terminus),
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Le pôle métropolitain Nîmes-Alès lance
l’élaboration de son projet de territoire, 
qui sera établi et dévoilé en octobre 2015.

Quelques chiffres sur la métropole Nîmes-Alès

La métropole 
Nîmes-Alès 
sera la 3e force 
de la future 
grande Région

DÉMOGRAPHIE : 350000 HABITANTS

+ 3,3% entre 2006 et 2011 (contre 2,8% en France) 

EMPLOI : 
56 % D’EMPLOIS OCCUPÉS*

contre : 

56 % à Montpellier, 

63 % à Toulouse 

et 63 % en France

(chiffres 2011)

(* personnes habitant le territoire 
et ayant un emploi)

  Le pôle métropolitain Nîmes-Alès a une part de services et de soins-santé plus 
importante que les autres secteurs. En revanche, la part industrielle plafonne 
à 7 % contre 15 % à Toulouse. (chiffres 2012)

  La croissance démographique du pôle métropolitain Alès-Nîmes est supérieure 
de 0,5 % à la moyenne nationale, mais le pourcentage de seniors aussi (+ 3 %).

La part des foyers imposables sur 
Nîmes-Alès est nettement inférieure 
à celle de Montpellier et de Tou-
louse. Mais le taux de progression 
des foyers imposables a augmenté 
de 8,5 % entre 2006 et 2011, ce 
qui est supérieur à la progression 
de Toulouse (7,2%) et à la moyenne 
nationale (7,7%).

Le taux d’emplois occu-
pés du pôle métropoli-
tain Alès-Nîmes est infé-
rieur de 7 points à celui 
de Toulouse Métropole 
et à celui de la moyenne 
nationale. L’enjeu du pôle 
gardois sera donc de ré-
duire cet écart en créant 
des emplois.

FOYERS IMPOSABLES : 48 %

contre : 

55% à Montpellier, 

61% à Toulouse 

et 56% en France

(chiffres 2011)

LES SECTEURS ÉCONOMIQUES 
LES PLUS PRÉSENTS

Avec 77 communes et 350 000 habitants 
sur 1300 km2, la métropole Nîmes-Alès sera 
la troisième composante de la future grande 
Région, après Toulouse (738000 habitants) 
et Montpellier (400000 habitants).

PÔLE MÉTROPOLITAIN
NÎMES ALÈS

MONTPELLIER
MÉTROPOLE

TOULOUSE
MÉTROPOLE

7% 5% 15%16% 13% 8%40% 53% 47%18% 14% 12%

 Industrie-Production   Commerce   Services   Soins-Santé

1er Toulouse 
Métropole
738 000
habitants

Hautes-
Pyrénées

Gers

Ariège

Tarn

Aude

Hérault

Gard

Lozère

Pyrénées-Orientales

Lot

Aveyron

Tarn
et

Garonne

Haute-Garonne

2e Montpellier
Métropole
400 000
habitants

3e Nîmes-Alès
350 000
habitants
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ALÈS / www.alescevennes.fr

Opération “Crazy ten” 
dans les commerces 
du centre-ville

“Votre shopping Alésien peut vous 
rapporter gros !” C’est ce que 
promet l’affi che de la quinzaine 

commerciale organisée du 24 avril au 2 mai 
chez les commerçants et artisans du centre-
ville d’Alès qui ont souhaité une opération 
“tendance” pour séduire un maximum de 
chalands. L’opération “Crazy Ten” permettra 
de tenter de gagner des paniers du terroir 

INFOS DES COMMUNES

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

La Ville d’Alès a été précurseur 
sur le photovoltaïque
Dans la série “c’était comment avant ?”, voici l’Offi ce 
de tourisme dans les années 1990.

   Il y a une quinzaine d’années, ce bâtiment public a été le premier en France et le troisième en Europe 
à être rendu autonome sur le plan énergétique grâce à la technologie photovoltaïque.

aux Halles de l’Abbaye et plus de 3 000 € de 
lots grâce aux tickets remis en caisse : une 
croisière pour deux personnes en Méditerra-
née, un téléviseur, de l’électroménager, de la 
vaisselle, des bons d’achats, etc.
L’Union des Commerçants Alésiens et la Mai-
son du Commerce organisent cet événement 
en partenariat avec la municipalité et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie.



23

Le parc de loisirs du Colombier réouvre ses portes
En le rachetant, la Ville d’Alès a souhaité pérenniser ce parc d’attractions en plein air destiné aux 1-12 ans.

Samedi 11 avril, la mascotte sera à la 
grille d’entrée pour souhaiter la bien-
venue aux premiers enfants de la 

saison. Niché dans un écrin de verdure, au 
fond du jardin du Colombier, à Alès, le parc 
d’attractions fonctionne depuis 2011 et a été 
municipalisé en juillet 2014. « C’est vrai que 

le calme de l’environnement est particulière-

ment agréable pour les familles, mais le revers 

de la médaille c’est que beaucoup ne savent 

pas qu’on existe » indique Vincent Antoine, 
coordinateur du service Enfance/Jeunesse. 

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Les bateaux-tamponneurs, une attraction unique sur Alès.   Le circuit de karts électriques a toujours beaucoup de succès.

La Ville d’Alès va mettre en place une signa-
létique spéciale cette année pour mieux 
orienter les passants et les automobilistes.

8 attractions en plein air
En plein air, les huit attractions sont particu-
lièrement appréciées dès que le printemps 
revient : trampoline, toboggan et coussin 
gonfl able, parcours “wistiti” pour les plus 
petits et brumisateur sont des valeurs sûres. 
Mais le parc de loisirs du Colombier dispose 
également de jeux plus originaux : un circuit 

de karts électriques, une piscine de bateaux 
tamponneurs ou un train-chenille. « Ces trois 

attractions peuvent être empruntées par les 

enfants avec leurs parents ! » spécifi e Thierry 
Prodault, le régisseur du parc.
La municipalisation de cet espace qui devait 
fermer ses portes permet de préserver un 
équipement unique sur Alès. Elle permet 
également de diversifi er les activités des 
centres de loisirs qui y trouvent un nouveau 
terrain de jeux.

  Parc de loisirs du Colombier
Rue Jean Mayodon (face au Mc Do), Alès
• Ouverture de 14h30 à 18h30, les 
mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés (hors vacances scolaires) 
ou du mardi au dimanche (vacances)
• Entrée : 10 € (gratuit pour les 
accompagnants)
tél. 04 66 55 25 16
www.alescevennes.fr

Les Folies Variance : rejoignez la troupe !
L’association donne aux jeunes l’occasion de développer leur sens artistique 
avec la danse, le music-hall ou le cabaret et de se produire en spectacle.

   Les Folies Variance proposent une initiation à l’expression scénique à partir de 7 ans, avec des cours 
de danse street’jazz.

Au départ composée de cinq à huit élèves 
en 2003, l’association a connu une 
progression constante de ses effectifs. 

Vingt-deux membres font actuellement partie 
de la troupe. Les Folies Variance, c’est d’abord 
une équipe de bénévoles qui œuvre depuis une 
quinzaine d’années au sein de l’agglomération 
alésienne afi n de promouvoir et de rendre 
accessible la pratique de la danse en tant que 
pratique artistique. Les tarifs sont étudiés à cet 
effet. « Notre action s’inscrit d’ailleurs dans les 

Contrats Urbains de Cohésion Sociale auxquels 

nous adhérons » précise Annie Sibilat, prési-
dente de l’association.

De nombreuses scènes 
programmées
Les cours sont assurés durant toute l’année 
scolaire, deux fois par semaine, à l’Espace 
André Chamson. Ces répétitions permettent 
de peaufi ner les spectacles que les dan-
seuses donnent régulièrement à l’occasion 
par exemple du Forum des associations, du 
Téléthon, mais aussi des fêtes de quartiers et 
de villages. Et vous, ça vous tente ?

Sous la direction de la chorégraphe Sandy 
Decarlis, les membres des Folies Variance 
préparent au fi l des répétitions LE grand 
spectacle de l’année, construit telle une 
comédie musicale, en neuf tableaux : « Les 

chorégraphies sont présentées par les diffé-

rents groupes qui se succèdent sur la scène 

et qui composent ainsi un “récit dansant” de 

l’histoire que nous avons imaginée et que nous 

partageons avec le public » explique Annie 
Sibilat. Les décors, les costumes, … Tout 
est réalisé par les bénévoles de l’association.

Leur rêve : pouvoir se produire face au public 
de l’agglomération lors des festivités esti-
vales alésiennes…
Cette année, Forêt Danse, le nouveau spec-
tacle des Folies Variance, sera à découvrir le 
14 juin à l’Espace Alès-Cazot.

Littérature
JACQUES HENAUX 
S’ESSAIE 
AU ROMAN

Jacques Henaux, ancien 
directeur général adjoint du 
Grand Alès, a publié son pre-
mier roman, Le Caf’Conce au 
bord du fl euve. L’histoire de 
Jack, le gérant d’un café-
concert, qui tente de se 
reconstruire après un drame 
familial, dans son bar musical 
qui se veut un lieu d’échanges 
et d’émotions.
En dédicaces chez Sau-
ramps-en-Cévennes, à Alès, 
le 21 mars, Jacques Henaux 
a eu la surprise de retrouver 
d’anciens collègues venus le 
soutenir.
Éditions Baudelaire, 14,50 €

  Les Folies Variance
10, Grand’rue Jean Moulin, 30100 Alès
tél. 04 66 56 67 48 - 06 76 15 42 05
lesfoliesvariance@outlook.fr
Facebook : lesfoliesvariance
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INFOS DES COMMUNES

SEYNES / seynes.free.fr

Les bornes kilomé-
triques font peau neuve

Àl’heure des GPS ultra modernes, des 
instruments connectés à outrance, 
les bornes kilométriques qui jalonnent 

nos belles routes départementales et natio-
nales résistent. Ces dernières fournissent 
bon nombre d’indications en plus des kilo-
mètres, comme l’altitude du lieu ou la pente 
éventuelle que l’on peut rencontrer sur le 
parcours. 
Sur la commune, certaines, vieillissantes, 
perdant de leur superbe, ont été remplacées 
par les services du Conseil Général, comme 
celle au croisement de la route qui monte au 
Mont Bouquet. 

La longue route des bornes 
kilométriques
Les bornes kilométriques ne sont pas nou-
velles, les voies romaines en possédaient 
déjà, c’étaient des bornes militaires de 
l’Empire romain. 
Vers 1750, sous Louis XV, des bornes royales 
ont été édifi ées en pierre d’une hauteur de 
1,30 mètre, ornées d’une fl eur de lys. La 
Révolution française de 1789 allait revoir leur 
taille à la baisse ; elle mesuraient tout de 
même un mètre et exit la fl eur de lys ! 
Leur extrémité était alors peinte en rouge 
afi n de les voir de loin. Les années passant, 
elles sont devenues plus petites avec leur 
physionomie actuelle.

  Les bornes fournissent de pré-
cieuses indications : kilomètres, 
altitude, pourcentage de la pente.

TORNAC / www.tornac.fr

La Maison des écoles 
est en travaux

 Marielle Vigne, maire de Tornac, 
inspecte le chantier en compagnie 
de l’architecte et de l’entrepreneur.

Ce bâtiment, propriété de la commune, porte 
encore sur son fronton la signature de sa 
première fonction : l’école communale, avec 
sa classe de garçons et celle de fi lles. Le nom 
de Maison des écoles est resté même quand 
La Poste s’y est installée. Le logement atte-
nant au bureau postal a accueilli les familles 
des agents qui se sont succédé à Tornac. 
C’est en 2007 que l’agence communale a pris 
le relais du service postal et la bibliothèque 
a pu s’installer au rez-de-chaussée dans la 
partie de l’appartement restée vacante. 
C’est ainsi que la Maison des écoles est 
devenue pour les Tornagais “La Poste”. 
Aujourd’hui, ce bâtiment s’apprête à vivre 
une nouvelle histoire. Il est en pleine réno-
vation et quatre logements vont y voir le jour. 
La commune, soucieuse de diversifi er ses 
ressources fi nancières, a souhaité investir 
dans des logements sociaux qui vont per-
mettre d’accueillir de nouveaux habitants. 

Rencontre avec une passionnée 
du vin

  Aude Tisseraud, Gardoise de cœur, est responsable du caveau.

EUZET-LES-BAINS

A ude Tisseraud, responsable du caveau 
Les Caves d’Euzet depuis juin 2014, est 
fi lle et petite-fi lle de vigneron charen-

tais, Après des études de langues, suivirent 
cinq années d’études dans le Bordelais, en 
Avignon et en Italie. « Lorsque j’étais étu-

diante sur Avignon, explique Aude, je venais 

régulièrement dans l’Uzège, et j’ai eu le coup 

de cœur pour ce territoire à l’âme paysanne. 

Je savais qu’ici je pourrais concilier ma pas-

sion du vin et mon coup de cœur pour ces 

magnifi ques paysages méditerranéens. » 

Deux diplômes internationaux, un master 
en commerce du vin et un en dégustation 
dénommé WEST1, assurent à Aude Tisse-
raud de réelles compétences technico-com-
merciales dans le secteur viticole. Décidée 
à s’installer en terre gardoise à son retour 
d’Italie, la charentaise postule uniquement 
pour des emplois dans le Gard. 

Dans la voie 
de l’œnotourisme
Deux semaines après ses premières re-
cherches, la cave d’Euzet-les-Bains sera son 
point de chute.
Entourée d’une équipe jeune et tout aussi 
dynamique, Aude, 26 ans, souhaite donner 
un souffl e nouveau aux Caves d’Euzet, à la 
commune et au tourisme local. Récemment 

élue au comité d’orientation stratégique et 
de surveillance (COSS) du nouvel Offi ce de 
tourisme Cévennes Grand Sud, elle entend 
bien apporter sa pierre à l’édifi ce pour le 
développement du tourisme et la promotion 
du terroir à l’est d’Alès Agglomération. « Nous 

sommes neuf membres socio-professionnels 

au COSS, souligne Aude Tisseraud. Notre rôle 

est d’être force de proposition sur des actions 

concrètes à réaliser sur notre territoire pour 

l’animer et le dynamiser. » 

La municipalité souhaite bon vent à Aude et 
lui adresse tous ses souhaits de réussite.
1 – Wine and Spirits Education Trust.

  Les Caves d’Euzet
tél. 04 66 83 51 16

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Le Royal Day Spa 
a été inauguré

Plus de cent personnes sont venues les 
5 et 6 mars inaugurer le centre de 
bien-être haut de gamme le Royal Day 

Spa. La visite s’est effectuée en présence du 
député Fabrice Verdier, du conseiller général 
Gérard Garossino, du maire de Vézénobres 
Sébastien Ombras, de la CCI d’Alès, de la 
Chambre des métiers, du GAL Cévennes, 
d’Initiative Gard, d’élus et de voisins.
Le Royal Day Spa est un espace de 180 m² 
proposant des vestiaires hommes et femmes, 
trois cabines de soins dont une suite duo 
équipée de tables de soins chauffantes et 
électriques, un espace détente. 
Dans la zone humide, le client appréciera le 
hammam avec son ciel étoilé, la chromothé-
rapie et la diffusion d’huiles essentielles, le 
sauna fi nlandais, la douche hydromassante et 
une salle de gommage avec marbre chauf-
fant.
Un jardin de 1000 m² accueille un spa de 
cinq places semi-enterré, entouré d’une 
végétation verdoyante.

Petit bijou blotti au pied du village perché, le 
Royal Day Spa s’appuie sur une architecture 
contemporaine et une décoration moderne. 
Il a fait la surprise de beaucoup de partici-
pants. Le Royal Day Spa séduira une clientèle 
habituée au haut standing en offrant des 
prestations prestigieuses pour le visage et le 
corps en partenariat avec la marque italienne 
[comfort zone].

  Royal Day Spa
381, chemin du stade 
Vézénobres
tél. 04 30 38 14 26
www.leroyaldayspa.fr

LA SALLE LASPARENS, UN LIEU ÉQUIPÉ 
POUR LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Deux associations partagent les mêmes valeurs basées sur le 
bien-être, au travers d’activités développées à la salle Lasparens. 
> “Créer son bien-être”. Du sport adapté pour tous avec Michel 
Iniesta, qui œuvre sur la commune depuis près de 30 ans. Il a su 
au fi l du temps développer diverses activités et vient de recevoir la 
Charte “Sport Santé et Bien-être”. 
Un stage est organisé le 19 avril.
> “A corps et à plantes”. Cette association, dirigée par Béné-
dicte Hossenlopp, existe sur le village depuis un peu plus d’une 
année. Elle souhaite développer son activité basée sur l’art du 
mouvement issu de la tradition énergétique mais également sur la 
découverte des plantes sauvages comestibles.
Stages le 12 avril et pour le week-end de l’Ascension, du 14 au 
17 mai.

  Cette nouvelle entreprise sur la commune est gérée par Alexia Michel, 
26 ans.

 AGENDA
• Du 3 au 24 avril : exposition 
photos de Anne-Marie Torres, 
salles Romanes.
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CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

La cave des Claux des Tourettes 
reçoit quatre médailles

La saison 2015 aura été fructueuse pour 
la cave au salon de l’agriculture de Pa-
ris. Avec deux médailles d’or (Chardon-

nay) et deux médailles d’argent (Chardonnay 
et Muscat), la cave Les Claux des Tourettes 
est, cette année encore, la plus médaillée en 
appellation IGP Cévennes.
« Quel viticulteur n’a pas rêvé de décrocher, 

un jour, une médaille au concours général 

agricole de Paris ? » s’interroge Eric Chau-
doreille, président de la cave les Claux des 

Tourettes. Pour lui, cela ne fait aucun doute. 
Par sa résonance sur le marché mondial, 
ce concours est essentiel dans la stratégie 
commerciale de la cave. « C’est le concours 

le plus réputé. Aussi, ces médailles sont les 

vitrines de notre savoir-faire. Elles permettent 

une meilleure visibilité de nos produits pour 

les consommateurs en quête de repères » 
explique Eric. Qui poursuit : « Ces distinctions 

récompensent également le travail individuel 

des adhérents et salariés de la cave. »

MARTIGNARGUES / 
www.martignargues.fr

Nouveaux emplacements 
pour les containers 
d’ordures

La nouvelle municipalité de Martignar-
gues s’était fi xé comme objectif le 
changement de place des containers 

d’ordures. La commune est satisfaite de ce 
changement effectué avec l’aide de l’entre-
prise Boulenc qui a réalisé les travaux. 
Ensuite, le maire a également pris la déci-
sion d’installer une barrière de sécurité sur 
l’accès à la salle polyvalente communale. 
Tous ces projets se font au fur et à mesure 
et modifi ent progressivement le paysage 
de notre commune. La mairie remercie le 
conseil municipal pour l’aide qu’il a apportée 
à la réalisation de ces travaux.

  Des touristes dégustent les 
produits de la cave, servis par 
le président Eric Chaudoreille. 

  L’accès à la salle polyvalente est 
désormais fermé grâce aux nou-
velles barrières.

1RE MATINÉE ÉCO-
CITOYENNE : UN 
FRANC SUCCÈS

Munies de barques, de sécateurs et 
d’une bonne dose de volonté, près de 
quarante personnes ont ratissé les bords 
de Droude, dimanche 8 mars. Une expé-
dition punitive contre les ordures qui a 
permis de remplir deux bennes de Joël, 
le garde, venu en citoyen bénévole.

À l’assaut des marchés 
étrangers
Les retombées attendues de cette publicité 
devraient permettre de faire mieux connaître 
l’IGP Cévennes, fer de lance de la stratégie 
de la cave. 
Il mise, pour l’heure, sur la vente en vrac 
haut de gamme afi n de laisser le temps aux 
bouteilles de poursuivre leur pénétration des 
marchés étrangers entamée depuis deux 
ans : Pologne, Danemark, Australie, …. 
La cave assoit sa notoriété sur les vins blancs 
et rosés depuis une vingtaine d’années. Avec 
ces nouvelles récompenses, elle prouve une 
fois de plus que cette réputation n’est pas 
usurpée.

MARCHÉ 
AUX FLEURS
L’APE “Les Amis de la Garderie” 
organise son traditionnel marché aux 
fl eurs et vide-greniers dimanche 26 avril 
place du champ de foire à partir de 9h. 
Buvette et animation toute la journée 
(en cas de mauvais temps, repli à la 
salle des fêtes). Emplacement Brocante 
5 € les 3 ml. 

Réservation: Mme Remond 06 50 87 28 99 
ou lesamisdelagarderie@gmail.com

SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE
Un club taurin créé 
en janvier est né
Le “Club taurin la Candouillère” est offi ciel 
depuis le 21 janvier. Cette nouvelle associa-
tion communale a pour objectif de perpétuer 
les traditions taurines et animer le village en 
partenariat avec notre comité des fêtes. 
Le bureau est composé de neuf personnes :
• Président : Laurent Gruckert
• Vice-présidents : Frédéric Borst, Cédric Mazel
• Secrétaire : Mélanie Naigeon
•  Vice-secrétaires : Xavier Pascal, Caroline 

Soupart
• Trésorière : Adeline Pascal
•  Vice-trésorières : Christophe Martin, Didier 

Mazel
Le club taurin a déjà organisé son premier 
loto le 7 février.

  Le Pont de Tribies est désormais 
réhabilité.

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

Réfection des chemins 
communaux

L es inondations et l’hiver particulièrement 
pluvieux ont mis à rude épreuve la voi-
rie communale. Durant cette période, les 

services techniques municipaux, en charge de 
l’entretien, ont employé plus de 20 tonnes de 
goudron d’enrobé à froid afi n de boucher les 
nids de poules, affaissements et fi ssures.
Toujours en attente des accords de subven-
tions suite aux inondations, la municipalité a 
décidé d’anticiper son programme de réhabi-
litation de la voirie communale.
Plusieurs chemins communaux ont déjà été 
réalisés : Le chemin du Stade, les deux ponts 
de Tribies, le chemin d’Anduze à Uzès, le che-
min du Mas de Pérau et le chemin du Pont.

Qwan Ki Do : 2 médailles 
pour Quentin

Attention si d’aventure vous croisez le 
jeune Quentin Breban, 9 ans, dans les 
rues du village... Ne vous fi ez surtout 

pas à son air de diablotin sympathique. En 
effet, un redoutable champion de Qwan Ki Do 
se cache derrière ce jeune homme. Quentin 
s’entraîne chaque semaine avec assiduité, 
non pas dans la célèbre école des moines 
Shaolin, mais dans le club du village voisin, 
à Euzet-les-Bains. Ce qui ne l’empêche pas 
d’être effi cacement coaché par Michel et 
Lucian, ses entraîneurs. 
Pour preuve, il a remporté le 24 janvier der-
nier la médaille d’or de Qwan ki Do coupe 
zone sud de Frontignan. Quentin remet ça 
le 7 mars lors du championnat de France à 
Nîmes où il décroche une nouvelle médaille, 

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

 AGENDA
• 4 avril : soirée déguisée de 
l’APE de l’école de la Jasse, salle 
polyvalente, complexe sportif et 
culturel M. Saussine, 19h30. 
• 5 avril : carnaval “Koukinas”. 
Défi lé dans les rues. 3 départs 
simultanés : de l’école de la Jasse, 
de la place de Larnac et du village. 
Arrivée au complexe sportif et 
culturel M. Saussine, 14h.
• 18 avril : soirée théâtre TV 
Art Foi et Terrorisme de la troupe 
Manducus, salle Louis Benoit, 
20h30. Entrée libre.
• 19 avril : marché bio de l’asso-
ciation “Saint-Hilaire Durable”, 
complexe sportif et culturel 
M. Saussine, de 9h à 18h.
• 25 et 26 avril : exposition de 
peinture de Sylvie Coig, salle des 
voûtes, de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Vernissage le 24 avril à 19h.
• 25 avril : cérémonie com-
mémorative de la journée de la 
déportation. Au bord du Gardon, 
chemin bas Prés Ouest, près de 
la Stèle, 11h30.
• 26 avril : vide-greniers de 
l’école maternelle, complexe 
sportif et culturel M. Saussine, 
de 9h à 17h.
• 3 mai : braderie de printemps 
de l’association “Jumeaux et 
plus”. Articles de puériculture. 
Salle polyvalente, complexe 
sportif et culturel M. Saussine, 
de 9h à 17h.

d’argent cette fois, dans la catégorie des 
7/9 ans.
Une belle récompense pour ce Saint-Jean-
nais et pour ce club qui s’investit sans comp-
ter pour ses jeunes adhérents.
Le Qwan Ki Do signifi e “voie de l’énergie 
vitale”. C’est une synthèse de styles d’arts 
martiaux sino-vietnamiens. Les techniques 
proviendraient en partie de quatre grandes 
écoles, dont la célèbre école des moines 
Shaolin.

 Club d’Euzet
Salle polyvalente
Enfants : les mercredis de 17h30 à18h30
Adultes : les lundis et jeudis de 20h à 21h30
tél. 06 61 54 80 69

  Quentin, jeune disciple de Michel et Lucian, ses entraîneurs.
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 AGENDA
• 15 avril : cinéma, au foyer. 
Tarif : 5 €.
- 18h : Les Nouveaux Héros, 3D, 
animation de Walt Disney.
- 20h30 : Le Dernier Loup, 3D, 
de Jean-Jacques Annaud.

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

BRIGNON / www.brignon.fr

Le point multi-services 
a ouvert ses portes

A cheter son pain, son journal, un peu 
d’épicerie, boire un café, … tout cela 
est à nouveau possible au village où le 

dernier commerce a fermé ses portes il y a 
plus de cinquante ans.
Débutés en juin 2014 à la Fabrègue, les tra-
vaux de construction et d’aménagement du 
point multi-services sont terminés. Le nouvel 
espace est situé à proximité de la mairie. 
Conçu à la fois comme un commerce et un 
lieu de rencontre, le local a été inauguré le 
14 mars en présence des principaux fi nan-
ceurs : Europe, Région et Département.
Doté d’une licence IV, le bar est ouvert à tous 
ceux qui souhaitent se retrouver pour une par-

Le 19 avril, en dansant, 
on oublie tout
Le Centre communal d’action sociale orga-
nise son premier après-midi dansant le 
19 avril de 14h à 18h au foyer. Pour une fois, 
les chanteurs de la musique traditionnelle ne 
seront pas les vedettes. Ils laisseront le soin 
à l’orchestre Tempo de faire danser le public. 
Les amateurs de musette, paso, tango, cha-
cha-cha sans oublier le madison sont atten-
dus. Que la fête commence !

tie de belote ou simplement pour rencontrer 
ses voisins, échanger ou refaire le monde. 
L’équipement permettra également aux gé-
rantes de proposer des repas dans un cadre 
agréable. Le maintien des services au public 
dans les communes rurales est un des points 
forts du projet de territoire d’Alès Aggloméra-
tion. Saint-Sébastien est un des premiers vil-
lages à saisir cette opportunité afi n que la vie 
y soit plus agréable et plus facile pour tous. 
Toute l’équipe municipale compte sur votre 
présence et votre aide pour faire connaître ce 
nouveau lieu au service de toute la population.

  L’Ortalet - tél. 04 66 24 15 65

Beau succès au cross 
de la Gardonnenque

C’est dans la joie et la bonne humeur que les 
enfants de la Gardonnenque ont participé le 
1er mars au cross Challenge Raphaël Puja-
zon, encouragés par un public nombreux et 
chaleureux. Les élèves du regroupement Cru-
viers-Brignon, avec quinze participants, rem-
portent “haut la main” le trophée de l’école 
la plus représentante. 
Bravo à tous les participants.

LE TEMPLE 
DE LA CULTURE

Depuis 2012, l’ancien Temple communal, 
entièrement rénové, ouvre ses portes à 
l’expression culturelle : expos, confé-
rences, spectacles, concerts, ciné, …
La salle est équipée d’un éclairage scé-
nique de 14 projecteurs, des cimaises 
avec tringles et crochets, 80 chaises 
empilables, des rideaux en fond de salle 
et huit modules estrade. Aménagée sur 
deux niveaux, la lumière naturelle de la 
salle se prête très bien aux expositions. 
Avec 70 places assises, ce lieu reçoit 
également des spectacles de petites 
formations. Une loge équipée permet un 
accueil chaleureux des compagnies, en 
spectacle comme en résidence. 

  tél. 07 81 23 74 75
www.facebook.com/salledutemple

LES RADARS 
PÉDAGOGIQUES 
SONT EN PLACE

Depuis mi-février, les radars 
pédagogiques ont été installés 
dans les zones dangereuses au 
nord et sud de la commune. 
Ces radars sont l’un des moyens 
supplémentaires offerts aux 
automobilistes de bonne foi 
pour respecter les limitations de 
vitesse. Ils ont été fi nancés par 
les amendes de police.

Cette initiative va dans le bon 
sens : celui d’une sensibilisation 
des automobilistes au respect de 
la vitesse autorisée.

Un village dynamique 
toutes générations confondues

  Madame le maire, Josette Cruvellier et la conseillère générale Françoise 
Laurent-Perrigot ont offi ciellement inauguré le nouveau local.

MASSANES / www.massanes.fr

Le local des festivités 
a été inauguré

L e 7 mars à 11h, de nombreux habitants 
et invités se sont retrouvés sur la place 
de Massanes pour assister à l’inaugu-

ration du local des festivités. Ce bâtiment, 
autrefois anciens lavoirs, a d’abord été trans-
formé en douches municipales, puis était 
devenu le local des festivités dans les années 
fl orissantes de la célèbre fête des Violettes. 
Situé au centre du village, ce bâtiment qui 
rappelle à tous tant de souvenirs de la fête, 
comme l’a précisé dans son discours la 
conseillère générale Françoise Laurent-Perri-
got, se devait d’être réhabilité et non détruit 
car il fait partie de l’histoire du village. 
« Cette réalisation de qualité, dont le dossier 

a été réalisé par les services d’Alès Agglomé-

ration, s’intègre parfaitement dans le cœur du 

village, a rappelé Josette Cruvellier, maire de 
Massanes. Je remercie entre autres les arti-

sans investis sur ce projet ainsi que le Conseil 

général qui l’a subventionné. » 

Destiné plus particulièrement aux festivités, 
ce nouvel espace pourra également servir 
aux après-midis récréatifs pour les personnes 
âgées et être utilisé comme salle de réunion. 
Après avoir assisté à la coupe du ruban, tous 
les invités ont pu apprécier le buffet concocté 
par les élus.

 AGENDA
• 12 avril : vide-greniers géant 
organisé par le comité des fêtes. 
Inscriptions au 06 86 05 00 26. 
Sur les places du village, toute 
la journée. (Pour info : celui du 
15 mars a été annulé à cause de 
la pluie).

  Lucien Magnano, heureux 
lauréat d’un “Sécateur d’or”.

Deux générations 
de Justiérois médaillées

C’est avec fi erté que Saint-Just-et-
Vacquières a vu deux de ses habi-
tants médaillés. Lucien Magnano a 

remporté, à Moussac, un “Sécateur d’or” lors 
d’une compétition de taille de vigne, organi-
sée depuis plus de vingt ans par la Mutua-

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

lité sociale agricole. Cette épreuve prend 
en compte, indépendamment de la vitesse, 
essentiellement les aspects technique et 
sécurité.
Dans un tout autre domaine, la jeune Chloé 
Baconnier, jeune patineuse de 14 ans, a rem-
porté la médaille d’or lors d’une compétition 
interligue de patinage artistique à Castres, en 
région Midi-Pyrénées. Après avoir débuté le 
patinage à l’âge de six ans au club d’Alès, 
Chloé a intégré depuis cinq ans l’équipe 
compétition de l’Alès Sport de Glace. Avec 
six heures d’entraînement hebdomadaires, 
la jeune patineuse se prépare assidûment 
pour participer aux compétitions régionales 
de haut niveau.
La municipalité adresse toutes ses félicita-
tions aux heureux récipiendaires.

 AGENDA
• 25 Avril : randonnée annuelle 
VTT et Pédestre organisée par les 
parents d’élèves. Rendez-vous à 
7h devant la Mairie de Saint-Just.
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 AGENDA
• Tous les vendredis : marché 
des “Producteurs d’ici”, cave 
coopérative, de 16h à 18h30. 

 AGENDA
• 17 avril : réunion publique de 
présentation du budget 2015, 
salle polyvalente, 18h30.

 AGENDA
• 13, 20, 27 avril : 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.

• 1er mai : vide-greniers et foire 
artisanale, organisés par le comité 
d’animation. Buvette et snack sur 
place. Participation 3 €. 
Inscription au 04 66 61 62 82. 
Site de la Châtaigneraie, de 10h 
à 19h.
• Du 8 au 10 mai : brocante 
professionnelle, salon antiquités 
brocante, site de la Châtaigne-
raie, salle Pellegrine.

  Apprécié par les clients, le nouvel espace réaménagé de la boutique présente les productions artisanales 
d’une manière plus conviviale.

  Suite au parking, un grand 
espace public convivial 
sera bientôt aménagé.

MASSILLARGUES-ATUECH

“Lous Cigalous” ont fêté 
leur quart de siècle

Un foyer communal qui fait le plein 
(plus de 50 participants), la présence 
de Philippe Serre, président de l’Union 

départementale des associations de retraités 
du Gard (UDARG), du maire de la commune 
Aurélie Génolher, un plan de table bien précis 
avec un menu de gala proposé ; tout avait 
été organisé pour fêter les 25 ans des “Ciga-
lous” dans les meilleures conditions. Roseline 
Poujol, la présidente, s’est attachée, dans son 
discours de bienvenue, à rappeler les pre-
miers instants de ce club d’amis, notamment 
l’anecdote de « l’élection » du 1er président : 
« La première personne qui passera la porte 

sera président », avait-on décidé, personne 
ne voulant l’assumer… Christian Lehous-
sel accepta fi nalement, par gentillesse, ce 
mandat. Suivirent Rémy Saltet qui s’y dévoua 
pendant dix-sept ans avant que Mme Poujol 
ne prenne la suite. 

Un après-midi festif 
pour les aînés
Après avoir rendu hommage à tous ceux qui 
sont partis lors de ce quart de siècle, elle 
remercia les membres qui l’ont aidée lors de 
toutes les manifestations, y compris le chauf-
feur de tous les voyages, José. 

Madame le maire a enchaîné en affi rmant 
l’attachement de la municipalité à suivre la 
bonne marche de l’association. Enfi n, le pré-
sident de l’UDARG, après avoir précisé que 
cette association est un peu l’aînée avec ses 
40 ans d’existence, forte de 2 000 adhérents 
sur 22 clubs, a rappelé ses trois missions 
principales : animations, service de tutelle et 
organisation de voyages pour les personnes 
à mobilité réduite. Il a invité chacun à se 
rapprocher de l’apéritif, entamé par un toni-
truant « Coupo santo ! » à l’unisson. 
Ce moment fut le prélude d’un après-midi 
de fête, grâce au savoir-faire du traiteur-
animateur Roche qui, entre chaque plat, a 
fait participer les convives à des jeux, des de-
vinettes, et surtout a réussi à les faire danser 
sur toutes les musiques leur rappelant leur 
jeunesse. Au moment du dessert, les parts du 
poirier distribuées à chacun furent des plus 
appréciées. Le champagne offert par la pré-
sidente, avec des bouteilles personnalisées, 
a marqué l’événement. 

LES PLANS / www.lesplans.org

Espace public du Grand Raboutié : le parking sort de terre

L’aménagement du terrain acquis par la 
commune est un véritable enjeu muni-
cipal. Le projet constitue un ensemble : 

Mairie, église, cimetière, monument céno-
taphe, espaces de loisirs, parkings. L’enjeu 
est fort. Il s’agit d’aplanir une certaine dicho-
tomie et de donner à cette zone située entre 
les deux hameaux principaux, village et Mas 
Amouroux, la vocation de réunir les habitants 
autour d’espaces publics et de convivialité. 
Conformément aux intentions de campagne, 
la démarche participative a été lancée. Plu-
sieurs dizaines de nos concitoyens ont été 
associés à cette réfl exion afi n d’apporter leur 
pierre à l’édifi ce. 
Les premières pelletées données ces der-
nières semaines permettent de mieux situer 
cette réalisation qui vient de s’accélérer. 
Bientôt un parking opérationnel dégagera la 
chaussée devant la mairie et sécurisera ce 
lieu bien fréquenté, souvent à une vitesse 
trop importante.

Terroir Cévennes se transforme 
pour mettre l’artisanat en valeur

L a boutique paysanne aux 35 artisans et 
producteurs installée sur le site de la 
Châtaigneraie a subi un lifting intérieur. 

Afi n d’intégrer avec plus de cohérence le coin 
des artisans, un réaménagement a été opéré 
dans la boutique. 
« Quatre journées ont été réquisitionnées. Les 

travaux ont été réalisés par les producteurs 

eux-mêmes, explique Isabel Kyaw, salariée 
et productrice. Toute la philosophie de Terroir 

Cévennes est basée sur ce principe de partici-

pation active. Nous avons travaillé nuit et jour 

afi n de ne pas trop affecter l’ouverture de la 

boutique. »

Les 300 m2 du bâtiment sont désormais 
agencés d’une manière plus aérée. Le but 
de l’opération était d’équilibrer, au sein de 
la boutique, la présence des artisans par rap-
port aux producteurs. 

3000 produits en vente
« Les productions artisanales des potiers, 

couturier et autres, sont désormais en bonne 

place dans l’entrée du magasin, poursuit Isa-
bel. Nous avons également profi té de l’occa-

sion pour réaliser de nouvelles étagères et 

rajouter une banque froide. » Il y a autant de 
mètres linéaires qu’auparavant pour les 3 000 
produits vendus. Vous serez toujours accueil-
lis par l’un des artisans ou producteurs de 
l’association. Le réseau des boutiques pay-
sannes du Languedoc-Roussillon regroupe 
des producteurs implantés dans un péri-
mètre de 50 kilomètres autour d’un magasin. 
Engagés à respecter la charte qualité du 
réseau, les paysans et producteurs de Terroir 
Cévennes travaillent à la promotion de leurs 
productions dans un esprit très large et très 
libre, axé sur la reconnaissance de la rura-
lité et l’existence des petites exploitations 
agricoles et artisanales. C’est dans cette 
philosophie que les producteurs et artisans 
souhaitent développer un tourisme respon-
sable, proche des habitants où les espaces, 
bien que vivants, préservent toute la qualité 
de vie qu’ils offrent.

  Ouvert tous les jours
De 9h30 à 13h et de 15h à 19h
Fermé le lundi
tél. 04 66 85 15 26
www.terroircevennes.com

THOIRAS

PANPLANOS A ÉTÉ BRÛLÉ
Le 7 mars a eu lieu le 
carnaval du regroupe-
ment scolaire sous une 
météo favorable. Tous 
les enfants du Regroupe-
ment pédagogique inter-
communal de Navacelles, 
Brouzet, Les Plans, 
Bouquet et Allègre, ont 
défi lé à travers les rues 
du village des Plans 
avec Panplanos, le roi 

du carnaval, qui, après avoir été jugé, a été condamné à être brûlé pour 
tous ses méfaits. L’après-midi a continué par une promenade à poney, 
un goûter avec des crêpes préparées par les mamans. La journée s’est 
terminée par l’élection de Miss et Mister Carnaval répartie en trois caté-
gories d’âges. Tous les participants sont repartis avec des cadeaux et des 
bonbons. L’association des parents d’élèves remercie chaleureusement 
tous les participants et organisateurs de cette belle journée.

Jeux, devinettes 
et danses ont égayé 
un repas de fête.
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  Nathalie Greboval assure l’accueil tous les matins, 
du lundi au vendredi.

 Une belle équipe pour défendre 
une belle cause.

Trois Bagardois au Marathon 
de Paris pour une noble cause

L’agence postale 
vous accueille tous les 
matins de la semaine

Peut-être avez-vous croisé régulière-
ment, de jour ou de nuit, et quel que 
soit le temps, des sportifs dans le vil-

lage : n’hésitez pas à les encourager. Ce sont 
les marathoniens d’Alès Agglo et de la “Team 
Vert Veine” bagardoise inscrits au 39e Mara-
thon de Paris pour le 15 avril. 
Trois Bagardois et quelques coureurs d’Alès 
Agglomération participeront à cette légen-
daire course pour une noble cause. Licenciés 
de l’ACNA, le club anduzien, les coureurs 
s’aligneront au départ du marathon en repré-
sentant l’association des “Malades du syn-
drome néphrotique”.
Déjà marathoniens pour la plupart d’entre 
eux, les coureurs de la Team VV connaissent 
parfaitement les efforts à mettre en œuvre 
pour terminer cette course dans de bonnes 
conditions. Ils seront près de 45000 cou-
reurs à battre le bitume parisien à l’assaut 
des mythiques 42,195 km. Un entraînement 
de plusieurs séances hebdomadaires sur dix 
semaines minimum aura été nécessaire.

Entre amitié et solidarité
C’est donc le week-end ou le soir après le 
travail, équipés de leurs lampes frontales, 
qu’ils se retrouvent pour préparer, ensemble, 
cette course au travers de séances d’entraî-
nement spécifi ques de footing ou de VMA 
(vitesse maximale aérobie). L’objectif de ces 
multiples entraînements est de permettre à 
chacun des membres de la Team Vert Veine 
d’achever le marathon entre 3h30, pour les 
plus aguerris, et 4h30. 

Au rez-de-chaussée de 
l’ancienne mairie de 
Boucoiran-et-Nozières 

(le bâtiment à cheval sur la 
voie ferrée), Nathalie Gre-
boval vous accueille avec le 
sourire dans les locaux de 
l’Agence postale communale, 
du lundi au vendredi de 9h à 
11h45. 
Comme dans un bureau de 
Poste, cette agence vous 
offre de nombreux services : 
achat de timbres, dépôt et 
envoi de Colissimos et Chro-
nopost, envoi de lettre suivie 
ou recommandée, …
Vous pouvez y retirer vos 
lettres recommandées et colis avisés qui sont 
gardés dans votre agence pendant quinze 
jours. Il suffi t de vous munir d’une pièce 
d’identité. Si l’objet n’est pas à votre nom, 
pensez à faire compléter le verso de l’avis et 
à présenter la pièce d’identité de la personne 
qui vous donne procuration. En cas de ferme-
ture pour congés, les plis avisés sont à retirer 
au bureau de Saint-Geniès-de-Malgoirès.
Vous pouvez y effectuer des opérations 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Qu’est-ce que le syndrome néphrotique ? 
Cette maladie atteint la capacité des reins 
à fi ltrer les protéines qui se retrouvent anor-
malement élevées dans les urines et anorma-
lement basses dans le sang. Des gonfl ements 
ou des œdèmes apparaissent fréquemment 
au niveau de paupières, des pieds et des che-
villes et éventuellement de l’abdomen. 
Si aucun traitement n’est pris, le malade peut 
avoir des diffi cultés à respirer, à manger ou 
des infections. 
Cette maladie touche actuellement un jeune 
Bagardois dont l’un des membres fait partie 
de la Team Vert Veine. La municipalité sou-
haite une belle réussite à tous les maratho-
niens d’Alès Agglo. 

  http://amsn.ambitionrecherche.fr

 AGENDA
• 11 avril : réunion de la 
Fédération Départementale des 
Chasseurs du Gard, salle A du 
foyer, de 14h à 20h.
• 16 avril : repas de l’Eternel 
printemps, salle A, 12h.
• 1er mai : bal “Au fi l de soie”, 
salle A et 2, 14h30.
• Du 7 au mai : exposition du 
club photo “Regard”, salle B. 
Vernissage jeudi 7 mai à 19h.
• 8 mai : commémoration de 
la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale. Départ du défi lé, place 
André Rouveret, dépôt de gerbe. 
Apéritif offert par la municipalité 
salle 2 du foyer, 10h30.

Un Noël Argentin très coloré

En cette soirée du 28 février, l’église 
de Méjannes-les-Alès était pleine à 
craquer, on avait ajouté un maximum 

de chaises et malgré cela des spectateurs 
étaient debout contre la porte d’entrée. 
C’est que le programme était alléchant : le 
chœur “Opus 4” de l’école de musique com-
munautaire Maurice André rendait visite aux 
Méjannais. Dirigés par leur chef Anne-Marie 
Gautin, les choristes ont investi les lieux avec 
les chanteurs et instrumentistes du groupe 
El Pueblo, renforcés pas Sébastien Mazoyer, 
pianiste et accordéoniste.
En première partie Anne-Marie Gautin dirigea 
Navidad Nuestra du compositeur argentin 
Ariel Ramirez. Les voix des solistes d’El Pue-
blo embarquaient les spectateurs dans une 
ambiance de joyeuse solennité.

La Misa Criolla, point 
d’orgue de la soirée
Puis ce fut le quatuor d’El Pueblo qui régala 
le public de quelques-uns des morceaux qui 
ont fait leur succès. Quelques moments de 
bonheur nostalgique mais aussi de folle am-
biance mirent l’assistance en ébullition. « Au-

ra-t-on l’occasion de les revoir de nouveau ? 

» se demandaient beaucoup de spectateurs.
Enfi n, pour clore ce spectacle, dans la même 
formation qu’au début, ce fut le point d’orgue 
de la soirée avec l’interprétation de la Misa 

Criolla, sans doute l’œuvre la plus connue et 
la plus jouée d’Ariel Ramirez.
De nombreux rappels ponctuèrent la fi n de 
ce concert qui restera longtemps dans les 
mémoires.
Pour terminer la soirée les musiciens et les 
chanteurs gagnèrent la salle polyvalente où 
les attendaient un casse-croûte bien mérité 
et le verre de l’amitié, pour les spectateurs 
venus se joindre à cette petite troupe. De 
fi l en aiguille, minuit était bien dépassé 

MÉJANNES-LES-ALÈS

  Soutenus par les choristes, les musiciens d’El Pueblo ont offert une presta-
tion colorée aux couleurs de l’Amérique latine avec accordéon, guitare 
et charango, fl ûte, tambour.

lorsqu’on procéda à la fermeture des locaux 
et à l’extinction des lieux.
Il y a dans les villages un public pour des 
œuvres et des interprètes de qualité. Il ne fait 
aucun doute que la municipalité sollicitera à 
nouveau les musiciens et choristes de l’école 
de musique communautaire. La culture 
qu’elle soit musicale, théâtrale ou picturale, 
s’exporte bien à condition de le vouloir. 
Et à Méjannes-lès-Alès, nous le voulons.

fi nancières de dépannage : dépôt et retrait 
d’espèces. Pour cela n’oubliez pas de vous 
munir d’un justifi catif de compte (pour les 
comptes chèques, chéquier ou carte ban-
caire) et d’une pièce d’identité.
N’hésitez pas à pousser la porte, le service et 
la gentillesse sont les premières exigences de 
l’équipe pour vous accueillir.

  www.laposte.fr

MIALET / www.mialet.net

La salle de billard fait 
peau neuve

Un peu d’histoire. Il y a vingt ans la salle 
des fêtes de Mialet, située à côté de la 
poste, servait de réserve. 

Sous l’initiative de Jean Verseils et de Jean-
Claude Bonville, et avec l’accord du maire, 
l’idée a été de transformer cet espace en 
salle de billard. Le foyer rural de Mialet s’y 
associe et le billard devient une activité 
ouverte à tous. 
Après nettoyage et remise en état, la salle 
reçoit son premier billard français. L’activité, 
sous la responsabilité de Gérard Poussier, 
comptera jusqu’à douze adhérents avec 
l’achat d’un billard supplémentaire. 
Aujourd’hui, la mairie et le foyer rural ont 
entrepris la rénovation de la salle. Un double 
vitrage a été installé, le plafond rabaissé, les 
convecteurs changés, des travaux de pein-
ture effectués. La salle de billard fait donc 
peau neuve.

Le 15 mars à 11h, une journée portes ouvertes 
a permis à un grand nombre de Mialétains de 
visiter celle-ci autour du verre de l’amitié. 
Le foyer rural ouvre ses portes aux nouveaux 
adhérents qui voudraient pratiquer ce sport 
et met à leur disposition cette installation. 
Il est vrai que, sur le bassin alésien, il n’y a 
plus de salles de billard associatives. 
Faut-il aller à Nîmes pour jouer ? 

  Renseignements
tél. 04 66 56 54 32 

  La salle de billard, désormais 
rénovée, reste une exception asso-
ciative sur Alès Agglomération. 
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SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

Le point sur les temps 
d’activités périscolaires

Une manifestation artistique 
au cœur du village le 14 juin

L e 5 février s’est réuni pour la première 
fois à l’école du village le comité de pilo-
tage destiné à gérer les temps d’activités 

périscolaires (TAP). Ce comité est composé de 
représentants des parents d’élèves, de l’APE, 
d’enseignants, d’élus et d’animateurs. À cette 
occasion, un bilan a pu être dressé après un 
semestre de mise en pratique.
Le comité a débattu, entre autres, du mode 
d’inscription et des répartitions horaires, 
constatant la fatigue excessive des enfants 
dès le jeudi, suite à la mise en place de 
l’école le mercredi matin.
Grâce à l’acquisition de matériel par la com-
mune (la mise en place et le fi nancement de 
ces TAP revient intégralement aux collectivités 
locales), les enfants pratiquent différentes ac-
tivités qu’ils ont choisies : activités manuelles, 
sports collectifs, jeux de société, pâtisserie, 
poterie, danse, parcours de motricité, …
Pour rappel, les TAP se déroulent sur 1h30 
le mardi et le vendredi de 15h à 16h30, sur 
le site de l’école, mais en dehors des salles 
de classe.

L e 14 juin prochain, les rues et les mai-
sons du cœur du village s’ouvriront pour 
recevoir une exposition d’œuvres repré-

sentatives de l’ensemble des beaux-arts, 
peinture, sculpture, céramique, artisanat.
C’est au cours des années 1990, que cette 
manifestation a vu le jour. Sous l’impulsion 
d’un groupe de villageois, plus de 80 artistes 
proposaient leurs productions à l’admiration 
des passants : œuvres visibles dans les rues 
ou à l’abri des maisons ouvertes par leurs 
habitants pour l’occasion.
Un succès qui fut confi rmé pendant cinq ans. 
Puis ne fut plus renouvelé…
Cette idée d’ouvrir les rues et les maisons du 
village à l’art et aux artistes est revenue l’été 
dernier à l’occasion des soirées “Terrasses 
de l’été” : chaque concert était décoré par 
des séries de photographies et de tableaux. 
Modeste exposition mais qui a donné envie à 

7 encadrants 
pour 80 enfants
L’encadrement est assuré le mardi par sept 
personnes pour environ 80 enfants inscrits et 
cinq encadrants. Le vendredi, même chose 
pour 65 enfants, soit une moyenne de douze 
enfants par adulte. L’équipe animatrice est 
constituée de cinq agents communaux 
volontaires et motivés, ainsi que de deux 
personnes embauchées pour leurs compé-
tences. En outre, des bénévoles qualifi és in-
terviennent à différentes périodes de l’année 
pour des ateliers plus spécifi ques : langues 
étrangères, contes, poterie.
La mise en place de certains ateliers des TAP 
est le fruit d’une collaboration avec des asso-
ciations du village telles que l’APE ou l’OMC. 
Cela permet de créer une dynamique au sein 
du village. Les travaux des enfants peuvent 
ainsi être présentés lors de manifestations 
importantes comme la Journée de Printemps 
de l’AMAP ou la traditionnelle expo d’art.

 En 2014, la randonnée médiévale 
avait rassemblé 92 participants 
et 28 ânes chargés de bidons de lait, 
de tonneaux, de bois et autres mar-
chandises, encadrés par des soldats 
en armure, comme au Moyen Âge.

NERS / www.ners.fr

La 3e Fête de l’âne aura lieu les 13 et 14 juin

L a Fête de l’âne à Ners empruntera le 
Chemin de Régordane. Au départ de 
Moussac, le maire Frédéric Salle offrira 

le petit-déjeuner à tous les participants. Une 
halte est prévue pour le déjeuner à Cruviers-
Lascours. L’arrivée aura lieu vers 18h au 
village, sur le lieu de la Fête, où un apéri-
tif d’honneur sera offert par Patrice Pupet, 
maire de Ners. 

Le lendemain, une trentaine d’ânes et plus de 
80 exposants sont attendus. Au programme : 
élection du plus bel âne (prix en espèces), 
promenades à dos d’âne et en calèche, jeux 
avec les ânes, animations diverses pour 
enfants et adultes. Le marché paysan propo-
sera des produits du terroir, des produits bio 
et d’artisans authentiques, ainsi que divers 
produits régionaux. Il est fait appel à tous 

 AGENDA
• 6 avril : 1re édition de la Calade 
nersoise. Course de 7,3 km 
enfants et adultes. 
tél. M. Dumas au 06 13 07 29 30 
ou O. Avouac au 06 69 90 56 24. 
www.facebook.com/courseners. 
Départs du stade à 9h et 10h.

les producteurs afi n de donner au marché 
une réputation de qualité. Pour certaines 
marchandises, il ne sera accepté que deux 
vendeurs pour un même produit. 
Chaque éleveur ou particulier pourra venir à 
la fête et présenter son âne. L’inscription est 
gratuite. Chaque animal devra être pucé et 
avoir son carnet de santé.
Prix exposant : 6 € le mètre linéaire, possi-

bilité pour certains de garder leur véhicule 
à proximité. S’inscrire auprès de l’Associa-
tion “Une chance pour tous” 4 rue du Moutas 
à Ners au 06 41 88 40 44 ou 04 66 83 63 90. 
Restauration sur place : menu à l’étude… 
méchoui de sanglier, poulets rôtis, salades 
diverses et sandwichs.

  Participation à la randonnée
25 € pour la journée avec ou sans âne, 
repas et boissons compris.
10 € pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Pour les familles, possibilité de payer 
en 4 fois.

L’AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE 
EST OUVERTE

Ouverte en mairie du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. Claire 
Lapierre, en charge de l’agence, 
peut effectuer tous les services 
postaux : vente d’enveloppes, 
affranchissement, retrait de 
lettres et colis en instance. Elle 
assure également quelques 
services bancaires comme 
les retraits ou les dépôts de 
chèques.

LE JARDIN AU RAYON LIVRES
La bibliothèque municipale est fort bien garnie et abrite sur ses étagères 
des ouvrages de toutes sortes sur tous les supports existants, du livre, bien 
entendu, au DVD. Il existe un rayon bien fourni et connaissant un succès 
certain, celui du livre de jardin. De fait, Christelle Pieyre, la dynamique 
responsable des lieux, a eu l’idée de créer les “P’tits ateliers du jardinage” 
afi n de faire connaître cette activité, d’en découvrir des secrets et d’en 
partager des expériences et des idées.
Deux ateliers se sont déjà déroulés en mars autour des thèmes du jardin 
potager et des balcons fl euris.
Un autre aura lieu le 18 avril à partir de 15h : son thème n’est pas banal. Et 
si on fl eurissait nos rues ? Mais comment et pourquoi le faire pour obtenir 
un résultat satisfaisant ? Cet atelier sera ouvert à tous les publics, enfants 
et adultes (les enfants de moins de 13 ans devront être accompagnés). 
Une bonne idée de sortie en famille. 
Et, si des personnes sont intéressées pour poursuivre le cycle de la nature 
en été et pourquoi pas en automne, les “P’tits ateliers du jardin” pour-
raient bien se prolonger au rythme annuel des saisons.

  tél. 06 86 97 62 73 - bibliothèque@saintjeandeserres.fr

  Parmi l’équipe des encadrants, cinq sont des agents municipaux et deux 
personnes ont été embauchées pour leurs compétences.   Dans les années 1990, ici la rue 

du Four, l’étal d’un artisan d’art.

©
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M

  Raquel Gimenez : 04 66 55 83 08
Dominique Michel : 04 66 60 42 42
Jean-Pierre Monteils : 04 66 83 42 76
placeauxarts@saintjeandeserres.fr

plusieurs de renouveler l’opération en grand.
Aujourd’hui l’idée est en passe de redevenir 
une réalité. Elle a reçu l’adhésion enthou-
siaste de bien des habitants de ce centre 
village si pittoresque et souvent méconnu qui 
aura là l’occasion de se laisser découvrir. La 
municipalité a donné son accord et assuré 
les organisateurs de son soutien. L’Offi ce mu-
nicipal sports et culture va porter la manifes-
tation qui est préparée et sera réalisée par un 
comité de pilotage dirigé par des villageois.

L’art va pouvoir s’exprimer sous toutes ses 
formes dans un cœur de village uniquement 
réservé aux passants et dans des rues qui, 
pour le temps de l’exposition, auront changé 
de noms pour prendre ceux de peintres 
célèbres.
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BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Les Cades organise le 1er Rallye 
pour l’Handicap le 25 avril

  Enzo, Jessy et Clément, les “boss” des teams.

  L’assistance des Cades, esprit sportif et solidarité.

Venez vivre le 25 avril un moment convi-
vial de sport automobile, de mobilisa-
tion et de sensibilisation au profi t du 

handicap, organisé par l’Equipe “Les Cades” 
avec les associations “Equip’Clément” et 
“Ensemble pour Jessy et Enzo”.
Au programme de la journée, de 8h à 20h au-
tour du Mont Bouquet : balade de véhicules 
anciens ou de prestige, deux ou quatre roues, 
exposition de voitures de course, stands ral-
lye avec la participation de plusieurs équipes, 
baptême en voiture de prestige. Mais aussi 
ateliers de sensibilisation aux divers handi-
caps avec la participation du comité départe-
mental handisport et démonstration de jardi-
nage pour personnes en situation d’handicap 
par l’association “Coach au jardin”, joëlette 
et cingo (appareils tout-terrain pour per-
sonnes en situation d’handicap), pétanque 
et concert. 
En joignant l’utile à l’agréable, ce jour-là sera 
un grand moment de solidarité.

Présentation des équipes 
Les Cades. Née en avril 1985, à Brouzet-
les-Alès, cette association fête cette année 
son trentième anniversaire. Son but : aider 

ses membres à participer à des épreuves 
sportives automobiles et créer entre eux des 
liens d’amitié.
Equip’Clément. Créée en 2013, l’association 
est née pour améliorer le quotidien de Clé-
ment en situation d’handicap.
Ensemble pour Jessy et Enzo. L’associa-
tion les aide à mieux vivre l’infi rmité motrice 
et cérébrale.
Coach au Jardin. Créée en août 2014, 
“Coach au jardin” s’est fi xé pour objectif la 
découverte des techniques de jardinage : 
l’horticulture et l’aménagement paysager. 
Son président fondateur, David Macq, tra-
vaille depuis dix-sept ans dans les secteurs 
de l’espace vert et de la production horti-
cole qu’il enseigne. David s’est récemment 
investi dans le fl eurissement de la commune 
de Brouzet-les-Alès, c’est une personne de 
terrain qui pourra vous accompagner dans 
votre jardin.

 AGENDA

• 11 avril : carnaval des écoles 
organisé par l’APE “Les 3 
villages”. Animation musicale 
avec un orchestre de batucada 
(percussions brésiliennes), jeux 
pour enfants, défi lé costumé avec 
goûter et buvette. 
Attention : les enfants seront 
sous la responsabilité des 
parents.

  Les traditionnels festivals d’abrivados sont très prisés du public.

CASTELNAU-VALENCE

Journée taurine 
le 25 avril

L e nouveau comité des fêtes de Cas-
telnau-Valence organise sa première 
manifestation de l’année, une journée 

taurine le 25 avril.
• 10h : déjeuner au pré de Figaret.
•  11h30 : festival d’abrivados avec les Ma-

nades Devaux et Le Seden. 
•  12h : les membres du comité des Fêtes vous 

attendront pour l’apéritif animé par DJ Tris. 
• 15h : concours de boules.
•  17h30 : festival de bandidos avec les Ma-

nades Devaux et Le Seden. 
• 18h30 : apéritif et bal animé par DJ Tris.
Retrouvez toutes les informations de cette 
journée sur le site internet de la commune et 
sur la page Facebook du comité des fêtes : 
www.facebook.com/comitedesfetes.castel-
nauvalence. 

  https://sites.google.com/site/mairie
castelnauvalence

LOTO DE L’APE “LES 3 VILLAGES”

Le 22 février, le foyer de Saint-Maurice-de-Cazevieille accueillait le 
loto annuel organisé par l’APE “les 3 villages”. Cette manifestation a 
rencontré un franc succès pour la plus grande joie de l’association des 
parents d’élèves. Les cartons pleins et les quines ont fait le bonheur 
des grands comme des petits. Tous les participants ont été enchantés 
de ce loto, dont les bénéfi ces serviront à fi nancer les futures activités 
des élèves du SIRP Castelnau-Valence / Saint-Dézéry / Saint-Maurice-
de-Cazevieille.

Le “combat” pour la Poste 
est relancé, les Lézannais mobilisés

Régulièrement, la direction locale de 
la Poste sollicite la municipalité pour 
présenter un projet de réaménagement 

des horaires d’ouverture du bureau de poste 
de Lézan dont la fréquentation serait en 
baisse. Le village, en pleine expansion démo-
graphique, dépasse aujourd’hui la barre des 
1600 habitants. 
Il est primordial pour le bien vivre local de tous 
de préserver les services existants, publics 
ou privés. Favoriser le développement écono-
mique, commercial et artisanal, ainsi que les 

différentes prestations de service proposées 
sont une priorité pour l’action municipale. 
De plus, en partenariat avec la Poste, la mu-
nicipalité, propriétaire des murs, a rénové le 
vieux sas d’entrée et changé la porte ; ceci, 
pour rendre davantage accessible ce service 
postal, indispensable pour la commune.

Une amplitude d’ouverture 
pour tous
À ce jour, Le bureau de poste est ouvert de 
9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 du lundi 
au vendredi, le samedi de 9h30 à 11h30. Il 
ne serait plus ouvert que le matin. Pour la 
Mairie, ce n’est pas concevable. Le conseil 
municipal se positionne contre cette réduc-
tion des plages horaires, prévue pour la ren-
trée 2015, après la période estivale (ou déjà, 
les horaires sont modifi és).
L’avis de la municipalité, qui est simplement 
consultatif, peut infl uencer cette décision 
drastique. Par le passé déjà, la forte mobili-
sation des habitants et de la Mairie a infl échi 
une première tentative de fermeture.
Il faut donc continuer le “combat” ! 
Pour ce faire, vous pouvez signer la pétition 
à l’accueil de la Mairie ou l’imprimer par 

LÉZAN / www.lezan.fr

Lézan veut 
sauvegarder 
des services 
publics 
de qualité.

vos soins. Le document peut être obtenu à 
l’adresse : mairie.lezan@gmail.com. La péti-
tion doit être rapportée à la mairie complétée 
et signée avant la fi n avril. 
Cette pétition sera ensuite remise en main 
propre au directeur de la poste, avec notre 
avis : « Touche pas à ma Poste ! »
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

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

Le 1er conseil municipal des enfants 
sera bientôt élu

Les aînés ont toujours la pêche…

jets avec l’aide d’animateurs et d’élus. Ils 
seront les porte-parole de tous les enfants de 
la commune et à ce titre, ils devront proposer 
et défendre des propositions.
La commission a déjà quelques idées notam-
ment pour tout ce qui concerne le dévelop-
pement durable, les discriminations et le 
racisme. Les sujets ne manquent pas : la 
sécurité routière, la santé et le secourisme, 
la solidarité. Quelques actions aussi peuvent 
être envisagées : collectes de jouets au profi t 
des Restos du Cœur, sensibilisation au com-
merce équitable, opération brioches, opéra-
tion “nettoyons la nature”, visite d’usine de 
traitement des déchets, fabrication de jeu 
écologique pour le village, participation à des 
actions intergénérationnelles, etc.
Les enfants ont tellement d’imagination 
que cette liste risque d’être beaucoup plus 
longue.
Les enfants ne sont que les hommes qu’ils 
vont devenir, alors aidons-les à se fabriquer 
un avenir.

Les vingt-sept jeunes de la commune, qui ont 
servi le repas, ont largement contribué à la 
réussite de cette rencontre par leur effi caci-
té, leur bonne humeur et leurs sourires. Merci 
à eux et au personnel municipal mis à rude 
épreuve. Un repas pour un grand nombre 
n’est pas une mince affaire.
L’orchestre de Caroline Ruiz a accompagné 

ces agapes et nos aînés ont, une fois encore, 
prouvé qu’on pouvait avoir des cheveux 
blancs et un cœur et des jambes de vingt 
ans. 
La municipalité a profi té de l’occasion pour 
fêter ses doyens : Madame Rambosson, 
103 ans à qui le maire Jean-Charles Bénézet 
a offert une belle plante et Monsieur Gre-
feuille, 93 ans, à qui la déléguée aux aînés, 
Sonia Hervas a remis un panier gourmand 
composé par la Ferme de Saint-Christol.

… Et les jeunes prennent 
la relève
Emmenés par le rythme endiablé des per-
cussions de “Batifolia”, les enfants des trois 
écoles de la commune ont fêté Carnaval. De 
la place du Foiral à la place du Millénaire, 
une joyeuse procession colorée a défi lé dans 
la bonne humeur sous la protection des 
parents, des élus et de la police municipale 
et nationale. Princesses, pirates, héros de 
bandes dessinées, petits animaux, pompier 
de New York, mousquetaire, … Tout ce petit 
monde arborait de magnifi ques costumes et 

  Le conseil municipal des enfants est l’école de la citoyenneté. 

 De nombreux aînés s'étaient donné rendez-vous jusque tard dans l’après-midi.   La batucada “Batifolia” a offert 
des sons ensoleillés pour 
ce carnaval hivernal.

 AGENDA
• 11 avril : marché aux fl eurs de 
l’APE au profi t des enfants, au 
foyer, de 8h à 17h.
• 19 avril : rallye surprise suivi 
d’un repas, ou comment décou-
vrir la région d’une façon ludique. 
Organisé par l’association “Action 
Partage”. Inscription avant le 12 
avril chez les commerçants ou à 
la mairie. Départ à 9h du foyer.

 AGENDA
• 2 avril : théâtre Un fi ls de notre 
temps en partenariat avec le Cra-
tère. Maison pour Tous, 20h30. 
De 6 à 11 €.
• 4 avril : inauguration Maison 
des jeunes, Maison Sorbière, 15h.
• 4 et 5 avril : foire aux livres, 
Maison pour Tous.

L a démocratie s’apprend dès le plus 
jeune âge. La commission “Éduca-
tion et jeunesse” a décidé d’aider les 

enfants à exprimer et élaborer des projets 
citoyens. Le nouveau conseil municipal des 
enfants tiendra sa première réunion en mai-
rie le 30 avril à 17h30 en présence de M. le 
Maire.
Dans un premier temps, des élections ont 
rassemblé des candidats entre 8 et 11 ans, 
scolarisés dans la commune en classes de 
CE2, CM1 ou CM2. Les futurs conseillers sont 
élus à la majorité par les autres enfants de 
l’école pour deux ans. Le premier tour s’est 
déroulé entre le 30 mars et le 3 avril. Le 
second tour se tiendra du 6 au 10 avril. 

Des projets citoyens 
à défendre
Après leur élection, une fois par mois pendant 
les périodes scolaires, les jeunes conseillers 
se retrouveront pour travailler sur leurs pro-

Comme chaque année au mois de fé-
vrier, Saint-Christol-lez-Alès a fêté ses 
aînés. La réunion s’est déroulée dans 

une ambiance chaleureuse et a rencontré 
un immense succès. Près de 400 personnes 
se sont retrouvées devant l’excellent repas 
confectionné par le restaurant Noir & Blanc 
installé à Saint-Christol-lez-Alès. 

des maquillages superbes. Même quelques 
parents et élus ont joué le jeu. Monsieur 
Pétassou, marionnette confectionnée par les 
enfants du centre de loisirs, a fi ni dans un 
feu de joie, emportant avec lui les soucis de 
l’hiver. 

 Linette doit porter des lunettes 
est le troisième livre de Sophie 
Solignac.

Sophie Solignac, sympathique adjointe 
de Monteils, est aussi auteure de livres 
jeunesse. Elle livre pour le journal Alès 

Agglo quelques secrets de fabrication.

Alès Agglo : Depuis quand écrivez-vous des 

contes ?

Sophie Solignac : Cela remonte à quelques 
années où, enceinte de ma fi lle Coline, je 
meublais mon temps en imaginant des his-
toires à lui raconter plus tard.

A. A : Comment êtes-vous organisée ?

S. S : L’inspiration vient en observant mes 
enfants et les autres écoliers du village. Je 
travaille ensuite la fi ction qui fait la trame de 
l’histoire. Une fois celle-ci écrite, je vois avec 
l’illustrateur le genre de dessins qui convient 
le mieux. Puis je prends contact avec l’impri-
meur pour défi nir une maquette et le bon à 
tirer. Tout ce travail me prend à peu près un 
an par album !

A. A : Quelle sera votre prochaine parution ?

S. S : Après le succès remporté par les 
albums précédents : Les Aventures de Coline 

et Chocolat et Oxana et Gribouille, j’aborde un 
nouveau registre sur la jeunesse. Linette doit 

MONTEILS

Sophie Solignac 
présente son nouveau 
livre jeunesse

 AGENDA
• Tous les mardis : moments de bien-être corporel et de contact avec 
la nature pour adultes et enfants par “Graine de sens”, salle de la Mairie, 
18h30. Pour comprendre et mieux accompagner la relation à l’enfant, 
les jeudis sont consacrés aux ateliers “Parent’aises”, salle de la Mairie, à 
partir de 20h. Le 9 avril : L’écoute d’un enfant et de l’autre ; 7 mai : Sensa-
tions, émotions et sentiments ; 11 juin : Le confl it, comment naît-il ?
tél. B. Hossenlop 06 95 67 85 48 et M.-N. Boyer 06 67 43 06 31
acorpsetplantes.blogpost.com
• 11 avril : course d’ORNI (objet roulant non identifi é = caisse à savon). 
Véhicule non fourni. Inscription 3 €. tél. 06 32 39 58 98. Dans la traversée 
du village, à partir de 9h au parking près de l’école. 
• 18 avril : belote avec “As de Cœur”, salle de la Mairie, 14h.
• 18 avril : soirée chansons par le “Grand Chœur Saint Christolen“, parti-
cipation libre. Mairie : 04 66 83 50 04, salle des Granges, 20h30.

porter des lunettes, illustré par Xavier Bas-
cour (dessinateur et éditeur anduzien, ndlr), 
a une approche plus pédagogique.

A. A : Où peut-on trouver vos livres ?

S. S : Dans les librairies régionales, sur inter-
net avec le nom du livre et prochainement à 
Cora en dédicace fi n avril après Pâques.

CRÉATION 
D’UN CENTRE 
DE LOISIRS

Depuis la rentrée de février, 
un centre de loisirs ouvre ses 
portes le mercredi après-midi 
de 12h à 18h, pour les enfants 
de 4 à 10 ans et uniquement 
pendant les périodes scolaires. 
Son directeur Stéphane Gardrot, 
assisté de Manon Sichi et Del-
phine Teule, est satisfait de la 
vingtaine d’enfants présents. Le 
centre propose de nombreuses 
activités manuelles, créatives et 
sportives.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

gogie centrée sur l’immersion dans la nature, 
le groupe et la créativité. Le fonctionnement 
par petits groupes, de 8 à 18 enfants, per-
met aux équipes d’animation d’enclencher 
une dynamique particulièrement riche et 
agréable pour les jeunes. 
Ces séjours sont l’occasion des premiers 

L’association “Le Merlet”, implantée à 
Saint-Jean-du-Gard, organise dans les 
Gorges du Tarn depuis plus de trente 

ans, des séjours de vacances pour les jeunes 
de 7 à 17 ans sur des thématiques qui asso-
cient activités de pleine nature, créatives et 
artistiques et découverte du bivouac dans un 
environnement naturel exceptionnel. Cet été, 
62 séjours sont proposés. Il y en a pour tous 
les goûts : séjours nature, cabanes, expres-
sion (théâtre, cirque, spectacle), patrimoine 
ou sciences, itinérants en bivouac (à pied, à 
vélo, en canoë), sportifs (kayak, canoë, esca-
lade, canyon, spéléo, randonnée, …).

Des animateurs passionnés 
et compétents
Les enfants et les adolescents bénéfi cient 
d’un accueil et d’un suivi de qualité par des 
animateurs choisis pour leurs compétences 
et leur motivation à transmettre des valeurs 
qui font la force de l’association : une péda-

apprentissages de la vie avec les autres : 
trouver sa place dans le groupe, agir sur 
le groupe, partager les temps de vie quoti-
dienne. Ils offrent un espace d’expérience 
de jeu et de partage intergénérationnel pour 
communiquer avec les autres enfants et les 
adultes. Equilibre alimentaire, produits locaux 

Les colonies du Merlet accueillent des jeunes 
entre 7 et 17 ans

Loto d’hiver 
de l’association 
“En avant Vabres”

Les travaux sur le pont 
de Robinson avancent

L e 7 février, la toute nouvelle équipe de 
l’association “En avant Vabres” organi-
sait le traditionnel loto d’hiver. Hasard 

des manifestations environnantes ou de la 
météo, la salle polyvalente communale ac-
cueillait ce soir-là un peu moins de convives 
que traditionnellement. 
L’ambiance était cependant bien au rendez-
vous car, pour les participants, ce moment 
est avant tout l’occasion de passer une soirée 
avec ses voisins ou ses amis.

Une trentaine de lots, 
même pour le carton vide
Sur l’estrade, une trentaine de lots attendait 
les joueurs : à côté des traditionnels paniers 
garnis, des jambons ou des lots d’électromé-
nager, des balades à cheval, une télévision 
ou encore des repas au restaurant étaient 
offerts aux plus chanceux.
Si des moments de suspens ont émaillé la 
litanie des nombres égrenés par le nommeur, 
de grands éclats de rire ont également fusé 
pendant cette soirée.

La RD 172 qui dessert le hameau de 
Mandajors et qui se prolonge en Lozère 
vers Saint-Martin-de-Boubaux fran-

chit le Galeizon par des ponts métalliques 
à Robinson et à Roubarbel. Ces deux ponts 
nécessitaient des travaux de réfection. De-
puis plusieurs années des mesures restric-
tives d’usage avaient du être prises pour des 
raisons de sécurité en attendant les travaux 
de remise en état.
Ceux-ci ont été décidés et lancés par les 
services de l’équipement du Conseil général. 

4 mois de travaux prévus
La première tranche de travaux concerne le 
pont de Robinson. La durée des travaux est 
de quatre mois soit une fermeture de la route 
jusqu’à fi n mai. Le deuxième pont, à Roubar-
bel, sera réalisé en 2016. L’importance des tra-
vaux et sa durée entraînent bien évidemment 
de nombreuses diffi cultés pour les usagers 
des communes desservies par cet axe routier. 
En effet, la déviation offi cielle oblige à faire le 
détour par le col de Pendedis, soit un allonge-
ment de parcours de plus d’une heure.

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

 AGENDA
• 11 avril : formation aux gestes 
de premiers secours par la Croix 
Rouge et présentation du défi bril-
lateur. Inscription en Mairie au 04 
66 85 28 79. Matinée.

 AGENDA
• 18 avril : soirée choucroute 
avec le Saint-Paul Motor Club, 
salle Marie Durand.
• 12 mai : lecture avec l’associa-
tion “Pasapa”, à la Bibliothèque, 
18h. 
• 14 mai : Festival de la randon-
née en Cévennes du 14 au 17 mai, 
renseignements en mairie.
• 30 mai : conférence organisée 
par “Pasapa”, salle Marie Durand, 
18h.

Enfi n, toujours déroutant pour les non-ini-
tiés, le “carton vide” a récompensé le joueur 
ayant réussi à maintenir son carton vierge 
malgré de multiples tirages : les plus mal-
chanceux sont aussi récompensés !
Vers minuit, après la consolante et un ultime 
remerciement aux commerçants et artisans 
qui ont contribué à embellir ce loto, partici-
pants et organisateurs, ravis de cette soirée 
conviviale, sont allés compter… les mou-
tons.
Le prochain loto, fi n juillet, ouvrira la fête du 
village. L’association “En Avant Vabres” vous 
attend nombreux.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les ser-
vices de l’équipement et les élus des com-
munes pour trouver et mettre en place des 
mesures permettant d’atténuer la gêne dans 
les usages quotidiens. Il est important de 
continuer à assurer les services habituels et 
garantir une intervention rapide des secours. 
Une information détaillée de ces mesures a 
été donnée au cours d’une réunion publique 
et par des courriers aux habitants concernés.

  Les séjours itinérants 
des Colonies du Merlet 
permettent aux jeunes de vivre 
une expérience enrichissante 
lors de bivouacs en pleine 
nature.

  L’architecture des ponts sera gardée à l’identique. Il s’agit néanmoins 
d’une rénovation totale qui permettra la levée de la limitation de tonnage.

DEAUX / www.deaux.fr

Le repas des chasseurs 
sonne la fi n de la saison

Le 7 février, les chasseurs de l’équipe “san-
glier” de l’entente “Vézénobres/Deaux” 
avaient laissé les fusils au râtelier et les 
chiens à la niche. Au foyer de Deaux, mis 
gracieusement à disposition par la municipa-
lité, les chasseurs deauxois et vézénobriens 
ont partagé leur repas annuel en compagnie 
de chasseurs amis des sociétés de chasse 
voisines.
Plus de soixante personnes étaient pré-
sentes. Les chasseurs et leurs épouses se 
sont retrouvés autour d’un apéritif convivial 
et d’une succulente paëlla. 
Tout en dégustant le savoureux repas, les 
convives passaient en revue les différents 
moments particuliers ayant marqué la saison 
passée. 
Le repas terminé, tous se sont donné rendez-
vous pour la saison prochaine.

 AGENDA
• 26 avril : 16e édition des 
“Traces de Deaux”, organisée 
par l’association “Les Traces 
de Deaux”. Cette course 
pédestre comporte deux parcours 
de 7,4 et 15 km, 5 courses 
enfants et une marche nordique 
chronométrée de 11,3 Km. 
Lire p. 35. www.tracesdedeaux.fr

 AGENDA
• 1er mai : St. Jean-du-Gard 
Cyclotourime, club affi lié FFCT, 
organise sa 41e randonnée 
cyclotourisme “Les ruisseaux 
cévenols” dans les Cévennes 
gardoises et lozériennes. 
3 parcours de 40, 80 et 100 km. 
tél. 06 81 59 66 10 
www.sjdgcyclo.populus.ch

et issus d’une agriculture biologique, immer-
sion nature, récup’, connaissance faune et 
fl ore… Les enfants en redemandent ! 

  Association Le Merlet - 20, rue Pelet de 
la Lozère - Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 18 19 - www.lemerlet.asso.fr 
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Les événements 
à ne pas manquer
11 avril 
Concert au profi t des sinistrés des inonda-
tions par l’Orchestre grand-combien Varia-
tion’s et ses 20 musiciens. Première partie : 
concours de chant. Espace La Fare Alais, 
20h30. Entrée 5 €.

14 avril
Repas trimestriel du club “Lo Recanton”, 
suivi d’un concours de belote, coinche, tarot 
ou autre activité récréative, au choix des par-
ticipants, foyer, de 9h à 18h.

14 avril et 21 avril
Atelier de travail sur “la voix, instrument de 
musique”, médiathèque, de 14h à 16h.

16 avril et 23 avril
Atelier initiation peinture avec exposition de 
chaque artiste participant, médiathèque, 14h.

18 avril
Concert-spectacle “Rumba is compas”, 
espace La Fare Alais, 20h. 5 €.

18 et 19 avril 
Exposition-vente “Les amis d’Asa Niketan”. 
L’association, les Amis d’Asa Niketan, œuvre 
pour aider une cinquantaine de femmes qui 
vivent à Kavali, petite ville de l’Inde du sud 

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

dans l’état de l’Andhra Pradesh. Elles ont 
appris l’art du kalamkari (un art ancestral de 
peinture sur coton) puis, plus récemment, à 
réaliser des tissages. Ces femmes démunies 
vivent de leur art en commercialisant leurs 
œuvres. Le produit de ces ventes leur est 
rétrocédé intégralement, leur permettant 
ainsi de recevoir un salaire régulier et de 
vivre dignement. Au foyer Georges Brassens, 
de 10h à 18h.

24 avril
Grand gala contre les violences routières, 
espace La Fare Alais, 20h30. Tarif 9 €.

Du 6 au 10 mai
Exposition “La deuxième Guerre mondiale 
1939-1945”, espace La Fare Alais, de 14h à 
18h. Gratuit.

8 mai 
70e anniversaire de l’armistice. Cérémonie de 
commémoration aux Monuments aux morts 
suivie d’un vin d’honneur, vernissage de l’ex-
position sur la guerre. Espace La Fare Alais, 
à partir de 11h30.

10 mai 
Fête du chien, esplanade Charles de Gaulle, 
toute la journée.

ANDUZE / mairie-anduze.com

Pour Pâques, d’importants travaux 
sont prévus sur la RD 907

Les travaux sont prévus 
du 13 au 19 avril
Les services techniques du Conseil général 
ont décidé de s’occuper en premier lieu de la 
Route départementale 907 afi n de la rendre 
étanche pour éviter les infi ltrations d’eau 
dans le corps du quai.
Ces travaux ont été planifi és pour la première 
semaine des vacances de Pâques du 13 au 
19 avril. Durant cette période, deux jours ver-
ront la circulation totalement interdite sur les 

lieux, les travaux se déroulant jour et nuit. En 
préalable et afi n de pouvoir ouvrir le chantier 
et travailler en toute sécurité, des tirants vont 
être posés en urgence au niveau de l’escalier 
du quai.
Des signaux adaptés seront mis en place 
par l’Unité territoriale ce qui n’ira pas sans 
perturber les usagers des lieux. Ces désagré-
ments temporaires conduiront à une solution 
pérenne de sécurisation.
La municipalité remercie tous les Anduziens 
pour leur compréhension.

  La route de Saint-Jean-du-Gard et les quartiers limitrophes doivent être 
mis en sécurité avant l’été.

 AGENDA
• 18 et 19 avril : salon de la 
Brocante. Stand à 180 € (18 m2). 
tél. M. Rémi 06 34 51 77 51. 
Salle Marcel Pagnol et Ugolin, de 
8h30 à 19h. Entrée gratuite.
• 10 mai : 5e Bourse nationale 
numismatique & toutes collec-
tions. 40 exposants, buvette et 
restauration rapide, organisé par 
le Club numismatique cévenol 
avec le soutien de la mairie 
d’Anduze. tél. 06 85 89 29 67 
aimaig@live.fr. Salle Marcel 
Pagnol, de 9h à 17h30. Entrée 
gratuite.

Dans le cadre des études de faisabi-
lité du prolongement de la digue pour 
protéger les biens et personnes des 

quartiers bas de la Porte des Cévennes, les 
ingénieurs ont démontré la faiblesse du quai 
entre le pont routier et le quartier de la bar-
rière. Les usagers des lieux avaient d’ailleurs 
pu remarquer eux aussi les déformations de 
la chaussée et l’affaissement des parapets. 
Aussi, les services de l’Unité territoriale d’Alès 
se sont saisis du problème pour apporter un 
traitement à ce lieu très passager.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

Boisset-et-Gaujac a reçu le 2e prix 
des Villes et villages fl euris

gner et de conseiller les communes et leurs 
représentants pour une démarche de qualité 
et respect de l’environnement. Pascal Chau-
doreille, responsable des espaces verts de la 
commune, s’attache, avec les services tech-
niques de la commune, à améliorer d’année 
en année les massifs et embellir les quartiers 
dans le respect des paysages existants. 

60 critères examinés
Le concours s’oriente autour de divers cri-
tères : amélioration du cadre de vie, meil-
leure utilisation des ressources de la com-
mune, harmonisation des espaces publics, 

adaptation des espèces végétales au sol et 
au climat ; au total plus de soixante critères 
sont examinés pour déterminer le lauréat.
La commune s’est engagée dans une 
démarche zéro pesticide. Un challenge des 
plus belles maisons fl euries verra le jour 
au Printemps 2015 avec le concours de la 
commission festivités-loisirs, toujours avec 
l’objectif d’embellir davantage la commune. 
Récemment, une centaine de végétaux, 
offerte par le Conseil général, a été plantée. 
Le prix reçu par le village permettra l’achat 
de nouvelles fl eurs. 
Le couvert végétal situé devant la biblio-
thèque a été refait. Les projets se tournent 
maintenant vers le rond-point du Serre-
Blanc, la création d’un jardin potager devant 
le centre de loisirs et d’un espace ombragé 
devant le gymnase par le remplacement des 
arbres actuels.
Pour l’année 2015, l’objectif est d’obtenir le 
premier prix. Les Boissetains ne peuvent que 
s’en réjouir !

  Un prix qui reconnaît l’engagement des employés boissetains.

 AGENDA
• 8 avril : réunion du “Cercle du 
livre”, à la bibliothèque munici-
pale, 14h.

L e 23 février dernier, Yvan Verdier, pré-
sident des “Villes et villages fl euris” du 
Gard, a remis au maire, Gérard Rever-

get, en présence du président du Conseil 
général du Gard, le 2e prix des “Villes et 
Villages fl euris”.
Boisset-et-Gaujac concourait dans la catégo-
rie des communes de 1000 à 5000 habitants, 
où 85 communes étaient engagées dans la 
compétition.
Le jury de la commission départementale, 
composé de professionnels du paysage, du 
tourisme et des espaces verts, a visité le 
village en avril dernier. Cette commission 
a aussi pour but d’encourager, d’accompa-

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Lætitia Humel crée 
une maison d’accueil 
pour les enfants

Sœur de Mélanie Vialles et tante de 
Aarone et Louka, tragiquement décé-
dés lors des violentes intempéries du 

mois de novembre, Lætitia Humel a décidé, 
en souvenir de sa sœur et de ses neveux, de 
réaliser un rêve qu’elles avaient en commun : 
la création d’une maison d’assistantes mater-
nelles, une MAM, destinée à accueillir jusqu’à 
huit enfants (deux assistantes maternelles), 
voire plus en fonction de la demande et des 
agréments obtenus. Elle offrirait ainsi un lieu 
d’accueil alternatif aux crèches. Ce projet 
suppose l’achat d’un terrain et la construc-
tion d’une maison parfaitement adaptée à 
l’accueil des jeunes enfants. La création 
d’une association s’est imposée pour per-
mettre la levée des fonds nécessaires. “LA 
Nanou” (pour Louka, Aarone et Mélanie, 
“Nanou” étant son surnom affectif) a déjà 
réuni ses forces pour lancer les nombreuses 
initiatives imaginées par ses membres : 
bonnes volontés venues apporter temps, 
compétences, contributions et bien évidem-
ment soutien. 

Appel de dons via internet
Une cagnotte a été ouverte sur le site 
www.leetchi.com (1600 € collectés au 
16 mars). Une tombola aura permis à l’as-

sociation de tirer bénéfi ce de la vente des 
tickets. Une chanceuse a gagné une robe de 
mariée d’une valeur de 479 € de la marque 
Just for You (collection 2014/15) et une pa-
rure de bijoux. Une soirée tahitienne aura lieu 
le 13 juin à la salle polyvalente communale. 
De nombreuses autres manifestations et 
actions sont envisagées dans un avenir plus 
ou moins proche, sur les communes alentour 
afi n de toucher un maximum de personnes. 
Prête à déplacer des montagnes pour que 
son projet voie le jour, Lætitia bénéfi cie 
d’ores et déjà du soutien actif du maire de 
Saint-Césaire, Frédéric Gras, très touché par 
les événements de novembre, d’amis et de 
proches ainsi que de professionnels du bâti-
ment ou de commerçants. Le cercle s’élargit 
un peu plus chaque jour, il ne tient qu’à vous 
de le rejoindre afi n de voir ce rêve se réaliser.

  LA Nanou
Mairie de Saint-Césaire-de-Gauzignan
tél. 06 31 16 96 43 (Présidente)

FAIRE UN DON 
EN LIGNE
www.leetchi.com/c/association-
de-la-nanou
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4e Tour à Vélo des centres sociaux 
pour “La Cour des Miracles”

se sont rencontrés régulièrement avec la fé-
dération régionale des centres sociaux pour 
organiser cet évènement.
Le centre social et culturel de Salindres a pris 
part à la préparation matérielle et pédago-
gique de l’action. Les jeunes Salindrois qui 
participent à ce Tour à Vélo ont travaillé éga-
lement sur les règles à suivre en vélo, et ont 
suivi une formation aux petites réparations 
sur leur vélo. En 2012, la Fédération régionale 
des centres sociaux du Languedoc-Roussillon 
a lancé le Tour à Vélo en partenariat avec des 
centres sociaux des différents départements 
de la région. Les jeunes du centre social 
et culturel de Salindres participent à cette 
action depuis 2013. 
Après avoir rejoint Montpellier en partant 
de Nîmes il y a trois ans, ils ont sillonné le 

  Les jeunes Salindrois du centre social “La Cour des Miracles” participent 
au Tour à Vélo autour de valeurs axées sur la démocratie et la solidarité.

 AGENDA
• 6 avril : chasse aux œufs de 
Pâques ouverte aux enfants des 
écoles Salindroises. Omelette 
géante offerte aux parents et 
enfants. Au jardin public, 11h.
• 18 avril : soirée repas karaoké 
organisée par le Judo. Paëlla, 
fromage et dessert avec verre de 
sangria – Adulte 14 € / enfants 
7 €. Réservations avant le 9/04 
au 06 52 27 57 37, salle Becmil, 
19h.
• 24 avril : soirée des musiciens 
organisée par le Cœur de 
Salindres. tél. 04 66 85 64 89. 
Salle Becmil, 21h. Gratuit.
• 25 avril : soirée italienne avec 
Alta Pressione, antipasti en fi n de 
spectacle. tél. 06 03 00 77 30. 
Salle Becmil, 20h. Entrée 10 €.
• 1er mai : journée taurine – 
concours attrapaïres + abrivado. 
Repas : paëlla royale, fromage, 
dessert, vin - 12 €. 
tél. 06 30 67 80 64, à partir de 
10h30.

 AGENDA
• 11 et 12 avril : 26e édition de 
l’exposition “Peinture et Sculp-
ture”, Espace G. Brun.
• 16 avril : concours de belote 
du Club de l’Amitié, 
Espace G. Brun, 10h/18h.
• 25 avril : marché aux fl eurs 
du Judo Club, Espace G. Brun, 
10h/17h.
• 1er mai : tournoi de football 
“Pascal Frappez” du Sporting 
Club, complexe sportif des Vau-
piannes, à partir de 8h30.
• 2 mai : après-midi dansant du 
Cévennes Danse Country, Espace 
G. Brun, à 14h. Entrée 5 €.
Inscriptions pour le vide-greniers 
du 7 juin organisé par “Opération 
Village” au 04 66 86 10 83.

L e centre social “La Cour des Miracles” 
est au départ du 4e Tour à Vélo des 
centres sociaux. Cette année, le Tour 

se déplace en Lozère, autour de Mende. Une 
centaine de jeunes de 12 à 17 ans, des ani-
mateurs et animatrices ainsi que des béné-
voles des structures se retrouvent du 15 au 
18 avril autour d’un projet mettant en appli-
cation les valeurs défendues par ces struc-
tures : la dignité humaine, la démocratie et 
la solidarité.
Les animateurs des différents centres so-
ciaux issus des quatre coins de la région ont 
participé à une formation mêlant échanges 
sur la prise en charge des jeunes, repérage 
des parcours et préparation des animations.
Les animateurs et directeurs des centres 
sociaux de tous les départements régionaux 

Le groupe scolaire Jean Giono 
bientôt rénové

Après les groupes Paul Valéry et avant 
Jean-Pierre Florian, le projet de restau-
ration du groupe scolaire Jean Giono 

est lancé. Premier objectif : la réhabilitation 
thermique des bâtiments, dans le but d’amé-
liorer le confort des usagers et de réduire la 
facture énergétique. En parallèle, l’ensemble 
sera rendu accessible aux personnes à mobi-
lité réduite.
Dans un premier temps, le pré-projet a été 
amendé par les membres des commissions 
Bâtiments et Vie scolaire, ainsi que par les 
enseignants et les agents des écoles. À 
l’ordre du jour du dernier conseil municipal, il 
a ensuite fait l’objet d’une rencontre avec les 
parents d’élèves. Les travaux seront réalisés 
pendant les vacances d’été afi n de réduire 

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

les nuisances. Les problèmes d’accessibilité 
ne concernent pas seulement les personnes 
handicapées. Les personnes âgées, ou celles 
équipées d’une poussette rencontrent elles 
aussi des diffi cultés de circulation. La muni-
cipalité a mené de nombreux travaux de 
voirie pour toutes ces personnes. La reprise 
des trottoirs et l’installation de bornes podo-
tactiles en sont l’exemple.

Accessibilité : 
tous concernés
C’est désormais à la mise en conformité des 
bâtiments que la municipalité va s’atteler, 
en accord avec l’agenda d’accessibilité pro-
grammé des bâtiments publics de la com-

La mise aux normes 
concernera la performance 

énergétique et l’accessibilité.

département de l’Aude, de Béziers à Carcas-
sonne, durant trois jours en 2013, puis relié 
Narbonne à Perpignan, en 2014.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

La “nouvelle” Mairie 
est accessible à tous

Bouquet n’a pas tant de bâtiments commu-
naux que ça à l’actif de son patrimoine : 
une église et un temple qui ont déjà été 

bellement restaurés, une Mairie et un Clos Jean 
Cavalier qui avaient encore de la marge… 
À la Mairie, le toit fuyait, certains bas de 
murs étaient pris d’humidité, ce qui causait 
des dégâts aux archives municipales. Le 
secrétariat était trop petit, à l’étage et peu 
commode d’accès. Le local des archives était 
surencombré. L’électricité n’était pas aux 
normes. L’informatique, pas au niveau. Et pas 
de bureaux pour les adjoints pour recevoir 
les habitants. 
Bref, on pouvait encore améliorer les choses !
Lorsque la nouvelle équipe municipale a pris 
ses fonctions en avril 2014, une subvention 
du Fonds de solidarité était à prendre pour 
être affectée aux travaux et équipement de la 

Mairie, sous réserve que le gros des travaux 
soit terminé avant la fi n 2014. 

Branle-bas de combat
L’équipe municipale a donc lancé et coordonné 
les travaux : le déménagement du secrétariat 
au rez-de-chaussée a été décidé pour doubler 
sa surface d’accueil. La mise en conformité 
de l’accessibilité d’un bâtiment public aux 
normes “handicapés” a été donc possible 
dès janvier. Ont suivi un coup de peinture 
général, la rénovation des sols hors d’âge et 
le changement des volets, suite à une tenta-
tive de cambriolage cet été. La municipalité a 
classé les archives, déménagé les dossiers au 
rez-de-chaussée, choisi un nouveau poste de 
secrétariat plus fonctionnel, imaginé un local 
d’archives en bas mieux organisé. Le maxi-
mum de meubles a été réutilisé et plusieurs 
conseillers ont fait des dons d’équipement à 
la Mairie. Bref, l’équipe a mouillé la chemise !
Aujourd’hui, la Mairie a changé de peau : elle 
a rattrapé son époque, les moyens télépho-
niques et informatiques ont été modernisés. 
Le bâtiment est aux normes. La “nouvelle” 
Mairie peut désormais donner davantage aux 
habitants de Bouquet. Cette subvention était 
bienvenue et l’équipe municipale aura su en 
tirer le meilleur parti pour le service de tous. 

  www.mairiedebouquet.com

 Une Mairie “2.0” modernisée 
et plus confortable.

mune (AD’AP). Ce travail est le prolongement 
des efforts déployés ces dernières années pour 
rendre la commune accessible à tous et at-
trayante. L’accessibilité sera un objectif majeur 
du mandat et, à ce titre, lors du dernier conseil 
municipal, une “commission accessibilité” 
extra-municipale a été créée. Elle accueillera 
des usagers en situation de handicap et des 
membres d’associations sensibilisées à ces 
problèmes.

Réussite Formation 
Conseil s’installe à Mons

Créé en 2011 en région PACA, cet orga-
nisme de formation s’installe à Mons.
« Une autre façon d’apprendre, c’est 

mon slogan, déclare Patricia Amodeo, res-
ponsable de formation, en charge du déve-
loppement pédagogique multimédia. Après 

une carrière dans le milieu bancaire, j’ai 

décidé de me consacrer à la formation profes-

sionnelle des adultes. »

Elle s’investit dans sa propre formation et 
développe de nombreuses compétences : 
diplôme de formateur d’adultes, DU de 
gestionnaire de paie, psychologie du travail, 
master en économie-droit-gestion, ingénieur 
pédagogique multimédia.

Formation ludique 
et personnalisée
« J’essaie de comprendre les diffi cultés d’ap-

prentissage des adultes, jeunes ou seniors, 

en recherche de concrétisation ou d’évolu-

tion professionnelle. Il y a une certaine rup-

ture du numérique dans nos territoires et un 

besoin impératif de maîtriser au quotidien les 

techniques d’internet pour la plupart de nos 

démarches, explique Patricia Amodeo. J’ai 

donc créé une méthode de formation profes-

sionnelle assistée par ordinateur. »

Des cours personnalisés, actifs et ludiques 
permettent à chaque apprenant d’être acteur 
de sa formation. Le stagiaire avance à son 
rythme. Patricia Amodeo mobilise son éner-
gie au démontage du mécanisme d’appren-
tissage de l’enfant ancré par l’école pour 
construire un apprentissage adapté à l’adulte. 
Elle aime citer cette phrase de Saint-Exupéry : 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, 

alors ils l’ont fait. »

  Roger Lopez 06 07 06 64 73

MONS / www.mairiedemons.fr

DÉDICACE

Monsieur Hours, Cévenol authentique 
et Monsois de cœur, a dédicacé son 
dernier livre à la bibliothèque les 11 
et 12 mars. C’est quoi la vie ? est une 
invitation à profi ter des bons moments 
de la vie, à travers le témoignage d’un 
homme face à la brutalité de l’exis-
tence. « La réalité peut tomber parfois 

comme un couperet » dit l’auteur. 
En vente dans toutes les librairies 
alésiennes.
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La 16e course pédestre “Les Traces de Deaux” aura lieu dimanche 26 avril. Deux par-
cours sont proposés aux coureurs : un 15 km comptant pour la 8e étape du challenge 
“Tradition Route” et un 7,4 km accessible au plus grand nombre. Une marche nordique 
sera également chronométrée sur 11,3 km et permettra de participer à un tirage au 
sort. Les épreuves sont ouvertes à tous (à partir de la catégorie cadet). Les trois pre-
miers du 15 km et les cinq premiers du 7,4 km seront récompensés. Pour les minimes, 
benjamins et poussins, cinq courses spéciales sur un circuit de 4 km seront propo-
sées. Les épreuves enfants ne seront pas chronométrées, mais les trois premiers dans 
chaque catégorie seront récompensés.
Un repas d’après course pourra être pris sur place (10 € adultes, 6 € enfants).

  • Départs à partir de 9h pour les enfants, 9h30 pour la marche nordique et 10h pour les adultes.
• Rendez-vous devant la mairie de Deaux
• Tarifs : 10 € le 15 km, 8 € le 7,4 km et la marche nordique, gratuit pour les enfants
tél. 04 66 83 56 90 - 06 85 03 03 68 - 04 66 92 20 10 - www.tracesdedeaux.fr

c

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS 26 avril : Suivez
 “Les traces de Deaux”

avril

Mercredi 1er 
 L’Heure du conte

Par “Graine de lire”.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 L’Aéropostale

Conférence de printemps de l’Académie 
Cévenole, animée par J.-Pierre Beaufey.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 1er et 15
 L’Heure du conte

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

Les 2 et 3
 Théâtre : 

Un fi ls de notre temps
Écrit en 1938, cet ultime roman de 
l’auteur austro-hongrois Odön Von Hor-
vath, est l’un des fl eurons de la littérature 
antinazie. www.lecratere.fr
20h30 : le 2 à la Maison pour Tous de St-Christol-lez-Alès, 
le 3 à l’Espace La Fare Alais de St-Martin-de-Valgalgues

Jeudi 2 
 Maxime Le Forestier

Concert fi lmé à l’Olympia.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Soirée dédicace
Avec Gérard Génarez pour Le serment 
de Kairos – Chroniques d’une année 
scolaire en éducation prioritaire, éditions 
Baudelaire.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Patrick Bruel
Projection de son concert symphonique 
sur la scène de l’Opéra National de Paris, 
Palais Garnier. Tarif : 14 €.
20h, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Ciné-débat : 
Revolution Zendj
En présence du réalisateur Tariq Teguia. 
Tarif : 5 €.
20h30, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

Vendredi 3
 Balade fl eurie

Partez à la découverte des jardins de la 
Prairie. Lire pages 18/19.
Départ à 14h, place de la Mairie à Alès

Les 3 et 4
 Festival de la Meuh Folle

Lire page 16.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Comédie : 
Tatie au camping
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 3 à 21h, le 4 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Les 3, 4, 17 et 18
 Comédie : Mars & Vénus

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Les 3 et 17 à 19h, les 4 et 18 à 21h, théâtre du Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Du 3 au 5
 Festival Boulegan à l’Ostal

Salon des luthiers, concerts, stages, 
bœufs sur les places du village, bal-
concert en soirée… Programme complet 
sur www.festival-boulegan.com
Saint-Jean-du-Gard

Samedi 4
 Journée de printemps

Organisée par l’AMAP “Le Panier 
Pininque”. 50 exposants, professionnels 
du jardin, artistes et producteurs. 
Entrée gratuite. www.saint-jean-du-pin.fr
De 9h à 18h, centre-village, Saint-Jean-du-Pin

 Concert : Saxophones
Avec l’Ensemble “Anemos” dirigé par 
Andrew Peggie, avec la participation de 
l’Ensemble “Histoires de Sax” dirigé par 
Bernard-Luc Fouchaud. Organisé par 
l’association CC2AP. Entrée libre.
20h, foyer, Boucoiran

 Nuit magique

Découvrez au crépuscule la Vallée des 
Gardons : animation, avec feu d’artifi ce, 
du Train à Vapeur des Cévennes. 
Adultes 18 €, enfants de 4 à 12 ans 
13 €. tél. 04 66 60 59 01 
www.trainavapeur.com
20h30, gare d’Anduze

 Cabaret théâtre : 
Nous, les femmes
Spectacle burlesque, poétique et choré-
graphique. À partir de 12 ans. Tarif : 5 €. 
tél. 06 76 32 34 50
20h30, salle polyvalente, Ners

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

 Chasse aux œufs
Organisée par le Comité d’Alès du 
Secours Populaire français. Tous les œufs 
sont gagnants. Permis de chasse : 3 €. 
Reporté au 11 avril s’il pleut. 
tél. 06 79 33 18 95 
De 9h15 à 17h15, parc de la Tour Vieille, Alès

 Tournoi de football

Organisé par l’association Sport plaisir 
alésien. Catégories U11 et U13.
tél. 06 27 46 73 99
À partir de 9h30, stade Nelson Mandela, Alès

Lundi 6
 Fête de la moto

Balades, apéro musical, grillade party, 
concert rock avec PsycoLepsie, fête 
foraine, abrivado et, à 21h, DJ David.
www.bluebollocks.blogspot.fr
À partir de 9h, Lézan
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 Vide-greniers
Organisé par les associations du village. 
Réservation au 06 11 40 15 51.
Journée, champ de foire, Brouzet-les-Alès

 Course pédestre
“La calade nersoise”, organisée par 
l’association La Soreillado, pour découvrir 
Ners et les berges du Gardon en courant. 
tél. 06 13 07 29 30 / 06 69 90 56 24 
www.facebook.com/courseners
Départ à partir de 9h, Ners

Mardi 7
 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

 Wounded Knee : 
la fi n d’une époque
Film documentaire de Jack Leustig, sur 
l’histoire des indiens d’Amérique du Nord.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Les instruments 
d’arpentage et de nivellement
Conférence organisée par l’association 
culturelle Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Mercredi 8
 Jeune public : 

La classe vive
Par Marion Aubert, spectacle pour 
enfants à partir de 9 ans.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
15h et 18h, Le Cratère, Alès

 Giovanni Mirabassi Trio

Jazz millésimé et taste vin. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Jeudi 9
 Marché aux fl eurs

Organisé par l’APE de l’école 
de la Montée de Silhol.
De 12h à 18h, école de la Montée de Silhol, Alès

 Ciné-débat : Libres
En présence du réalisateur J.-Paul Jaub. 
Tarif : 5 €.
19h15, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Café-philo
Organisé par l’Institution Bellevue 
et la paroisse du centre-ville d’Alès.
De 20h à 22h, restaurant Le Riche, Alès

Vendredi 10
 Une voirie pour tous

Journée de réfl exion organisée par 
l’association “Partageons la route en 
Cévennes”. Lire page 6.
À partir de 9h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès 

 Audition
Orchestre de la classe de P.-Yves Orieux.
18h30, École de musique Maurice André, Alès

 I Racconti di giugno, 
récits de juin

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

 Foire à la Bro’Contes
Par Thérèse Canet, en partenariat avec 
le Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale. À partir de 12 ans. Tarif : 6 €. 
Réservation au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 10 et 11
 Comédie : 

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

 Comédie : Laurent Violet, 
25e année de triomphe
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
Le 10 à 21h, le 11 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Du 10 au 12
 Course de côte 

du col Saint-Pierre

Lire page 6.
Saint-Jean-du-Gard

Samedi 11
 Concentration de voitures 

anciennes

Organisée par Sud destination, en parte-
nariat avec le Baroque Café, Les Vieilles 
manivelles, Citroën Cévennes et le Club 
des Roulindres. tél. 06 16 43 51 87
Départ à 14h, place de la Mairie, Alès

 Marché aux fl eurs
Organisé par l’APE.
De 9h à 17h, Ribaute-les-Tavernes

 Atelier d’écriture
Pour adultes, organisé par l’association 
Art et nature. tél. 06 18 81 70 17.
10h, médiathèque, Saint-Jean-du-Gard

 Tennis de table
Saint-Christol / Cruseilles
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 Football
OAC / A.C. Ajaccio B. 
22e journée de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Concert : 
Orchestre Variation’s
Au profi t des sinistrés des inondations. 
Tarif : 5 €.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 11 et 12 
 Championnat du sud 

de Karting

2e manche organisée par l’ASK Cévenole. 
Épreuve qualifi cative pour les champion-
nats et la coupe de France. 
Le 11 : essais libre de 9h à 18h, le 12 : 
course de 9h à 18h. Entrée libre. 
tél. 06 87 32 64 16
Pôle Mécanique, Alès

 Course d’endurance 
équestre
Organisée par les élèves de la Maison 
Familiale et Rurale. Stands équestres et 
marché de producteurs. 
tél. 06 61 11 47 79
Journée, Vézénobres

25 et 26 avril : 
le Cirque de Saint-Petersbourg 
sort ses plus grands “tsars”
L’un des plus grands cirques itinérants de France fera escale à Alès le temps d’un 
week-end. L’occasion de passer un moment en compagnie d’une troupe d’artistes 
exceptionnels, comme par exemple Spasan Tsvetok, le jongleur le plus rapide au 
monde, ou les “Adrianofs” et leur périlleux numéro du globe en motos. Si le spec-
tacle de deux heures est explosif, il est également rempli d’émotion et d’humour. 
Plus de 80 animaux seront présentés et le célèbre clown Kolosko, véritable em-
blème du cirque de Saint-Petersbourg, sera présent sur la piste.

  • Le 25 avril à 14h30, 17h30 et 20h30. Le 26 avril à 10h30, 14h et 17h 
• Tarifs : de 23,70 € à 47,70 € (gratuit pour les moins de 2 ans) 
• Accès pour personne à mobilité réduite tél. 06 78 63 10 59 - 05 34 56 46 08
www.cirque-saint-petersbourg.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
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Du 14 au 16
 La ferme aux animaux

Comédie. Tarif enfant 6 €, adulte 8 € 
tél. 04 66 55 68 22
11h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 La poupée automate

Comédie. Tarif enfant 6 €, adulte 8 € 
www.pelousseparadise.org
15h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Princesse Rose 
et ses talents
Comédie. Tarif enfant 6 €, adulte 8 € 
tél. 04 66 55 68 22 
16h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

Mercredi 15
 Atelier : La peinture du tipi

Les indiens étaient des artistes de talent 
et tous les objets de la vie quotidienne 
étaient joliment décorés et peints. 
Venez découvrir leurs secrets.
10h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Film : L’Australie

Proposé 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

Jeudi 16
 Forum des emplois 

saisonniers
Lire page 3.
De 9h à 13h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Les 17 et 18
 Ma femme me prend pour 

un sextoy
Comédie. Tarif : 13 €. Interdit aux moins 
de 16 ans - tél. 04 66 55 68 22. 
Le 17 à 21h, le 18 à 19h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 18
 Grand Chœur 

Saint-Christolen
Soirée chansons modernes. 
Participation libre. tél. 04 66 83 50 04
20h30, salle des Granges, Monteils

 Théâtre : 
TV, art, foi et terrorisme
Par la troupe Manducus. Entrée libre.
20h30, salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Chants soufi s du Pakistan
Concert avec l’Ensemble Qawwalis. 
Tarif : 12 €. tél. 06 12 25 74 37
20h30, temple, Plan de Brie, Anduze

Les 18 et 19
 Salon de la brocante

Entrée libre. tél. 06 34 51 77 51
De 8h30 à 19h, salles Marcel Pagnol et Ugolin, Anduze

 Expo-vente
Organisée par l’association Les amis 
d’Asa Niketan, qui œuvre pour aider une 
cinquantaine de femmes d’Inde du Sud.
De 10h à 18h, foyer G. Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

Du 18 au 25
 Stage de musiciens 

amateurs
L’École de musique Maurice André 
accueille la Fédération française des 
associations de musiciens amateurs. 
tél. 04 66 92 20 80
École de musique Maurice André, Alès

Dimanche 19
 Rallye surprise

L’association “Action Partage” propose 
de découvrir la région d’une façon 
ludique. tél. 04 66 83 01 33.
Départ à 9h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 Marché Bio
Organisé par l’association Saint-Hilaire 
Durable.
De 9h à 18h, complexe Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

 Rugby
RCC / Pennes Mirabeau. 
Championnat de rugby 1re série.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Après-midi dansant
Avec l’orchestre Tempo. 
tél. 04 66 83 21 72
De14h à 18h, foyer communal, Brignon

Du 19 au 21
 Les clowneries de Pépy

Comédie. Tarif enfant 6 €, adulte 8 € 
www.pelousseparadise.org
15h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Le Petit Prince
Comédie. Tarif enfant 6 €, adulte 8 € 
tél. 04 66 55 68 22 
16h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

Du 21 au 23
 Monsieur, Blanchette 

et le loup

Jeune public. Texte et mise en scène José 
Pliya. tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
Le 21 à 18h, le 22 à 10h et 15h, le 23 à 15h, Le Cratère, 
Alès

Mercredi 22
 Atelier maquillage 

et danse indienne
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Café-Théâtre
Suivi d’un bal avec Hervé Ambiance. 
Organisé par le Club du rétro. 
Tarif : 10 €. tél. 06 08 71 82 12
20h30, Le Williams Club, 1487 av. des Maladreries, Alès

Du 22 au 28
 1er Festival Play it again

Les fi lms d’hier, dans les salles d’au-
jourd’hui, en version restaurée.
Ciné-concert et séances jeune public. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 52 63 03
Cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

Jeudi 23
 Concert : Quartett Orfeo

Organisé par l’association Vivalto, avec 
le soutien de la CCI d’Alès. Participation 
libre. http://vivaltoencevennes.jimdo.com
20h30, amphithéâtre de la CCI, rue Michelet, Alès

Vendredi 24
 Jazz : The Amazing 

Keystone Big Band

tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
15h : enfants, 20h30 : adultes, Le Cratère, Alès

 Soirée musique
Organisée par le Cœur de Salindres. 
Entrée libre. tél. 04 66 85 64 89
21h, salle Becmil, Salindres

Du 24 avril 
au 2 mai

 “Crazy Ten”
Quinzaine commerciale. Lire page 22.
Centre-ville, Alès

29 avril : après-midi 
de la “non violence éducative”
Dans le cadre de la journée nationale de la “non violence éducative”, initiée il y a 
dix ans pour promouvoir une éducation bienveillante, l’association “Graine de Sens” 
organise pour la première fois à Alès une manifestation ouverte à tous sur ce thème.
Durant l’après-midi du 29 avril, les familles pourront découvrir qu’il existe des res-
sources et des associations pour favoriser une éducation respectueuse et une 
communication parent-enfant bienveillante. Les familles pourront également partici-
per à des jeux coopératifs, écouter des histoires sur la non-violence, découvrir des 
livres sur ce thème, suivre un atelier yoga parent-enfant ou un atelier artistique et 
aussi des ateliers de détente pour les parents.

  De 14h à 18h, parc de la Tour Vieille, Alès • Entrée et activités gratuites • tél. 06 95 67 85 48
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Samedi 25
 Rando VTT-pédestre

“Le Troubadour”, 7e édition. Inscriptions 
à partir de 7h30. Tarifs : VTT 7 €, moins 
de 14 ans 3 €, marcheurs 4 €.
tél. 07 81 22 17 92 - elokel@orange.fr
À partir de 7h30, Saint-Just-et-Vacquières

 Journée d’échanges 
de graines et de plants

Lire page 7.
De 10h à 16h, jardins familiaux des Prés-Saint-Jean, Alès

 Journée taurine
Organisée par le Comité des fêtes.
À partir de 10h, Pré de Figaret, Castelnau-Valence

 Rencontre : 
Jean-Pierre Barou

Autour de son livre, La Guerre d’Espagne 
ne fait que commencer. En partenariat 
avec Sauramps-en-Cévennes.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 La place de l’Iran 
dans le monde actuel

Conférence animée par Dominique Lar-
det, professeur agrégé d’histoire et guide 
conférencier. tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Concert : Alta Pressione
Entrée : 10 €. tél. 04 66 85 67 07 - 
06 03 00 77 30
20h, salle Becmil, Salindres

 Gala annuel de variétés
Organisé par la Ligue contre la violence 
routière.

20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Théatre : Knock
20h30, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Les 25 et 26
 Mini-Basket

Rassemblement national des écoles 
françaises de Mini-Basket labellisées par 
la Fédération Française de Basket. 
300 jeunes de 5 à 10 ans sont attendus 
pour des rencontres amicales, des jeux 
éducatifs et des tournois. Gratuit. 
tél. 06 75 20 88 54 www.ales-basket.fr
Lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès

Dimanche 26
 Vide-greniers

De 9h à 17h, complexe Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Le printemps du Bouquet
Foire aux plantes organisée par l’associa-
tion Vivre à Brouzet.
Journée, Brouzet-les-Alès

 Moto-cross
Trophée de France vétérans zone sud 
et championnat de ligue MX1, MX2 
et 85 cc. Organisés par le Moto-club 
Salindres-Rousson. Entrée : 10 €.
À partir de 8h30, circuit Bruno Chaynard, Rousson

 3e Journée 
“Talents de femmes”
Organisée par le club-service Soroptimist 
d’Alès pour se faire connaître et faire 
connaitre des femmes qui vivent de leur 
talent.
De 10h à 18h, parc des Cordeliers, Anduze

Lundi 27
 Café littéraire

“Quelques histoires provençales de Paul 
Arene”, par Alain Bouras.
De 18h à 20h, Cabaret Jazz, boulevard Louis Blanc, Alès

Mardi 28
 Indri Indri, voyage 

aux origines de l’humanité

Conférence animée par Claude Rou-
quette, historien de marine et naturaliste.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

8 et 9 mai : les journées western 
du Train à vapeur des Cévennes
Amis cow-boys et autres desperados d’Alès Ag-
glomération, sortez vos longs manteaux et votre 
harmonica pour embarquer à bord du Train à Va-
peur des Cévennes les 8 et 9 mai.
À travers la vallée des Gardons, vous devrez 
protéger le trésor tant convoité par une bande 
d’indiens dont l’attaque pourra survenir à tout 
moment… Préparez vos munitions et, si vous par-
venez indemne jusqu’au saloon de Saint-Jean-du-
Gard, partagez le trésor.
Une superbe journée à vivre en famille donc, dans 
les gares où vous attendent de nombreuses ani-
mations : jeux anciens, course en sac, rodéo et 
promenade en diligence.

  • Départs d’Anduze à 10h, 12h, 14h et 16h30 • Départ de Saint-Jean-du-Gard à 11h, 13h, 15h30 et 18h • 
Tarifs : adultes 15,50 €, enfants (4-12 ans) 10,50 € • tél. 04 66 60 59 00 • www.trainavapeur.com •
Gare d’Anduze

 Valse avec Bachir
Film d’Ari Folman (2008). Projection 
organisée par le Cadref et animée par 
Christiane Richard.
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Théâtre : Le Roi Victor

Présenté par la section d’art dramatique 
de l’École de danse et de théâtre munici-
pale d’Alès. Entrée libre.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les 28 et 29
 Théâtre : La place royale 

De Pierre Corneille, mise en scène Fran-
çois Rancillac. tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Jeudi 30
 Inauguration du parc 

de Conilhères
Pour célébrer l’obtention du label 
“EcoJardin”. Lire page 7. Entrée gratuite.
17h30, parc de Conilhères, 339, chemin de Trespeaux, Alès

 Auditions

Instruments trombone et tuba des 
classes de Christophe Castel.
18h, École de musique Maurice André, Alès

 Documentaire : 
En quête de sens

Le voyage initiatique de deux amis d’en-
fance partis questionner la marche du 
monde… Projection suivie d’échanges. 
Tarif : 5 €. 
tél. 06 14 49 22 85
19h30, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Spectacle de jazz
“Electric Pop Art Ensemble Postcards” : 
une proposition de Patrice Soletti.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

©
 C

h
ri

st
op

h
e 

R
ay

n
au

d
 d

e 
L

ag
e



agenda

39

 Les amis de PAB photo-
graphiés par Lucien Clergue

Picasso, Miró, Alechinsky, Char… 
En partenariat avec le Festival de 
cinéma Itinérances.
Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée : 5 € ou 2,50 € réduit. 
Billet valable pour les deux expositions 
consacrées à Lucien Clergue.
Jusqu’au 21 juin – Musée PAB, Alès

 Le Testament d’Orphée 
de Jean Cocteau photogra-
phié par Lucien Clergue
En partenariat avec le Festival de 
cinéma Itinérances.
Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée : 5 € ou 2,50 €. Billet valable 
pour les deux expositions consacrées 
à Lucien Clergue.
Jusqu’au 14 juin – Musée du Colombier, Alès

 Hommage aux artistes
Les Amis de l’œuvre de Pierre Chapon 
vous invitent à retrouver 11 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.
tél. 06 83 56 00 09
Jusqu’au 11 avril 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Les affi ches Boulegan 
à l’Ostal
Petit retour sur la décennie passée 
du festival de musiques traditionnelles.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, le samedi de 10h à 
12h.
Jusqu’au 30 avril – Bureau d’informations touristiques, 
Saint-Jean-du-Gard

 Les fl eurs d’Ania
Aquarelles d’Annie Artaud. 
tél. 04 66 52 32 15
Du lundi au samedi, 9h-12h 
et 13h30-17h30.
Du 1er au 30 avril 
Bureau d’informations touristiques, Alès

 Exposition de Valérie 
Siarkiewiez
Peintures de style contemporain. 
Ouverture de 9h à 19h30.
tél. 04 66 55 99 37
Du 1er au 30 avril 
Fleur’t avec le Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

 Photos 
de Anne-Marie Torres
Du 3 au 24 avril – Salles romanes, Vézénobres

 E. Simonneau / E. Rodier
Exposition de peintures.
Vernissage le 3 avril à 19h.
tél. 04 66 30 28 75
Du 3 au 30 avril – Ad Lib, boutique de créateurs, 
14, Boulevard Louis Blanc, Alès

 L’Art Pur des Cévennes 
s’affi che
Découvrez les diverses compositions 
de 7 artistes : Huguette Pina, Audrey 
Cussac, Marie-Pierre Rigal, Denise 
Mayer, Chantal Giraud, Ghislaine et 
Raoul Boichat. tél. 06 74 96 37 43 
Vernissage le 14 avril à 18h30.
Du 13 au 24 avril 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Peintures de Sylvie Coig

Entrée libre. Vernissage le 24 avril, 
à 19h. Ouverture de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Les 25 et 26 avril 
Salle des Voûtes, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 L’Art Cévenol
Peintures et poteries réalisées au 
cours de différents ateliers.
tél. 06 64 82 48 58 
Vernissage le 28 avril à 18h30.
Du 27 avril au 6 mai 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

mai
Vendredi 1er

 Vide-greniers et foire 
artisanale
Organisés par le Comité d’animation. 
Entrée : 3 €. tél. 04 66 61 62 82.
De 10h à 19h, La Châtaigneraie, Thoiras

 Journée taurine
Concours attrapaïres, abrivado. 
Repas 12 €. tél. 06 30 67 80 64
À partir de 10h30, Salindres

 Vélo : Circuit minier
Le prix “Souvenir André Olewski” orga-
nisé par le Vélo Club Alésien se déroulera 
sur un circuit de 70 km. Inscriptions dès 
13h. http://velo.club.alesien.free.fr
Départ à 14h, Pôle Mécanique d’Alès

Samedi 2
 Football

OAC / Nîmes Olympique B. 
24e journée CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

Dimanche 3
 Braderie de printemps

Organisée par l’association Jumeaux et plus.
De 9h à 17h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Marche nordique

Journée de découverte et randonnée. 
cevennes.ecomarche@gmail.com
9h30, Portes

 Football américain
Alès / Archanges de Perpignan.
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Mardi 5
 Ciné : Une séparation

Ours d’or à Berlin en 2011. César du 
meilleur fi lm étranger. Projection organi-
sée par le Cadref. Entrée libre.
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Les signes 
des compagnons visibles 
au Pont du Gard
Conférence organisée par l’association 
culturelle Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des donneurs de 
sang.
De 15h à 19h30, Espace Georges Brun, St-Privat-des-Vieux

 Ballet Preljocaj

Chorégraphie et scénographie Angelin 
Preljocaj. tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 6 
 L’Heure du conte

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

Les 6 et 7
 Théâtre : Les époux

Texte David Lescot, mise en scène Anne-
Laure Liégeois.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 6 à 20h30, le 7 à 19h, Le Cratère, Alès

Du 7 au 10
 Fête votive

Organisé par le Club taurin 
Le Saint-Hilaire.
Journée, complexe Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Vendredi 8
 Salon des cartes postales 

anciennes

Organisé par le Club cartophile Alès-Cé-
vennes.
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Du 8 au 10
 Salon antiquités brocante

Journée, La Châtaigneraie, Thoiras

Samedi 9
 Vide-greniers

Organisé par la Paroisse Notre-Dame-
des-Clés. Tarif : 6 €. tél. 06 10 12 41 96
De 8h à 17h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, 
1, rue Parmentier, Clavières, Alès
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TOUR D’AGGLO

�   Malgré une météo défavorable, 
la 10e Saint-Hilairoise organisée par 
Cyclo Évasion a tout de même réuni 
près de 600 cyclistes et marcheurs 
le 1er mars. Avec une belle quantité 
de boue sur les sentiers, les vététistes 
étaient dans leur élément…

�  Les championnats de France de 
cross-country “sport adapté” se sont 
déroulés du 13 au 15 mars sur le 
circuit du lac d’Atuech. Le club ACN 
Anduze a proposé une organisation 
sans faille aux 350 participants qui 
représentaient 45 délégations venues 
des quatre coins de l’hexagone.

�  Le 33e Festival Cinéma d’Alès - 
Itinérances s’est ouvert le 20 mars par 
une soirée des avant-premières en 

présence de Zoltán Mayer (à droite 
sur la photo), venu présenter Voyage 
en Chine, puis de Pierre Jolivet, avec 
Jamais de la vie.

�  Les réseaux ferroviaires miniatures 
amusent toujours autant les enfants 
que leurs parents ! 
Le 9e Salon de la maquette et des 
modèles réduits s’est déroulé avec 
succès les 14 et 15 mars au parc 
des expositions de Méjannes-les-Alès.

�  Le championnat de France seniors 
de tarot en donnes libres, qui s’est 
disputé du 16 au 19 mars au parc 
des expositions de Méjannes-les-Alès, 
a réuni les 360 meilleurs joueurs issus 
des comités régionaux de France et 
d’Outre-mer.


