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Tourisme
Nouveau : “La Route du Vase 
d’Anduze” propose un circuit 
touristique pour découvrir un 
savoir-faire séculaire que neuf 
artisans-potiers exportent 
dans le monde entier.
(page 5)

Multiplexe
L’heure est aux fi nitions dans 
le multiplexe alésien Ciné 
Planet. L’exploitant annonce 
l’ouverture des 8 salles pour 
le mois d’août. 
Dernière revue de détail.
(page 3)

Viticulture
À Saint-Maurice-de-Cazevielle, 
l’une des plus importantes 
caves coopératives du Gard 
place l’innovation et le dévelop-
pement durable au cœur de 
son vignoble de 1800 hectares.
(page 7)

Portrait
Habitante de Saint-Jean-du-
Gard, Anne-Marie Cellier 
a écrit une pièce de théâtre 
qui est jouée jusqu’au 26 juillet 
au festival Off d’Avignon. 
À découvrir…
(page 13)

Votre 
commune
Retrouvez toutes les nou-
velles et l’agenda de votre 
commune dans les treize 
pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 28 à 41)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Bons plans, sorties, spectacles…
Tout ce qu'il ne faut pas rater pages 17 à 27

Profitez

sur l'Aggl  !
d'un été festif
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� Les 30 et 31 mai, 80 équipages ont avalé 
125 km de chronos sur 15 spéciales tracées 
du Piémont cévenol au Mont Bouquet, en 
passant par Alès.
� 16 équipages étaient engagés dans le 
1er rallye électrique et hybride de France, 
organisé en marge du rallye offi ciel.
� À bord de deux Zoé électriques, des agents 
d’Alès Agglomération ont participé à l’épreuve 
de régularité.
� Unique et spectaculaire, la super-spéciale 
tracée en centre-ville d’Alès a attiré beaucoup 
de monde.
� Maurice Dumas, papa de Romain, et Denis 
Giraudet se sont imposés pour la première 
fois sur cette épreuve avec leur Porsche 996 
GT3 RS.

Un service de l’Agglo instruit 
les actes d’urbanisme
Pour faire face au désengagement de l’État et pour soutenir 
les communes qui se retrouvent en première ligne, l’Agglo a créé 
un service commun “Application du Droit des Sols”.

 Alès Agglomération offre désor-
mais à 56 communes un appui 

technique et juridique en matière 
d’instruction des actes d’urbanisme. Depuis le 1er juillet, deux agents d’Alès 

Agglomération, et bientôt trois, sont 
chargés d’instruire les dossiers d’au-

torisations et d’actes d’urbanisme de 
40 communes de l’Agglo et de 16 autres 
appartenant à la Communauté de com-
munes Cèze-Cévennes.

RIEN NE CHANGE 
POUR LE PUBLIC
L’accueil du public, la collecte des dos-
siers et la délivrance des actes restent 
du ressort de chaque mairie. Rien ne 
change donc pour les administrés qui 
doivent toujours déposer leur dossier 
dans leur mairie. Les documents sont 
ensuite transmis à l’Agglo, au service 
“Application du Droit des Sols”, pour 
être instruits.

Auparavant assurée par la Direction dé-
partementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), cette prestation est aujourd’hui 
proposée par l’Agglo1 « dans une logique 
volontariste de solidarité et de mutualisa-
tion des moyens » explique Christophe 
Rivenq, directeur général.

1000 actes par an à traiter
L’équipe de ce nouveau service com-
munautaire se charge de l’étude tech-
nique et juridique pour toutes demandes 
d’autorisations d’urbanisme émanant de 
56 communes autour d’Alès : permis de 
construire, déclarations préalables, per-
mis d’aménager ou de démolir, certifi cats 
d’urbanisme, etc. Près de 1000 dossiers 
devraient ainsi être étudiés chaque année.
Alès Agglomération y trouve l’opportunité 
d’apporter un vrai service d’accompagne-
ment aux communes : « Parallèlement 
à notre travail d’instruction, nous res-
tons à l’écoute des municipalités pour 
répondre à leurs interrogations, donner 
des conseils et valider le cadre juridique, 
dans un contexte législatif pas toujours 

très simple, explique Sandra Carceller, 
responsable de la nouvelle unité. À la fi n, 
c’est aussi la garantie d’un service de 
qualité pour les usagers ».
Les maires de chaque commune adhé-
rente à ce service restent bien entendu 
libres de signer ou non les arrêtés pro-
posés et restent donc les seuls décision-
naires au fi nal.
1 - La loi ALUR a mis fi n à la mise à disposition des services 
de l’État pour l’instruction des actes d’urbanisme des com-
munes comprises dans un EPCI de plus de 10000 habitants.

Belle première pour le Rallye du Gard-Alès Agglomération
L’Agglo est désormais partenaire du Rallye du Gard, étape incontournable de la coupe de France. La 44e édition, 
organisée par l’Association Sportive Automobile d’Alès, a ravi les spectateurs.

� � �

� �



3

ACTUALITÉ

Le multiplexe ouvre en août
Les 1303 fauteuils seront fi xés à partir du 15 juillet, à Alès.

J-... Diffi cile de le dire exactement 
étant donné que la commis-
sion de sécurité n’a pas encore 

confi rmé la date de son passage. « Ce qui 
est sûr, c’est que nous ouvrons en août » 
promet Philippe Borys-Combret, P-.D.G 
de la société COCIC qui a construit et 
exploitera le Ciné Planet. À l’intérieur du 
bâtiment, c’est l’effervescence la plus to-
tale : les peintures sont fraîches, les der-
niers câbles longent les couloirs, les gra-
dins sont recouverts de leur revêtement, 
les enceintes et le matériel de projection 
commencent à être installés et les ten-
tures murales noires recouvrent les huit 
salles, une à une…

Des surprises à venir
Ça sent bon la dernière ligne droite pour 
cet équipement culturel tant attendu 
et qui va à coup sûr surprendre les ha-
bitants de l’Agglo : « Il y aura des sur-
prises lors de l’ouverture, tant d’un point 
de vue esthétique que technologique » 
n’hésite pas à affi rmer Philippe Borys-

«L es locaux avaient montré leurs limites en terme de fonc-
tionnalité et de capacité d’accueil. » Le discours d’inau-
guration prononcé par le maire Éric Torreilles, le 30 mai, 

débutait ainsi. Une bonne centaine d’habitants était présente 
pour célébrer la fi n d’un chantier de six mois. 

  Bienvenue dans la salle n°1 où les fi lms seront projetés sur un écran de 20 mètres !   Ici, le hall d’accueil où seront installés les guichets.

  Les peintres ont terminé leur travail fi n juin.

Combret qui se réjouit par ailleurs que 
ce projet de 8 M€ voit le jour en cœur 
de ville : « C’est une vraie chance pour 
l’activité touristique, commerciale et 
culturelle puisque 350000 spectateurs 
sont attendus chaque année dans ce 

147 enfants sont ici scolarisés. Le projet, initié par l’ancien 
Conseil  municipal, consistait à agrandir, moderniser, sécuriser 
et rendre accessible… Le tout pour un montant de 560 000 €. 
La municipalité de Lézan a pris en charge 346 000 €, « un effort 
très important au regard des contraintes budgétaires qui s’im-
posent désormais à nous » rappelait Éric Torreilles.
Une extension de 300 m2 a permis de créer une salle de psy-
chomotricité, deux classes supplémentaires et une pièce pour 
organiser les ateliers manuels. Faisant jusque-là cruellement 
défaut, un grand préau (80 m2) a également pu être réalisé. 
« Le bâtiment neuf est équipé de brise-soleil et il est orienté 
pour que les élèves ne souffrent pas de la chaleur, décrit Olivier 
Rampon, l’architecte. Nous en avons aussi profi té pour l’équiper 
de planchers chauffants reliés à une pompe à chaleur ».
Par ailleurs, les deux cours ont été reprises et recouvertes de 
600 m2 d’un enrobé neuf.
L’école de Lézan est également désormais totalement acces-
sible aux handicapés : les marches à l’entrée de la cour ont été 
supprimées, une rampe a été construite sur l’accès côté rue et le 
bâtiment existant a été entièrement mis en conformité.

Véronique Pierre, la directrice (à d.),   
a fait visiter les nouvelles classes 
aux élus et au sous-préfet d’Alès, 

François Ambroggiani (cravate bleue).

L’école de Lézan s’offre une deuxième jeunesse
560 000 € ont été investis pour créer une extension de 300 m2 et un préau, pour refaire 
les cours et mettre aux normes d’accessibilité.

Moustique-tigre
RÉUNION 
PUBLIQUE 
LE 16 JUILLET

La direction Développement du-
rable d’Alès Agglomération pilote 
la cellule “Albopictus” pour sur-
veiller la présence du moustique-
tigre. Après une première réunion 
publique à Alès, une deuxième 
est programmée à la Maison pour 
Tous de Saint-Christol-lez-Alès, le 
16 juillet à 19h.
Lors de cette rencontre seront 
exposées les différentes solutions 
qui existent pour lutter effi cace-
ment contre le moustique-tigre 
chez soi, les spécifi cités et les 
risques liés à cette espèce, ainsi 
que les actions proposées par 
les différents services de l’Agglo-
mération (plaquette informative, 
“check-list” des bonnes pratiques, 
répulsifs recommandés, etc).

N° Vert : 0 800 540 540
Plus d’infos et de consignes : 
www.albopictuslr.org
www.alescevennes.fr

cœur de ville qui devrait ainsi trouver un 
second souffl e… » Le journal Alès Agglo 
reviendra largement sur l’ouverture et sur 
le programme de l’inauguration prévue à 
l’automne dans son édition de septembre.
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L’hôtel B&B ouvre en juillet
au pied du Pôle Mécanique
L’établissement de 50 chambres situé à Saint-Martin-de-Valgalgues, 
se veut chic et économique.

Les commerces alésiens sont attractifs
La CCI Alès-Cévennes avait commandé une enquête auprès du cabinet indépendant 
Pivadis, qui souligne l’attractivité de l’arrondissement d’Alès.

 57 % des dépenses des habitants 
de la circonscription de la CCI 

sont réalisés sur Alès.

Cécile et Alban Durier   
sont désormais à la tête 

d’un établissement hôtelier 
de 50 chambres sur l’Agglo.

Alban et Cécile Durier sont à la fois 
nerveux et impatients. L’ouverture de 
leur établissement sous la franchise 

B&B Hôtels est bien plus qu’une ouver-
ture, c’est un projet de vie… 
Avec leurs enfants, ils ont tout quitté 
à Valence et ont choisi de s’installer en 
Cévennes avec l’accompagnement de 
l’agence de développement Alès Myria-
polis : « Ouvrir un hôtel à toujours été 
mon rêve » explique Alban Durier, jusque-
là traiteur, avec un Master de Manager 
international en hôtellerie-restauration en 
poche. « L’agglomération alésienne pré-
sente tous les avantages d’un territoire à 
taille humaine, avec une qualité de vie et 
un potentiel touristique intéressant pour 

Le contexte économique est diffi cile 
mais il serait pernicieux d’en tirer des 
conclusions hâtives sur l’évolution des 

comportements d’achat. C’est dans cette 
optique que la Chambre de Commerce 

AVIS AUX 
RESTAURATEURS
Dans ses plans, Alban Durier a 
également prévu la construction 
d’un restaurant indépendant, ac-
colé à son hôtel. Il dispose pour 
cela d’un terrain, à vendre ou à 
louer, pouvant accueillir un éta-
blissement de 250 m2 avec ter-
rasse de 70 m2 et 60 places de 
stationnement. Les porteurs de 
projets intéressés peuvent venir 
à sa rencontre.

de l’hébergement hôtelier. » Vraisembla-
blement, l’hôtel devrait ouvrir ses portes 
autour du 10 juillet. Visite.

De la chambre single à la suite 
familiale
À l’entrée, un distributeur de chambres 
permet grâce à sa carte bancaire de s’en-
registrer et d’obtenir un lit lorsque l’on 
arrive en dehors des heures d’accueil. Au 
rez-de-chaussée, la réception jouxte le 
point d’information touristique et la salle 
des petits-déjeuners qui donne sur une 
terrasse. Les 50 chambres sont, quant 
à elles, réparties sur deux étages. Il y a 

et d’Industrie Alès-Cévennes a mandaté 
le cabinet Pivadis, pour avoir un refl et 
de la situation réelle. Celui-ci a interrogé 
518 ménages et 353 professionnels, puis 
passé à la loupe 15 775 actes d’achats 
sur une circonscription de 118 com-
munes autour d’Alès : de Malons-et-Elze 
à Aigremont et de Saint-Jean-du-Gard à 
Seynes.

Une attache au commerce local
Première information : les habitants font 
fonctionner leurs commerces. Sur les 
973 M€ de chiffre d’affaires qu’il est 
théoriquement possible de réaliser, les 
commerces de la circonscription enre-
gistrent 850 M€ de recettes, dont 94 % 
proviennent des 72793 ménages du 
territoire. 58 M€ (6 %) sont également 
dépensés par des habitants extérieurs à 
la circonscription, majoritairement du sud 
Ardèche, de Saint-Hippolyte-du-Fort, de 
Quissac ou des Cévennes lozériennes.

notamment deux chambres pour les per-
sonnes à mobilité réduite et quatre suites 
familiales avec couloir privatif.

Autour de 50 € la nuit
Ici, la nuitée tourne autour de 50 € selon la 
catégorie de chambre et la saison, confor-
mément au concept “éconochic” cher au 
groupe B&B Hôtels : « C’est un établis-
sement 2* au confort d’un 3* : le rapport 
qualité/prix y est excellent » persuade 
Alban Durier en “faisant l’article” : mo-
quettes, décoration boisée, fenêtres iso-
phoniques, cloisons et portes épaisses, 
lumières douces, climatisation dans 
toutes les chambres, Wifi  très haut débit 
par fi bre offert, bouquet numérique aux 
téléviseurs, matelas spécialement conçus 
par Bultex pour la chaîne hôtelière B&B, 
parking vidéo-surveillé, … « Confort et 
silence » résume le couple.
Un premier salarié polyvalent a déjà été 
embauché. Trois autres emplois pour-
raient être créés à moyen terme. En atten-
dant, Alban et Cécile Durier sont sur tous 
les fronts, galvanisés par la satisfaction de 
réaliser leur projet économique ici et par 
les premières réservations déjà enregis-
trées depuis fi n mai…

  Hôtel B&B
2000, rocade Nord, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
Réception ouverte de 6h30 à 11h et de 17h à 21h
tél. 06 68 68 85 83 (n° provisoire)
www.hotel-bb.com

L’étude révèle donc que 123 M€ échap-
pent aux commerçants cévenols, soit une 
évasion de 12,6 % du chiffre d’affaires. 
Notamment 64 M€ vers la vente à dis-
tance, un chiffre qui a presque doublé en 
trois ans (38 % des ménages du territoire 
consomment sur internet).

L’attractivité alésienne
Deuxième information : 57 % des dé-
penses des habitants de la circonscrip-
tion sont réalisées sur la ville d’Alès… 
Avec 597 M€ qui y sont dépensés, les 
commerces de la ville affi chent une belle 
attractivité en captant 66 % du chiffre 
d’affaires total du territoire. Le centre-ville 
représente 19 % (117 M€) du chiffre 
d’affaires réalisé sur Alès.
Il est à noter que Anduze, Saint-Christol-
lez-Alès, Saint-Jean-du-Gard et Saint-Hi-
laire-de-Brethmas sont également des 
pôles d’attractivité en captant chacun un 
chiffre d’affaires supérieur à 14 M€.
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Découvrez “la Route 
du Vase d’Anduze”
Alès Agglomération développe une offre touristique de qualité autour 
de ce savoir-faire traditionnel local et valorise les artisans potiers.

TOURISME

Depuis Mialet et à travers le Gard, 
la Lozère et la Drôme, 

480 km de sentiers permettent de 
découvrir des lieux, des histoires et de 

personnages emblématiques 
des événements liés aux Camisards.

 Les fabricants ont su innover 
dans les formes et les couleurs, 

tout en respectant les gestes 
ancestraux qui ont fait 

la réputation du Vase d’Anduze.
L es fabricants du Vase d’Anduze 

regroupés au sein d’une Indication 
Géographique Protégée ? C’est en 

tous cas ce que pourrait permettre l’évo-
lution de la loi Consommation du 17 mars 
2014, que l’antenne d’Anduze de l’Offi ce 
de tourisme Cévennes Grand Sud suit 
avec attention depuis plusieurs mois.
Neuf fabricants du Vase d’Anduze perpé-
tuent encore aujourd’hui la tradition et ga-
rantissent l’authenticité d’un savoir-faire 
qui dure depuis 1610… Alès Agglomé-
ration a donc souhaité initier le dévelop-
pement d’une offre touristique mettant en 
valeur cette richesse locale.

Découvrir une histoire 
passionnante
Depuis le XVIIe siècle, le Vase d’Anduze 
constitue l’une des richesses de la Porte 
des Cévennes. Afi n de rendre hommage 
à ce patrimoine culturel, Alès Agglo-
mération lance pour la saison estivale 

“La Route du Vase d’Anduze” et invite 
les touristes comme les habitants des 
alentours à découvrir une histoire pas-
sionnante : « Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans le Projet de territoire 
d’Alès Agglomération, à travers la pro-
motion de la destination Cévennes, le 
développement d’une offre touristique de 
qualité et la valorisation des ressources 
patrimoniales, naturelles et culturelles à 
l’extérieur du territoire » précise Bonifacio 
Iglesias, vice-président d’Alès Aggloméra-
tion délégué au Tourisme.
Ce projet fi nancé par Alès Agglomération 
est soutenu par le Fonds européen agri-
cole pour le développement rural au titre 
de la mesure “Promotion des activités 
touristiques”.

Site, appli, plan, guide, …
« L’objectif de “La Route du Vase d’An-
duze” est de mettre en lumière la pas-
sion des fabricants et de garantir aux 
futurs acquéreurs un Vase d’Anduze de 
qualité, réalisé dans le respect de la tra-
dition » explique Bernadette Price, direc-
trice de l’Offi ce de tourisme Cévennes 
Grand Sud, avant de lister l’ensemble 
des moyens déployés : un fi lm, un plan-
guide des fabricants est disponible dans 
les lieux publics, les enseignes du réseau 
d’ateliers disposent d’une charte com-
mune afi n de bien les identifi er, le site 
vase-anduze.fr, en plus de ses infos pra-
tiques, permet d’aller plus loin dans la dé-
couverte de l’histoire du vase ou de ses 
étapes de fabrication. 
Une application mobile permet également 
de rendre la visite de “La Route du Vase 
d’Anduze” ludique et pratique pour toute 
la famille, avec audio-guide, calendrier 
des visites d’ateliers, agenda des mani-
festations autour du Vase d’Anduze ou 
carte interactive…

Jusqu’au 25 octobre
LES TRÉSORS 
ARCHÉOLOGIQUES 
DU XXIE SIÈCLE

Futur antérieur est une exposition 
d’anticipation qui présente, au 
musée du Colombier, à Alès, ce 
qu’il restera de la société actuelle 
dans… 2000 ans ! 
Imaginez, donc : les archéolo-
gues du XLIe siècle (41e siècle) 
dévoilent des vestiges du XXIe 
siècle, témoins d’un lointain 
passé. Douilles de fusil, couverts, 
arrosoir, nain de jardin ou robi-
net, dépouillés de leur fonction 
actuelle et vus sous un angle pu-
rement descriptif, peuvent susci-
ter un regard nouveau et décalé 
sur le présent et laissent glisser 
doucement le visiteur dans une 
époque contemporaine parallèle. 
Originale et intrigante, une expo-
sition à ne pas manquer cet été.

Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
De 11h à 18h du 4 juillet au 30 août. 
Fermé le 14 juillet.
Tarifs : 5 € / 2,5 € / gratuit
tél. 04 66 86 30 40

LA LÉGENDE

Selon la légende, c’est en 1610, à la 
foire de Beaucaire, qu’un potier céve-
nol trouve l’inspiration en voyant des 
poteries de type Médicis.  À son retour, 
il tourne de grands pots et fonde la pre-
mière entreprise de ce qui deviendra le 
célèbre Vase d’Anduze, avec ses guir-
landes et ses macarons.
Historiquement, il y avait une douzaine 
de grandes familles de fabricants du 
Vase d’Anduze. Les potiers étaient 
répartis principalement sur les com-
munes d’Anduze, Saint-Jean-du-Gard 
et Tornac.
Le Vase d’Anduze, fl euron des jardins 
méridionaux au XVIIIe siècle, puis de 
ceux de l’Hexagone, a depuis large-
ment voyagé au-delà des frontières.

  Cévennes Grand Sud
Bureau d’informations d’Anduze
Plan de Brie, 30140 Anduze
tél. 04 66 61 98 17 - www.vase-anduze.fr
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Nouveau : le “Chemin des Camisards”
Les 480 km d’itinéraires conçus par l’association “Drailles 
et Chemins Camisards en Cévennes” sont inaugurés le 19 août.

Un premier itinéraire de 140 km, en 
forme de boucle et à parcourir en 7 ou 
10 étapes, permet aux randonneurs 

de visiter les points marquants de ce sou-
lèvement pour la liberté de conscience 
que fut la Guerre des Camisards : Barre-
des-Cévennes, Pont-de-Montvert, les 
Trois Fayards, le Plan de Fontmort, le Mas 
Soubeyran ou encore la vallée de Mialet.
Un deuxième tracé de 340 km permet, 
depuis le Mas Soubeyran à Mialet, de re-
joindre Die (Drôme), en traversant quatre 
départements, et ainsi de faire la jonction 
avec l’Itinéraire culturel du Conseil de 
l’Europe “Sur les Pas des Huguenots”. 
Ce sentier international de 1800 km suit 

au plus près le tracé historique de l’exil 
de quelque 200000 Protestants, pas-
sant par l’Isère et la Savoie pour gagner 
Genève, puis l’Allemagne.

  Inauguration le 19 août. Le public est invité pour une 
évocation historique, une présentation des itinéraires 
et une marche inaugurale (20 min). Apéritif offert.
18h, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet
www.chemins-camisards-cevennes.com
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Alès Audace, un concours 
dédié à l’esprit d’entreprise
Ouvert à tous et à tous types de projets, le concours organisé 
par Alès Agglomération est exceptionnellement doté de 130 000 €.

Investir en période de crise, tel est le 
credo d’Alès Agglomération avec son 
concours Alès Audace, dont le dépôt 

des candidatures pour la 4e édition se clô-
ture le 30 septembre. « Cette année, une 
dotation exceptionnelle de 130 000 €, 
contre 80 000 € habituellement 1, sera 
attribuée aux lauréats afi n de ne pas 
céder au contexte national de repli » 
annonce Max Roustan, président de 
l’Agglo, qui a imaginé cet événement pour 

« faire connaître le vrai visage du terri-
toire : dynamique et capable de surmon-
ter la crise économique actuelle, avec 
une augmentation de 22 % du nombre 
de créations d’entreprises entre 2008 et 
2013 ».

Un concours unique en France
Alès Agglomération se donne donc une 
nouvelle fois la mission de dénicher les 
plus audacieux des entrepreneurs par-

Franck Lepinay et Émilie Rousselou,  
vainqueurs ex-aequo en 2013 pour 
la création d’une ferme de production de 
spiruline, présentent jusqu’au 31 octobre 
leurs produits alésiens sur le Pavillon 
France de l’Exposition universelle 
de Milan.

CALENDRIER
•  Dépôt des candidatures jusqu’au 

30 septembre.
•  Présentation devant le jury du 

15 au 30 novembre.
• Remise des prix le 16 décembre.

MODE D’EMPLOI
•  Téléchargez le dossier sur 

www.ales-audace.fr
•  Déposez le dossier en ligne ou 

renvoyez-le à “Concours Alès 
Audace, Agence de Développe-
ment Économique Alès Myria-
polis, 1675 ch. de Trespeaux, 
30100 Alès”.

•  Infos et règlement :  
www.ales-audace.fr

tout en France et les projets à plus fort 
potentiel de création d’activité pour son 
territoire. 
Afi n d’y parvenir, le concours conjugue 
plusieurs spécifi cités le rendant unique en 
France : « Il est ouvert à tout le monde : 
étudiants, entrepreneurs, porteurs de 
projet aguerris ou associations. Il peut 
également récompenser tous types de 
projets, qu’ils soient scientifi ques, cultu-
rels ou sociaux, précise Philippe Ribot, 
vice-président d’Alès Agglomération et 
président du jury. De plus, le concours 
associe ses dotations numéraires à un 
dispositif d’accompagnement personna-
lisé des lauréats ».
Depuis la création du concours en 2012, 
plus de 600 porteurs de projets ont parti-
cipé. Et sur les 19 projets primés, 15 ont 
abouti à une création d’entreprise. Près 
de 240 000 € ont ainsi pu être investis 
sur le territoire.
1 – Grâce au partenariat avec l’École des Mines d’Alès, 
la SAEM’Alès et l’agence de développement Alès Myriapolis.

D eux porteurs de projet, deux approches diffé-
rentes, mais un point commun : le prix rempor-
té leur a permis de passer à la vitesse supé-

rieure. La “rosalie” électrique signée Laurent Masip 
ou l’embarcation de luxe et le scooter des mers 
100 % électrique imaginés par Florent Vitiello ont 
su séduire le jury par leur audace, leur faisabilité et 
leur potentiel de création d’activité.
« Le chèque que j’avais mis de côté jusqu’à pré-
sent m’a permis de payer en juin l’homologation 
de mon véhicule » explique Laurent Masip qui a 
livré sa première commande en début d’été. « Le 
Syndicat mixte de la Montagne ardéchoise m’a pris 
trois quadricycles “Easy4move” pour proposer des 
balades sur le site touristique de Mont Gerbier de 
Jonc. »
Pour Florent Vitiello, le 2e prix doté de 15 000 € lui 
a permis de créer, à 32 ans, la société Rev-Inside, sur 
le Pôle Mécanique d’Alès : « J’ai imaginé des équi-
pements innovants destinés à aller sur l’eau. Il me 
fallait trouver un fi nancement pour réaliser les pre-
miers prototypes : c’est la chance que m’a offert Alès 
Audace. »

À l’aube d’une production en série
Après de nombreux tests, prototypes et retours 
clients, le “Easy4move” de Laurent Masip est prêt à 

être industrialisé en série. « J’ai recruté un commercial 
afi n de faire connaître mon véhicule le plus largement 
possible et remplir mon carnet de commandes avant 
de lancer la fabrication des moules. » Son idée étant 
d’être en capacité d’équiper ses futurs clients pour la 
saison 2016.
Du côté de Florent Vitiello, une première série de 
quinze embarcations de luxe, nommées “Ceclo”, 
est en cours de production depuis fi n juin. Du 9 au 
13 septembre, il participera au Yachting Festival de 
Cannes, histoire d’ouvrir offi ciellement le carnet de 
commandes. « Aujourd’hui, l’entreprise fait travail-

ler vingt prestataires extérieurs et la création des 
premiers emplois en interne est programmée à la 
rentrée, savoure l’entrepreneur alésien. Notre toute 
nouvelle usine de production tournera à plein ré-
gime fi n 2015. Quant au jet-ski électrique, il est 
fi nalisé à 95 % mais, stratégiquement, on attend 
pour le lancer ».

   • Laurent Masip : www.easy4move.com
• Florent Vitiello : www.rev-inside.com

Ils ont eu de l’audace…
Florent Vitiello et Laurent Masip, primés l’un et l’autre en 2013, viennent de passer du projet à la commercialisation.

  Les premiers “Easy4move” de Laurent Masip ont été livrés 
en juin.

  Florent Vitiello a réalisé en juin les derniers tests 
du “Ceclo” sur le lac de Mercoirol.
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VITICULTURE

Des vins à la pointe 
de la technologie
En utilisant des procédés industriels, la cave coopérative de Saint-
Maurice-de-Cazevieille préserve et optimise son patrimoine viticole.

31cépages cultivés, quatre sites 
exploités, deux boutiques, un ca-
veau, 15 salariés et un chiffre d’af-

faires de 14 M€… Avec un groupement 
de 200 vignerons répartis sur 1800 hec-
tares et 44 communes, la coopérative de 
St-Maurice-de-Cazevieille se place dans 
le peloton de tête des caves gardoises.
Créée en 1924, la cave St Maurice a dé-
veloppé une savante alchimie entre une 
vision viticole de niveau industriel et un 
respect du terroir reconnu par de nom-
breux labels et distinctions. « Nos clients 
souhaitent des vins maîtrisés, avec des 
profi ls stables. Notre procédé industriel 
s’appuie donc sur cette nécessité tech-
nique tout en prenant en compte les 
enjeux sociaux et environnementaux de 
demain » explique Vincent Trouillas, le 
président de la cave.

Des vignerons précurseurs 
en développement durable
Les 140 000 hectolitres produits chaque 
année, selon une élaboration mariant 
méthode traditionnelle et procédé haute-
ment technologique, n’empêchent pas les 
coopérateurs de consacrer 14 % de leur 
vignoble au bio.
« Depuis notre fusion avec les caves 
de Saint-Césaire-de-Gauzignan, Brou-
zet-lès-Alès et Maruéjols-les-Gardon, la 
cave St Maurice s’est tournée vers une 
démarche sociale et commerciale inno-
vante. » En janvier 2014, la coopérative 
saint-mauriçoise a été la première du dé-
partement à être labellisée “Vignerons en 
développement durable”. Puis les actions 
se sont multipliées : convention signée 

avec le leader de la fertilisation organique 
des sols, tri sélectif des déchets, pro-
duction d’une électricité issue d’énergies 
renouvelables, … Dans le travail même du 
vin, l’innovation et le souci de la réduction 
de l’empreinte carbone sont également à 
l’ordre du jour.

Thermovinifi cation et images 
satellitaires
La coopérative élabore des vins rouges 
maîtrisés dans leur robe, leur nez et leur 
bouche grâce à la thermovinifi cation, un 
procédé où la vendange est chauffée 
entre 50 et 70°C. Autre exemple d’innova-
tion, le gaz émanant du processus de ma-
cération est récupéré, stocké, comprimé, 
puis réutilisé pour le brassage des raisins, 
le tout sans utiliser d’électricité.
La préservation du terroir est l’un des 
enjeux majeurs. Là encore, la technolo-
gie aide les vignerons à optimiser le vi-
gnoble : « Le système “Œnoview” nous 
permet de réaliser une cartographie des 
terres par satellite et en infrarouge si be-
soin, explique Adrien Beaud, le directeur 
œno-technique. Ces images nous aident 
à améliorer la productivité et la rentabilité 
d’une parcelle ».
La cohérence de la politique commerciale 
et environnementale de la cave St Mau-
rice est directement liée à ces outils 
modernes. Pour autant, le vin est toujours 
stocké au frais, dans les anciennes cuves 
en béton si caractéristiques des caves 
coopératives du début du XXe siècle…

À Saint-Jean-de-Serres, la cave assure 
sa pérennité
Un premier programme de 200 000 € de travaux vient d’être achevé pour améliorer 
les cuves “historiques” qui dataient de 1929.

nons comme une grande cave privée ». 
Cette juste dimension permet aux coopé-
rateurs saint-jeannais de travailler le pro-
duit dans un esprit artisanal tout en ayant 
élevé leur outil au plus haut niveau de la 
technologie viticole.
Preuve de cette volonté de modernisa-
tion, un programme de 200000€ de 
travaux vient d’être achevé. Il concernait 
l’amélioration des cuves “historiques”, 
celles datant de la création en 1929. Re-
vêtement intérieur en résine époxy, mise 
en place de trappe en inox pour l’accès, 
équipement en froid si besoin, reprise des 
pentes : les cuves d’origine sont toutes 
désormais beaucoup plus adaptées à la 
vinifi cation ou au stockage.

Un potentiel de 54 000 hectos
C’est avant tout la mise sous azote qui 
donne à ces cuves la garantie de stabilité 
du vin entreposé. Ajoutez à cela le système 
de thermorégulation qui a été refait à neuf 

Stéphane Rodier, président de la cave 
coopérative des “Vignerons de Saint-
Jean-de-Serres”, y tient : « Notre cave 

est restée communale et nous fonction-

pour gérer au mieux l’utilisation du froid 
dans le processus d’élaboration du produit.

Une cinquantaine 
de coopérateurs
« Nous possédons désormais un poten-
tiel de 54 000 hectolitres de cuves, ce qui 
est largement suffi sant pour 30 000 hec-
tolitres maximum de production » sou-
ligne Stéphane Rodier. Si l’avenir est as-
suré, les travaux ne sont pas pour autant 
achevés : « Nous allons maintenant nous 
attaquer à la reprise totale de notre sta-
tion d’épuration » annonce le président.
Aujourd’hui, sur la cinquantaine de coo-
pérateurs, une douzaine seulement vit de 
son travail de vigneron. Mais tous ont le 
même état d’esprit, la volonté de conser-
ver la tradition viticole du village, de main-
tenir le vignoble ramené aujourd’hui à 
350 ha et qui fut, de tout temps, l’identité 
et la richesse de Saint-Jean-de-Serres.

LA BOUTIQUE 
DE BROUZET 
INAUGURÉE

Le 13 juin, la cave St Maurice 
inaugurait son nouveau point 
de vente à Brouzet-lès-Alès. 
Vous y trouverez des vins bio, 
IGP Cévennes, IGP Pays d’Oc et 
AOP Duché d’Uzès. Vous pourrez 
également déguster le Poujol 
Lacoste Blanc 2014 triplement 
récompensé au niveau internatio-
nal, notamment par le concours 
“Top 100 Languedoc-Roussillon” 
organisé à Londres.

  Ouverture du mardi au samedi, 
9h-12h30 et 15h-19h
Route de Barjac, 30580 Brouzet-lès-Alès
tél. 04 66 34 55 57

  Cave St Maurice
Route d’Uzès, 

30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille
tél. 04 66 83 26 85

www.cavestmaurice.com

 “Les Vignerons de Saint-Jean-de-Serres
33, route des Vignerons, 

30350 Saint-Jean-de-Serres
tél. 04 66 83 40 42

Une centaine de cuves réfrigérées  
(300 000 hectolitres de stockage) 

est utilisée pour la macération 
et la vinifi cation du vin.
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TRAVAUX

Cure de jouvence sur le 
réseau d’eau de St-Christol
Le Syndicat de l’Avène a opéré une première phase de travaux 
sur les canalisations d’eau potable de la route d’Anduze.

Place des Martyrs, à Alès : 
le parking s’achève, l’hôtel s’élève
Vinci Construction a prévu de livrer les 450 places de stationnement à la Ville d’Alès 
fi n août. L’ouverture au public est prévue en septembre.

L e Syndicat de l’Avène, qui assure l’ad-
duction de l’eau potable dans seize 
communes de l’Agglo1, intensifi e sa 

politique de remise en état de son réseau 
afi n de préserver la ressource en eau. 
Un réel enjeu pour l’avenir du territoire : 

« Cette année, nous allons investir plus 
de 2 M€ dans le renouvellement des 
conduites vétustes de distribution d’eau, 
particulièrement sur Saint-Christol-lez-
Alès » précise François Gilles, président 
du Syndicat de l’Avène.

Des chantiers jusqu’en 2016 
à Saint-Christol
De mai à juin, un important chantier dé-
buté sur la RD 910a, entre le giratoire de 
la Pyramide et le carrefour de la route de 
Lézan, a permis de remplacer 600 mètres 
de conduits, ainsi que tous les branche-
ments présents sur le secteur. L’opération 
se poursuivra de septembre à octobre. 
Cette première phase de travaux qui a 
déjà coûté 200000€ est fi nancée par 
le Syndicat de l’Avène, l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse et le Conseil 
général du Gard.
D’autres chantiers de même nature vont 
être menés sur Saint-Christol-lez-Alès 
jusqu’en 2016.

 600 mètres de canalisations 
ont été changés sur la RD 910a.

� Sous la place, les ouvriers  procèdent 
aux fi nitions du parking avec une dernière 
couche de peinture. 
Les barrières et bornes de paiement seront 
installées au dernier moment.

� � Sur la place, le premier programme 
immobilier a débuté avec l’élévation des 
murs de l’hôtel le long du quai Boissier-de-
Sauvages. Le Campanile 3* devrait être livré 
pour l’été 2016.

15 ans d’efforts qui payent
Au début des années 2000, environ deux-
tiers de l’eau captée étaient perdus en 
chemin sous forme de fuites… En quinze 
ans, cette proportion a pu être ramenée à 
un-tiers grâce à l’investissement consen-
tit par le Syndicat de l’Avène qui gère 
600 km de réseau de distribution d’eau et 
300 km de branchements. 
Les compteurs ont enregistré une dimi-
nution des prélèvements dans la nappe 
phréatique de 2,5 millions de mètres cube 
d’eau par an, et cela alors que le nombre 
d’abonnés a augmenté de plus de 20 % 
sur la même période : « Il s’agit là d’un 
effort considérable que peu de collecti-
vités en France ont consenti à faire… » 
apprécie François Gilles.
1 – 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-de-Valgalgues (en partie), Saint-Pri-
vat, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille et Servas.

LA VENTE 
DES LOGEMENTS 
CONTINUE

Constructa Vente poursuit la 
commercialisation du programme 
immobilier “Les Terrasses des 
Cévennes”, des appartements 
qui se situeront au sein de trois 
petites résidences sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance. 
Le projet a connu un beau suc-
cès sur les deux premiers lots 
et seuls quelques appartements 
sont encore libres (du T2 au T4). 
La commercialisation du troi-
sième bâtiment a débuté mi-juin 
et, là aussi, il ne reste déjà plus 
que six appartements.
La construction des logements 
est programmée à partir de la 
rentrée et la livraison des pre-
miers appartements est annon-
cée pour le 2e semestre 2016.

  Espace de vente
2, rue Rollin, 30100 Alès
tél. 0 820 015 015 
(n° Indigo - 0,119 € TTC/min)
www.constructa-vente.com

�

�

�

©
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TRAVAUX

Maison Rouge : effervescence 
sur le chantier du musée
Il reste encore près d’un an de travail avant que le nouveau Musée 
des Vallées cévenoles puisse ouvrir ses portes à Saint-Jean-du-Gard.

Le point chantier
La partie moderne (1612 m2), construite sur 
deux niveaux et découpée en trois travées, est 
totalement achevée. Elle est en train d’être 
habillée par des pierres sèches de Lozère et se 
marie déjà parfaitement avec l’ancienne fi la-
ture Maison Rouge qui est en pleine restaura-
tion. En juin, ont débuté les travaux sur la toi-
ture, la charpente intérieure et les prototypes 
d’enduits sur les façades. La restauration des 
pierres débute en juillet. La jonction des par-
ties modernes et anciennes par des passerelles n’est pas encore réalisée. De longues phases de 
travaux encore en perspective…
En 2016, le transfert à Maison Rouge des collections du Musée des Vallées cévenoles 
(30000 pièces) permettra de proposer un projet muséographique sur 3000 m2, mettant en 
valeur la vie quotidienne en Cévennes, du XVIIe siècle à nos jours.

� L’extension de 1612 m2 est terminée. 
Il ne manque plus que les cloisonne-
ments, les raccordements (électricité, 
plomberie, chauffage) et un “coup de 
propre” avant d’installer les collections.

� Le canal du Péras, qui tra-
verse la propriété en passant 
sous l’ancienne fi lature, a été 
remis en eau après avoir été 
restauré dans les règles.

� Plombiers, électriciens 
et chauffagistes sont arrivés 
pour attaquer le second 
œuvre.

� Dans l’ancienne fi lature, 
la chape de fi nition sera coulée 
cet été dans la grande salle du 
premier étage. Les enduits réali-
sés vont être peints à la chaux.

� � Tous les murs de l’extension 
moderne sont habillés d’un pare-
ment en pierres sèches du plus 
bel effet…

�

� � �

��
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HABITAT

Logis Cévenols a investi 23,8 M€ 
sur le territoire en 2014

L’inauguration de la résidence La Mon-
tagnette, le 1er juillet, a été l’occa-
sion pour Logis Cévenols de fêter la 

construction du millième logement depuis 
les vingt dernières années. « Les activités 
de l’Offi ce sur le territoire ne cessent de 
se poursuivre et s’amplifi ent même, se 
réjouit Max Roustan, président de l’Offi ce 
communautaire. 984 nouveaux logements 
sont en projet, dont 228 en cours de réa-
lisation ».

6500 heures de chantiers 
d’insertion
Par son activité, Logis Cévenols consti-
tue un maillon important de l’économie 
locale avec un volume de 23,8 M€ in-
vestis l’an dernier, en augmentation de 

7 % par rapport à 2013, et avec l’attribu-
tion de plus de 130 marchés de travaux ou 

de prestations de service auprès des entre-
prises de l’agglomération et au-delà.

Cette activité a généré, dans le cadre du Plan 
local pour l’insertion et l’emploi, 6 500 heures 

d’insertion pour des jeunes. « Cela fait partie de nos 
responsabilités, explique Jean-Luc Garcia, le direc-
teur général de Logis Cévenols. Les opérations de 
l’Offi ce s’inscrivent dans la vie sociale et écono-
mique du territoire ».

5,65 M€ pour l’entretien
La bonne gestion du patrimoine passe avant tout par 
l’entretien des bâtiments. Avec 5,65 M€ dépensés 

dans les travaux d’entretien, Logis Cévenols conserve une poli-
tique d’investissement supérieure à l’engagement inscrit dans la 
Convention d’Utilité Sociale. Un montant également supérieur 
de 12 % par rapport à la moyenne nationale.
L’entretien concerne l’étanchéité des toitures-terrasses, les 
mises en sécurité électriques, la réfection des peintures des 
halls d’entrée ou des façades, ainsi que le remplacement des 
chaudières. L’accessibilité aux handicapés et l’amélioration de 
la performance énergétique font aussi partie des efforts réalisés 
par l’Offi ce sur son patrimoine.
L’année 2014 a été particulièrement impactée par les inonda-
tions de septembre.

Une dette saine 
La capacité de Logis Cévenols à investir dépend bien enten-
du de la bonne gestion de ses coûts de fonctionnement. Pour 
5 696 logements, 161 commerces et 1398 places de parking, 
les coûts de structure de l’Offi ce représentent 832 € par an et 
par logement, un ratio inférieur de 10 % à la moyenne nationale : 
« Ce qui représente une économie de 470 000 € sur le budget 
annuel, précise Jean-Luc Garcia. Cette capacité à contenir nos 
dépenses de fonctionnement nous apporte une bouffée d’oxy-
gène et nous permet d’assurer un entretien important sur le pa-
trimoine tout en lançant de nombreux projets de construction ».
Classée “E3+” par la banque de France, Logis Cévenols 
confi rme sa bonne santé fi nancière.
Avec 87 % de locataires satisfaits (lire ci-dessous) et la mise 
en place d’outils permettant la traçabilité des réclamations et 
des interventions, Logis Cévenols fait la preuve d’une gestion 
proche des locataires, créant un cercle vertueux entre l’Offi ce et 
les habitants. Une façon de s’accorder avec la politique géné-
rale de la Ville et son “espace du bien-vivre”.

“LES DÉPENSES 
DE LOGIS CÉVENOLS 

POUR 100 € DE LOYER”

88 % DES LOCATAIRES SATISFAITS 93 % DES LOGEMENTS 
SONT PEU ÉNERGIVORES

 Annuités d’emprunt : 29,1 €
 Taxes foncières : 14,4 €
 Maintenance : 17,2 €
 Frais de personnel : 17,7 €
 Frais d’exploitation : 7,6 €
 Loyers impayés : 2,9 €
 Autofi nancement : 11,1 €

L’enquête téléphonique de satisfaction a été 
réalisée au printemps 2015 auprès d’un 
échantillon représentatif de 850 locataires. Il 

en ressort un maintien global de la satisfaction des 
locataires, avec une proportion de locataires “très 
satisfaits” passant de 21 % en 2007 à 39 % en 
2015.
Tous les indicateurs affi chent un taux de satisfac-
tion supérieur aux moyennes nationales. La plus 
importante évolution de ce taux, pour Logis Cé-

L’objectif HLM du Grenelle de l’environnement est de passer 
de 160 kWh ep./m2.an à 120 kWh ep./m2.an.
Avec une consommation moyenne de 111 kWh ep./m2.an, 

Logis Cévenols a su dépasser cet objectif et atteindra en 2016 
le “zéro logement en dessous de la catégorie C” recherché.

venols, concerne l’équipement des parties com-
munes.
« Nos actions de gestion de proximité, la concer-
tation avec les habitants, les nouveaux outils 
technologiques mis en place pour les gardiens 
et les prestataires sont autant d’actions qui nous 
permettent d’affi cher des résultats optimistes » se 
félicite Jean-Luc Garcia, directeur général de Logis 
Cévenols.

 Équipements des 
parties communes : 
le pourcentage 
de locataires 
“très satisfaits” 
a augmenté
de 19 points 
entre 2007 et 2015.

 1 % des logements dans les catégories E à G, 6 % en catégo-
rie D. La réhabilitation thermique de ces logements a été lancée.

Très satisfait

Assez satisfait

135 2,4% Une 
consommation 

moyenne 
= 

111 kWep./m2.an

Objectif HLM 
du Grenelle 

= 
passer de

160 kWep./m2.an
à 

120 kWep./m2.an

93%

6%

1%

269 4,8%

4792 86,1%

345 6,2%

22 0,4%

0 0,0%

0 0,0%

29,1 €

14,4 €

17,2 €

17,7 €

7,6 €

11,1 €
2,9 €
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Le bailleur social confi rme son rôle économique important 
et renforce ses actions de proximité auprès de ses locataires.

CONCERTATION ET PROXIMITÉ 
FAVORISENT UNE MEILLEURE 

QUALITÉ DE SERVICE 

LES IMPAYÉS CONTINUENT DE CHUTER LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DES LOCATAIRES

La prise en considération des attentes des locataires a permis 
une meilleure gestion des sites de l’Offi ce : la mise en place des 
réunions de concertation a facilité le diagnostic rapide des pro-
blèmes soulevés directement par les locataires et leurs repré-
sentants. Désormais, les grandes lignes et les orientations sont 
défi nies. Le travail se poursuit avec les habitants pour affi ner le 
plan d’actions et le mettre en adéquation avec leurs attentes et 
les besoins qu’ils ont au quotidien pour bien vivre leur logement 
et leur résidence. Cela comprend également les travaux réalisés 
à l’intérieur des logements.
Améliorer l’esthétique et le confort des locataires font parties des 
priorités de Logis Cévenols. Cette bonne relation avec les habi-
tants est à même d’améliorer les conditions de vie des locataires, 
ainsi que les conditions de travail et de gestion des agents.

L es impayés ne représentent plus 
aujourd’hui que 2,2 % des loyers 
contre 5,4 % en 2007. Ces résultats 

se situent bien en dessous de la moyenne 
nationale établie à 3,5 % en 2013. Pour 
Jean-Luc Garcia, directeur général de Lo-
gis Cévenols, « c’est la combinaison d’un 
travail de proximité et d’accompagnement 
qui permet d’affi cher ces résultats, mon-
trés en exemple au niveau national. »
C’est également grâce à un maintien des 
loyers bas, 13 % en dessous des plafonds 
malgré une augmentation de 0,84 % en 

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

UNE ASTREINTE 
DISPONIBLE 
24H/24, 7J/7

Afi n d’apporter une réponse rapide aux 
locataires rencontrant une diffi culté, Lo-
gis Cévenols a mis en place une astreinte 
24h/24 et 7j/7, unique dans le Gard. 
Le centre d’appel peut faire intervenir une 
entreprise sous contrat, un gardien ou un 
cadre à tout moment du jour et de la nuit 
en cas d’urgence.
En dehors des heures de bureau, le centre 
a reçu 1056 appels en 2014 avec un dé-
lai moyen de réponse de 46 secondes.

La supervision de la qualité du 
service est assurée par plusieurs 
outils mobiles grâce à l’appui de la 
technologie Novamap®, dans une 
tablette tactile que possèdent tous 
les gardiens et gestionnaires de 
patrimoine. Les agents de l’Offi ce 
peuvent effectuer un suivi tech-
nique du patrimoine, des réclama-
tions et programmer des interven-
tions d’entreprises, des états des 
lieux, etc.
Afi n d’identifi er chaque loge-
ment, un QR code est apposé sur 
chaque bâtiment et appartement. 
Ainsi, à tout moment, tous les inter-
venants sur le site peuvent savoir 
si une réclamation est en cours, 
où en est son traitement et si une 
intervention est programmée.
Outre la traçabilité et l’améliora-
tion de la fi abilité, cela permet de 
traiter les demandes sans délai 
puisqu’elles apparaissent sur la 
tablette instantanément.

% des loyers + charges médiane nationale % des loyers + charges

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Au Moulinet, les brise-vues 
ont été posés dans le cadre 

d’un accord collectif, 
suite à la demande faite 

par les locataires.

  Muni d’un QR code, chaque bâtiment et 
chaque logement disposent désormais 
d’une traçabilité des réclamations 
et des interventions.

2014, que l’Offi ce parvient à sortir son 
épingle du jeu. Les loyers sont modérés 
grâce notamment à des coûts de struc-
ture contenus.
D’autre part, un important travail de pré-
vention, mis en place en 2009, favorise 
la diminution des risques d’impayés. La 
mise en place des solutions de règlement 
et de médiation permet aussi d’éviter 
aux locataires une spirale infernale allant 
jusqu’à l’incapacité de régler un impayé 
trop important.

Payez votre loyer en ligne sur 
www.logiscevenols.fr 
(site sécurisé)
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L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous informent de leur présence :

• Le 6 juillet, durant le marché hebdomadaire sur la place de la Mairie, à Alès.

• Le 15 juillet, au camping Cévennes Provence, à Corbès.

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

L’été, c’est aussi le moment du “farniente” ! Savez-
vous qu’il est possible de produire un oreiller à 
partir de seulement 20 bouteilles plastique d’eau 
minérale recyclées ?

La récupération de ces emballages sert à la fabrication de fi bres tex-
tiles qui sont de plus en plus utilisées sous forme de rembourrage dans 
la production de coussins, d’oreillers, mais aussi de vêtements.
La matière recyclée peut bien entendu servir également à fabriquer de 
nouvelles bouteilles plastiques… 
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Encombrants : collecte 
dans 9 nouvelles 
communes de l’Agglo

Les habitants d’Anduze, Générar-
gues, Lézan, Massanes, Massillar-
gues-Atuech, Ribaute-les-Tavernes, 
Saint-Jean-de-Serres, Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille et Tornac vont 
bénéfi cier d’une prestation d’enlè-
vement des encombrants, sur ren-
dez-vous, du 1er au 31 juillet et du 
24 août au 25 septembre.
Une convention liant Alès Agglomé-
ration et La Clède, structure d’inser-
tion par l’activité économique, per-
mettra de tester cette prestation qui, 
si elle est concluante, pourra être 
pérennisée et étendue aux autres 

communes ne bénéfi ciant pas de la 
collecte des encombrants.

> Mode d’emploi : appelez le Numé-
ro Vert 0800  540  540. Un service 
transmettra votre demande à La 
Clède qui prendra contact avec vous 
pour fi xer le jour de collecte.

> Important : le ramassage des en-
combrants ne concerne pas les dé-
chets verts, les gravats, les bidons 
de peinture et autres déchets nocifs 
ou toxiques, les pneus et les batte-
ries. Tous ces déchets sont à dépo-
ser en déchetterie.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS

Bon plan
Le tri vous rapporte de l’argent

Depuis mi-juin, l’Inter-
marché des Allemandes, 
à Alès, a pris une initia-
tive très intéressante 
pour le développement 
durable, mais également 
pour votre porte-mon-
naie ! 
Une borne de recyclage 
installée sur le par-
king du service “drive” 
permet de recevoir, en 
échange de chaque bou-
teille plastique placée à 
l’intérieur, 2 centimes 
d’euros en bon d’achat.

« Nous sommes les seuls à faire ça sur Alès : dans cette période économique 
un peu morose, on trouve sympa de donner un petit coup de pouce fi nancier 
aux gens, tout en encourageant le tri sélectif » explique Sébastien Sudre, le 
directeur du magasin. L’enseigne ne tire aucun bénéfi ce de cette matière récu-
pérée : c’est la société Réco France qui met gratuitement à disposition la borne 
en échange de la récupération de son contenu.
Il suffi t d’apporter ses bouteilles et fl acons plastiques, non compressés, puis de 
se laisser guider par les consignes de la machine. À la fi n, un ticket en forme de 
bon d’achat vous est remis. Quitte à jeter, autant que ça rapporte…

Les lauréats du tri
Les lycéens de J.-B. Dumas
Le lycée Jean-Baptiste Dumas, par l’intermédiaire de sa gestionnaire Mme 
Rabier, a répondu à un appel à projet lancé par la Région autour du développe-
ment durable et plus particulièrement du tri des déchets dans les lycées.
C’est pour développer auprès des élèves une démarche éco-citoyenne que les 
professeurs de biotechnologie, coordonnés par Mme Faïsse, ont demandé à un 
ambassadeur du tri d’Alès Agglomération d’intervenir dans les classes pour 
une sensibilisation. Tous les élèves, notamment ceux qui réalisent des travaux 
pratiques dans les cuisines pédagogiques ou dans les ateliers, savent désor-
mais parfaitement trier leurs déchets. 
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Anne-Marie Cellier : 
retour au festival d’Avignon
L’auteur de Saint-Jean-du-Gard présentera cet été, à la cité des Papes, 
sa pièce intitulée Charlotte Salomon.

Cette pièce qu’Anne-Marie Cellier a 
écrite il y a quatre ans, sera interpré-
tée au festival Off d’Avignon par sa 

fi lle, Swan Starosta, dans le rôle titre par 
Jérôme Frey, « un superbe comédien » dit-
elle, et mise en scène par Fred Tournaire, 
qu’elle considère comme « un homme de 

grand talent ». Même si déjà plusieurs de 
ses pièces ont été fort bien reçues par 
la critique et le public (c’est le cas entre 
autres de Vincent ou l’âme bleue et de 
Camille Claudel, retenues parmi “Les 
incontournables du Festival”), Anne-Ma-
rie Cellier a décidé de « tenter l’aventure 
contre vents et marées ».

Un très beau texte
Il semble bien que le vent soit bon et la 
marée porteuse. Cette pièce représente 
la synthèse de tout ce que l’auteur de 
Saint-Jean-du-Gard porte en elle : elle 
vient compléter son œuvre consacrée à 
des personnages féminins, Camille Clau-
del, mais aussi Frida Khalo. Elle lui permet 
également de faire jouer dans le sens de 
sa création tous ses sentiments de mère, 
d’amie, de créatrice.
Et d’ailleurs, David Foenkinos, le roman-
cier qui a reçu le prix Goncourt des ly-
céens cette année avec Charlotte, inspiré 
du même personnage, l’a encouragée en 
qualifi ant de « très beau » le texte de sa 
pièce. Le sujet s’inspire de la vie de Char-
lotte Salomon, peintre allemande morte 

dans un camp de concentration en 1943, 
à 26 ans (l’âge de Swan qui va jouer le 
rôle), alors qu’elle était enceinte.

Une artiste authentique
Anne-Marie Cellier est loin d’être une in-
connue dans les milieux du théâtre. Elle 
a créé la Compagnie “Les Bouffons du 
Soleil” en 1989. Elle anime régulièrement 
des ateliers d’écriture et de théâtre pour 
adolescents et adultes et enseigne le 
théâtre au collège. Elle est également à 
l’origine du Festival de théâtre de Saint-
Jean-du-Gard.
Cette authentique artiste, qui vit dans le 
théâtre et pour le théâtre depuis plus de 
vingt ans, est pourtant sûrement mécon-
nue du grand public. Née à Montpellier, 
peut-être que son ascendance cévenole 
et son ré-enracinement dans les Cé-
vennes lui ont donné cette pudeur, com-
mune aux gens de ces terres dures et 
belles, qui l’incite, tout en allant vers les 
autres avec chaleur et ferveur, à ne pas se 
mettre trop en avant.

 L’auteure cévenole Anne-Marie 
Cellier met en lumière la vie de 

Charlotte Salomon, fi gure emblé-
matique de la persécution nazie.

 Représentations du 4 au 26 juillet 
au Théâtre des Italiens, tous les jours à 13h30

82, rue rempart Saint-Lazare, Avignon. 
tél. 07 81 40 04 66

Photographie : un prix européen 
pour Marie-Fa Lazzari
L’Alésienne a reçu le 13 juin, à Paris, le “Prix européen de photographie 
Charles Cicionne 2015” récompensant l’ensemble de son œuvre.

les bases du métier, avec la technique ar-
gentique, au centre Verdier. Et découvre 
peu à peu toutes les subtilités de cet art 
qui doit allier une technique très élaborée 
à un sens créatif indéniable, comme à la 
patience qu’exige souvent la prise de vue.

La première femme à recevoir 
le prix Ciccione
Dans l’œuvre de Marie-Fa Lazzari on 
découvre deux aspects fondamentaux : 
l’étude de sujets vivants, souvent des ani-
maux, et le fi guratif. Chez elle, l’abstrac-

  L’Alésienne Marie-Fa Lazzari exerce depuis 20 ans le métier d’auteur photographe.

Marie-Fa Lazzari est auteur photo-
graphe professionnelle et partage 
sa vie et son travail entre les Cé-

vennes et la Capitale. Elle a vu le jour alors 
que ses parents habitaient boulevard du 
Midi, à Alès, et a vécu son enfance dans 
le quartier de Clavières. Une scolarité au 
cours de laquelle elle passe fort natu-
rellement de Bellevue à Jean-Baptiste 
Dumas. Et déjà une première passion : 
la littérature. Bac littéraire et études uni-
versitaires de lettres s’ensuivent. Diplô-
mée d’une Licence, d’une Maîtrise et d’un 
DEA de 3e cycle en Lettres modernes à 
la faculté Paul-Valéry de Montpellier, elle 
se consacre à l’enseignement, en lettres 
bien sûr, pendant plusieurs années.

La photo comme un déclic
« Je découvre la photographie en 1995 » 
explique-t-elle, avant de nuancer cette af-
fi rmation : la photographie, elle l’a connue 
très jeune grâce à l’appareil que lui prêtait 
son papa, lui-même photographe amateur. 
Mais ce qui a changé en 1995, c’est que 
pour suivre son mari en Bretagne, où il 
avait été muté, elle abandonne sa profes-
sion. Elle peut désormais pratiquer à plein 
temps ce qu’elle aime intrinsèquement 
depuis des années… Et à son arrivée à 
Paris, elle décide de consacrer à la photo-
graphie toute sa vie. Elle apprend toutes 

tion est traitée en couleur. La vie, elle, fait 
l’objet d’un traitement en noir et blanc. 
Charles Ciccionne, qui a donné son 
nom au prix que le Cénacle des Arts et 
des Lettres vient de lui décerner, était un 
ami de Doisneau, grand maître du noir et 
blanc, dont l’infl uence se fait immanqua-
blement ressentir au travers des clichés 
de la photographe alésienne.
Michel Ciccione, le fi ls de Charles Cic-
cionne, a créé le prix en 2012, pour ré-
compenser le travail d’un photographe. 
Marie-Fa Lazzari est la première femme 
photographe à le recevoir…

Livre d’artiste
HERVÉ GRIMAL 
INSPIRÉ PAR LES 
CAMISARDS

« Comment expliquer que le tra-
vail d’Hervé Grimal me fasse si 
chaud au cœur ? » signe Lionnel 
Astier sur la préface de Vents de 
Liberté en Cévennes. 
Dans son dernier ouvrage, le 
maire de Seynes, vice-président 
de l’Agglo, a tourné son regard 
d’artiste-plasticien sur la pièce 
de théâtre La Nuit des Camisards, 
jouée à Alès en 2013 et 2014.
Hervé Grimal propose un livre 
d’artiste où textes, images et des-
sins se complètent pour retrans-
crire une histoire, une ambiance, 
des rencontres… En écumant 
les représentations, Hervé Grimal 
a su capter les atmosphères et 
la quintessence de ses échanges 
avec Lionnel Astier, l’auteur de la 
pièce, Gilbert Rouvière, le met-
teur en scène, mais aussi avec 
tous les comédiens. Par exten-
sion, Hervé Grimal donne à voir 
un bout des Cévennes.
Vent de Liberté en Cévennes, 
Complices éditions, 16 €.
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UN PETIT TRAIN POUR DÉCOUVRIR 
ALÈS DE MANIÈRE LUDIQUE
La Ville d’Alès a fait l’acquisition d’un petit train touristique pour 
proposer dès le 15 juillet deux circuits très complets : 
• “Cœur de ville et patrimoine” propose une trentaine de lieux 
commentés pour découvrir l’histoire et l’évolution de la ville, ain-
si que les principaux monuments. 
• Le circuit “Culture et Ermitage” vous amène sur les lieux histo-
riques : le canal d’Alès, la Rotonde d’Alais, le quartier de mineurs 
de Rochebelle, l’ancien évêché, … Le trajet se poursuit jusqu’en 
haut de la colline de l’Ermitage pour découvrir la zone archéo-
logique, l’oppidum et la chapelle de Saint-Julien-des-Causses.

   Tarifs : 5 €, 2 € pour les moins de 12 ans. 
Gratuit du 15 au 17 juillet.
Départs à 10h30, 14h30 et 17h30, du lundi au samedi, place de la Mairie.
Jusqu’au 20 septembre
tél. 04 66 52 32 15
cevennesgrandsud.cool

 

INFOS EN BREF

RÉSISTANCE : DES COLLÉGIENS HONORÉS
Neuf élèves1 de 3e et 4e au collège 
Racine d’Alès, avec l’aide de leur pro-
fesseur d’Histoire Gilles Roumieux, 
ont mis sur pied l’exposition “De la Ré-
sistance aux résistances : construire 
l’avenir debout”. Ce projet remar-
quable, qui est l’aboutissement de 
deux années scolaires de travail, pré-
sente quelques grandes fi gures de la 
résistance française et mondiale de 
1940 à aujourd’hui, les valeurs com-
munes les réunissant et une réfl exion 
sur la notion de résistance.
L’initiative de ces jeunes Alésiens a 
été très remarquée, si bien que les 
panneaux de l’expo ont été choisis 
pour être exposés au Mémorial de la Résistance en Vercors de juillet à octobre. L’expo reviendra en 
terre alésienne à partir du mois de novembre et sera visible à la médiathèque d’Alès.
1 - Eloïse Valy, Constance Boudon, Célina Laupies, Elian Vigne, Théo Castano, Johanna Bouzige, Anna Onyszczak, Simon Roure et Christopher 
Verdelhan.

LE CENTRE NAUTIQUE 
EN TRAVAUX
Dès le 3 juillet au soir, le 
centre nautique d’Alès de-
vra fermer ses portes. Il ne 
les rouvrira que le 14 sep-
tembre. 
Ce long chantier va per-
mettre d’apporter de nom-
breuses améliorations tech-
niques à cet équipement 
qui draine pas loin de 
180 000 nageurs par an.

LES MÉDIATHÈQUES 
DE L’AGGLO RESTENT 
OUVERTES CET ÉTÉ
> Alès. La médiathèque Alphonse Daudet dispose d’un Wi-
Fi, de 130 000 documents et de 38 postes informatiques à 
la disposition du public.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h-16h, samedi 10h-13h.
24, rue Edgar Quinet - tél. 04 66 91 20 30
> Anduze. Lundi et mardi 15h-17h30, mercredi 10h-12h et 
14h-17h30, jeudi et samedi 10h-12h, vendredi 15h-16h30.
Mairie, plan de Brie - tél 04 66 61 95 92
> Boisset-et-Gaujac. En juillet : tous les jours 8h-14h, sauf 
le mardi 8h-14h et 16h-18h. En août : du lundi au jeudi 8h-
14h, sauf le vendredi 8h-12h. 
Quartier des écoles - tél. 04 66 60 53 85
> Saint-Christol-lez-Alès. Du 6 au 25 juillet et du 17 au 
29 août : lundi, mercredi et vendredi 9h30-12h, mardi et jeudi 
14h-17h30, samedi 9h-12h. Fermé du 27 juillet au 16 août.
Place du Millénaire - tél. 04 66 60 69 03
> Saint-Jean-du-Gard. Lundi et vendredi 16h-18h30, 
mardi et samedi 10h-12h30, mercredi 10h-12h30 et 16h-
18h30. Fermé le jeudi.
5, rue Olivier de Serre - tél. 04 66 85 19 09
> Salindres. Du 6 juillet au 29 août : mercredi et vendredi 
10h-12h et 15h-19h, jeudi 15h-19h, samedi 9h-13h.
31, rue Cambis - tél. 04 66 60 54 90

Une étonnante Peugeot 403 
des années 1960 est décorée 
aux couleurs de l’Offi ce de tou-
risme Cévennes Grand Sud qui 
met tout en œuvre pour promou-
voir le territoire.
Tout l’été, grâce à ce point d’in-
formation mobile et innovant, 
premier du genre dans tout le 

Gard, deux agents d’accueil 
iront au-devant des estivants 
qui, à l’heure du smartphone, ne 
viennent plus forcément dans 
l’une des quatre antennes (Alès, 
Anduze, Saint-Jean-du-Gard et 
Vézénobres) pour chercher de 
l’information et passent peut-être 
à côté de belles découvertes.

LE 1ER OFFICE 
DE TOURISME 
MOBILE DU GARD 
SILLONNE L’AGGLO

Dans les campings, sur les 
marchés, aux abords des sites 
touristiques et lors de certaines 
manifestations, attendez-vous à 
croiser ce véhicule. Les conseil-
lers en séjour seront présents 

©
 D

R



15

DE NOUVELLES FORMES URBAINES À ANDUZE ?
Vingt étudiants en 2e année de 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier ont 
présenté le 6 juin à Anduze leur 
vision du visage futur des quar-
tiers situés entre l’entrée de 
ville, la gare, le centre-ville et le 
Gardon. Un secteur confronté à 
des enjeux de renouvellement ur-
bain, d’inondabilité ou encore de 
développement touristique.
Cette démarche, animée par 
l’Agence d’urbanisme de la région 

nîmoise et alésienne, dans le cadre de son travail sur Alès Agglomération, a per-
mis de confronter intelligemment des projets d’étudiants à des pratiques d’élus.

LES CAMELLIAS POUR THÉRAPIE
Le parc fl oral des Camellias de la Prairie dispose 
d’un nouvel espace de 3 500 m2 ombragés, dédié 
aux personnes souffrant de handicap lourd. 
Le premier jardin thérapeutique de l’Agglo et du 
Languedoc-Roussillon propose un parcours de 
déambulation adapté et un parcours de recon-
naissance des sens. Cet espace conçu avec 
l’appui du docteur Thérèse Jonveaux, première 
conceptrice de jardins thérapeutiques, neuro-
logue et chef de service soins de suite au CHU de 
Nancy, s’intègre parfaitement au parc des Camel-
lias ouvert aux visites tout l’été.
Offre découverte : entrée 6,50 € pendant tout l’été. 

   Les Camellias de la Prairie
2396, chemin des Sports, 30100 Alès
tél : 04 66 52 67 48 - www.camellia.fr

LA BELGIQUE CHOISIT 
ST-JEAN-DU-GARD
La “HL 303” est une loco-
motive à vapeur historique, 
construite en 1888 et au-
jourd’hui abritée dans le 
musée Lobbes-Thuin, en Bel-
gique. Le 18 juin, elle a été 
confi ée à la société CITEV 
de Saint-Jean-du-Gard (qui assure aussi la gestion du Train à 
Vapeur des Cévennes) pour une restauration de deux ans et de 
370000 €.
Ce genre de marché représente une reconnaissance à l’échelle 
européenne du savoir-faire des équipes techniques de la CITEV 
qui, depuis 2009, permet de pérenniser des emplois en CDI 
ainsi que des métiers en voie de disparition sur l’Agglo d’Alès.

UNE APPRENTIE EN OR
Manon de Saedeleer, ap-
prentie peintre au centre 
de formation BTP de Mé-
jannes-lès-Alès, a obtenu 
deux médailles d’or “Meil-
leur apprenti” au niveau 
départemental et régional. 
Elle est désormais en lice 
pour le titre national, délivré 
chaque année au Sénat. 

En attendant les résultats, Manon travaille pour obtenir son CAP 
et a déjà demandé son inscription en Brevet professionnel, tou-
jours à Méjannes.

  www.meilleursouvriersdefrance.info

C’est le nombre de jambons estampil-
lés “Baron des Cévennes” qui seront 
produits dès cette année. Il y en aura 
près de 1000 dès 2017. Cette fi lière 
porcine d’excellence, portée par la CCI 
Alès-Cévennes et l’agence de dévelop-
pement Alès Myriapolis, est désormais 
sur les rails, avec la validation de cinq 
chefs étoilés quant à la qualité gusta-
tive de la race “Baron des Cévennes”. 
Nous y reviendrons dans le journal 
Alès Agglo de septembre.

200

Les traits sympathiques 
de la Peugeot 403 qui sert 

d’Offi ce de tourisme mobile 
durant tout l’été ont été dévoilés 

à la Bambouseraie 
de Générargues le 25 juin.

dans les endroits les plus fré-
quentés d’Alès Agglomération 
pour informer les visiteurs et 
les inviter à découvrir toutes les 
richesses de notre territoire.

LÉGION D’HONNEUR 
POUR DEUX 
CITOYENNES 
DE L’AGGLO
Deux personnalités de l’Agglo ont été récemment intronisées dans l’Ordre de 
la Légion d’Honneur :
• Dominique Kimmel (ci-dessus), dirigeante et fondatrice de la société Arca-
die (Méjannes-les-Alès), a reçu le 29 mai le titre honorifi que de Chevalier de la 
Légion d’Honneur, pour l’ampleur de son travail effectué ses quarante dernières 
années pour le développement de la bio et du commerce équitable.

• Mireille Brown (ci-contre), Alésienne 
de 96 ans, résistante dès 1942 durant 
la Seconde Guerre mondiale, a reçu la 
Légion d’honneur le 9 juin pour ses actes 
de bravoure. Un hommage souhaité par le 
président de la République à l’occasion du 
70e anniversaire de la Libération.

©
 D

R



16

LOISIRS

L’accrobranche offre 
des journées magiques

Avec le Cimgo, la pleine nature pour tous
L’association “Rêvons pour nos Pitchounets” veut référencer des itinéraires de randonnée 
sur l’Agglo, adaptés à cet engin pour handicapés.

 Le Mont Bouquet offre 
un dénivelé suffi sant pour faire 

dévaler le Cimgo pendant près 
d’une demi-heure, avec des panora-

mas de carte postale sous les yeux.

«J’ ai fait cinq fois le parcours et 
j’adore la tyrolienne… Surtout 
celle au-dessus de la rivière » 

témoigne Ella, 12 ans. Loïs, son amie, 
ajoute : « Et puis avec tous les animaux 
autour, ça fait vraiment aventure ! » Par-
cours acrobatiques, chasse au trésor, 
rivière, élevage de chevaux et de poneys, 
jeux équins, lapins, chevrettes, … : le 
monde magique de la ferme Abracada-
branche vous surprendra. Fabienne et 
Renaud Grellet, les propriétaires, ont créé 
un univers à part dans la galaxie des parcs 
accrobranche.

Pour en prendre plein les yeux et res-
sentir cette sensation de liberté 
éprouvée en pleine nature, les valides 

peuvent enfi ler leur chaussures ou enfour-
cher leur VTT. Les personnes souffrant de 

LE BOIS DES PLUMES 
À ST-JEAN-DU-GARD

Ouverts juste avant la saison, 3 niveaux 
de parcours (à partir de 6 ans) pro-
posent des balades aériennes imagi-
nées autour du thème des oiseaux : 
tyroliennes, pont basculant, perchoirs, 
escalade,  fi let d’équilibre, funambule 
slackline, zig-zag, nids volants…

  Ouvert tous les jours, de 10h à 19h. Nocturnes, 
sur réservation, tous les jeudis de 18h à 21h. 
Tarifs : de 12 à 16 €.
Avenue de la Révolution, 30270 St-Jean-du-Gard
tél. 06 33 46 50 77 - www.leboisdesplumes.com

Une tyrolienne de 200 m
Le parc acrobatique s’étend sur 4 hec-
tares, entre le hameau et la rivière La 
Salindrenque en contrebas. Culminant 
jusqu’à 15 mètres de haut, huit parcours 
tous niveaux se répartissent dans la forêt 
de chênes et la plaine, où une tyrolienne 
de 200 mètres vous propulse jusqu’au 
pré des Irish Cob. Ces chevaux irlandais 
sont élevés par Alice Grellet, la fi lle de Fa-
bienne et Renaud. Elle assure également 
durant l’été les jeux avec les poneys.
Les différentes activités proposées ap-
portent une touche “retour à la ferme” 

handicap, eux, n’ont pas beaucoup d’op-
tions : « Le Cimgo est une véritable bouf-
fée d’oxygène pour ces personnes qui 
passent la plupart de leur temps en insti-
tut, à l’hôpital ou à leur domicile » insiste 
Fabien Reulet, pilote agréé et membre de 
l’association “Rêvons pour nos Pitchou-
nets” qui possède le seul Cimgo du Gard.

Des voies ouvertes au Mont 
Bouquet
Doté de quatre roues cramponnées, de 
suspensions, d’un freinage puissant et 
d’un baquet, ce drôle d’engin tout-terrain 
sillonne les chemins d’Alès Aggloméra-
tion, et jusqu’au Mont Aigoual, pour ouvrir 
des voies et faire référencer les balades 
accessibles à tous les utilisateurs de 
Cimgo en France. Plusieurs itinéraires 
sont à l’étude sur les pentes du Mont 
Bouquet et l’association souhaite pour-
suivre l’exploration au nord d’Alès.
« L’énorme avantage de ce véhicule, c’est 

pour le moins inédite : le passage du lai-
tier avec ses pots de laits, les tyroliennes 
qui s’empruntent dans une baignoire, sur 
un sommier ou un vieux fauteuil de trac-
teur créent des sensations originales !

qu’il permet d’embarquer des personnes 
souffrant même de pathologies ou de 
handicaps très lourds, pour leur faire dé-
couvrir des lieux qui leur sont totalement 
inaccessibles ! » précise Fabien Reulet 
qui, à 42 ans, est un papa concerné.

Des baptêmes gratuits
Le pilote, installé derrière le Cimgo comme 
derrière un traîneau, utilise un guidon pour 
se diriger et ralentir. Démuni de transmis-
sion, l’engin doit suivre les pentes pour 
prendre de la vitesse. « Si vous voyiez le 
sourire des enfants… »
L’ambition de l’association “Rêvons pour 
nos Pitchounets”, épaulée par l’associa-
tion “Ensemble pour Jessy et Enzo”, est 
de promouvoir cette discipline sur notre 
région qui présente un relief adapté. 
Et comme « pour susciter l’adhésion au 
projet, il faut le faire connaître », l’asso-
ciation propose des baptêmes gratuits, à 
partir de 6 ans.

LA FERME ABRACADABRANCHE, À THOIRAS

FOREST PARC, 
À BAGARD
10 parcours tous niveaux et 
110 jeux (à partir de 3 ans, ta-
rifs : de 5 € à 19 €). Laser game 
dans 3 ha de forêt (tarifs : de 
7 à 9 €). Ouvert tous les jours, de 
9h à 19h.

  Chemin Puech Majou,  
30140 Bagard
tél. 04 66 25 89 77
www.forestparc.com

PARFUM 
D’AVENTURE, 
À GÉNÉRARGUES
6 parcours (à partir de 3 ans, 
tarifs : de 3 à 22 €), jeux 
nature&découverte, location de 
VTT et baignade. Ouvert tous les 
jours, de 9h30 à 19h30.

  Le Roucan, route de Mialet, 
30140 Généragues
tél. 04 66 60 65 75
www.parcparfumdaventure.com

 Ouvert tous les jours, de 10h à 19h30. 
Tarifs : de 5 à 18 €

Le Moina, 30140 Thoiras
tél. 04 66 85 04 71

www.abracadabranche.info

 Association 
“Rêvons pour nos Pitchounets”

tél. 07 83 01 25 87

NOUVEAU
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Une tyrolienne 
au-dessus des vaches… 
Bienvenue à la ferme 
Abracadabranche.
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Bons plans, sorties, activités sportives, découverte du territoire, … 
Dans ce cahier spécial de onze pages, trouvez des idées pour profiter 
de vos vacances sur l’Agglo.

Une plage en centre-ville
Entre le pont Vieux et le pont Neuf, délassez-vous sur 
une étonnante plage de sable blanc, avec transats et 
parasols (gratuits). Outre le bronzage, toutes sortes 
d’activités vous sont offertes aux environs.

Des activités nautiques
Différents prestataires proposent de se divertir avec 
canoë, pédalo, stand up paddle, jeux gonfl ables, etc. 

 tél. 04 66 24 44 84
 Tous les jours, de 14h à 20h, jusqu’au 31 août

Une baignade surveillée
Chacun peut se rafraîchir dans l’eau du Gardon dont 
la qualité est contrôlée tous les jours avant l’ouverture 
de la baignade. La zone de baignade est délimitée par 
des bouées et surveillée par des maîtres-nageurs.

 Baignade surveillée tous les jours, de 12h à 19h, 
jusqu’au 31 août

Une paillote
Le restaurant de la plage propose de se rafraîchir et 
de se restaurer en profi tant de la fraîcheur du Gardon. 
De nouvelles animations seront concoctées tout au 
long de l’été en soirée. 

 Tarifs et réservations au 06 76 75 67 48.

Des activités sportives
Des aires de beach volley, beach soccer ou badminton 
sont en accès libre. Des animations seront proposées 
par des clubs alésiens (programme sur le panneau 
d’affi chage de la plage).

 Accès libre jusqu’au 31 août. Prêt de matériel tous 
les jours, de 11h à 19h au poste de secours

À l’ mbre des parasols  sur Alès plage
Tout l’été, restez connectés
Sur votre mobile, votre tablette ou 
votre ordinateur, consultez toutes 
les infos pratiques, le programme 
des animations et revivez en vidéos 
et en photos les événements phares.

L’application offi cielle “Alès Cévennes” 
est disponible pour tous types de 
smartphones. Pour l’installer, fl ashez 
ce code avec votre mobile :

Un téléski nautique
La société Wake-Up Alès propose pour la deuxième 
année son téléski nautique dans le Gardon. Tandis que 
les initiés pourront s’amuser à effectuer des fi gures en 
décollant sur les tremplins, n’importe qui (à partir de 
8 ans) pourra également venir s’essayer à la pratique 
du wakeboard en toute sécurité. La traction est assurée 
par un système de câbles et régulée par un moniteur, 
permettant aux pratiquants de progresser rapidement 
pour sortir de l’eau et effectuer des virages. 

 Tarifs : 15 €/heure, 25 €/2h consécutives, location 
de wakeboard à partir de 5 €/session. 
tél. 07 82 11 60 28 - facebook.com/wakeupales

 Tous les jours, de 11h à 19h, jusqu’au 31 août 
(autres créneaux horaires sur réservation)

Alès Cévennes @alescevennesoff Alès Cévennes

”

Votre été, de A à Z
Demandez le programme !
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La tril gie Estiv’Alès  : conce

www.estiv-ales.fr
Le programme complet des animations, l’actu en 
direct, les infos pratiques, les plus belles photos 
et vidéos de l’été : tout est dans le site internet 
mis en ligne par la municipalité.

• 12 juillet - Cañizares Flamenco Quartet
 Dans le cadre du festival de Radio France. Nombre 

de places limité.
  19h, Cratère Théâtre, gratuit

• 17 juillet - Christophe Willem
 Tarif : 25 €. Billetterie en ligne Fnac, Ticketnet et au 

Bureau d’information touristique d’Alès. Sur place, 
sous réserve de places disponibles.

  21h30, arènes du Tempéras

• 7 juillet - Les Renés
 Sketches et chansons.
  21h, Espace Jan Castagno, 
 gratuit

• 21 juillet
 Bastien Seignouret
 Spectacle d’imitations.
  21h, Espace Jan Castagno, 
 gratuit

• 28 juillet - Laurent Pit
 “One man show”.
  21h, Espace Jan Castagno,
 gratuit

• 4 août - Guillaume Ibot 
 Spectacle d’imitations.
  21h, Espace Jan Castagno, 
 gratuit

• 10 juillet - DJ Ruben Congas
 Soirée latino/reggaeton.
  21h30, place de la Mairie, gratuit

• 29 août - Angie Coccs
 Soirée dance, sous la baguette d’une Djay au 

style névrosé.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 9 juillet
 Rock avec Arthis.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 16 juillet
 Swing avec Les Marins d’eau douce.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 23 juillet
 Musette avec Les Bretelles bleues.
  21h, place de l’Abbaye, gratuit

• 30 juillet 
 Musique cubaine avec El son trinitario.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 6 août 
 Musique cubaine avec Conjunto Mezclao.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 13 août 
 Rock avec Gunshot.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 20 août 
 Musette avec La vie en rose.
  21h, place de l’Abbaye, gratuit

• 21 juillet - Michel Legrand
 Compositeur, chanteur, chef d’orchestre, Michel 

Legrand a accompagné les plus grands artistes, de 
Diana Ross à Claude Nougaro.

 Tarif : 35 €. Points de vente habituels. 
  21h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste

• 7 août - Patrick Sébastien
 Tarif : 25 €. Billetterie en ligne dans les points de 

vente habituels et au Bureau d’information touristique 
d’Alès. Sur place, sous réserve de places disponibles.

  21h30, arènes du Tempéras

• 21 août - Le temps des yéyés 
 Une décennie de tubes pour revivre la légende des 

60’s et 70’s.
  21h, place de la Mairie, gratuit

• 28 août - Finale du Grand Prix 
de la chanson

 Les meilleurs talents repérés lors des soirées 
de qualifi cations (lire ci-contre) se disputeront la 
victoire, pour la première fois dans les arènes d’Alès.

  21h, arènes du Tempéras, gratuit

LES IMMANQUABLES

LES JEUDIS DANSANTS

LES MARDIS DU RIRE

• 11 août - La manade des gens heureux 2
 Suite de la célèbre comédie familiale et régionale
  21h, parc de la Tour Vieille, gratuit

• 18 août - Pascal Fallais
 Tour humoristique interactif.
  21h, Espace Jan Castagno, gratuit

Profitez

sur l'Aggl  !
d'un été festif

“SUMMER’NIGHTS”
  pour les 12-25  ans
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erts, spectacles, animations

• 11 juillet - œuvres de Haendel, Vivaldi 
et Hasse

 Avec le contre-ténor Paul Figuier.

• 18 juillet - Corelli, Vivaldi et Bach

• 8 août - quintette avec accordéon
 Au programme : Piazzolla, Vivaldi, Galliano, Bach.

• 22 août - programme baroque
 Ensemble cordes et vents avec petit chœur et 

solistes. Sous la direction de Vincent Recolin.
  21h, temple d’Alès, gratuit

DU 25 AU 31 JUILLET : 
une semaine chantante

• 25 juillet, Apollo 5. Ensemble britannique 
actuellement en tournée mondiale.

  21h30, arènes du Tempéras, gratuit

• 26 juillet, Charlatan transfert. 
Groupe vocal de jazz avec treize chanteurs.

  21h30, arènes du Tempéras, gratuit

• 27 juillet, Piccolo. Un répertoire composé de 
chansons polyphoniques françaises a cappella.

  21h30, arènes du Tempéras, gratuit

• 29 juillet, Chœur Canto Cévennes. 
47 choristes pour des chansons françaises 
contemporaines.

  18h, place de la Mairie, gratuit

• 31 juillet, Chorale Grand Chœur. Formation 
amateur. Chants sacrés, chœurs d’opéra, gospels 
et chansons françaises.

  19h, place de la Mairie, gratuit

Les soirées “toros”
5, 10, 17 et 24 août - Toro piscine
Tarifs : de 5 €, gratuit - 14 ans. Billetterie sur place.

 21h, arènes du Tempéras

12 août - Toro mousse
Tarifs : 8 € adultes, 5 € jusqu’à 14 ans. 
Billetterie sur place.

 21h30, arènes du Tempérasun 14 juillet coloré
• 18h et 21h45, deux corsos avec lancer de fl eurs.
• 23h, feu d’artifi ce sur le Gardon.
• 23h, bal musette sur la place de la Mairie.
 Programme détaillé page 42. Gratuit.

15 août  : concert The voice
• 22h30, feu d’artifi ce au-dessus du Gardon. 

Le spectacle pyrotechnique sera visible, comme lors 
du 14-Juillet, depuis l’avenue Carnot ou les berges 
du Gardon.

• 23h, concert “Master Voice tour” sur la place 
de la Mairie. Avec Stacey King, demi-fi naliste de 
l’émission The Voice cette année, et Wesley Semé, 
candidat fi naliste de la saison 3 de The Voice. Ils 
seront accompagnés de l’Alésienne Myriam Abel, 
grande gagnante de l’émission Nouvelle star en 2005.

 Toutes les animations sont offertes par la municipalité.

DU 10 JUILLET AU 28  AOÛT

Grand prix 
de la chanson

DU 5 AU 14 AOÛT

Les nuits du Ricateau
Pour cet été, l’équipe “Le Zinc Théâtre” et l’association 
“Les amis de la Nuit des Camisards” proposent 
10 rendez-vous festifs, du 5 et le 14 août, autour du 
théâtre, de l’humour, de la musique et du cabaret. Ces 
soirées en plein air intitulées “Les nuits du Ricateau”, 
permettront d’attendre le retour probable de la pièce de 
Lionnel Astier, La Nuit des Camisards, ou pourquoi pas 
de nouvelles créations, sur le site de Rochebelle, à Alès.
Avec, sous réserve, Lionnel Astier, Jean-Marie Frin, 
Philippe Noël, Michèle Simonnet, Marie-Christine Orry, 
Luc-Antoine Diquero, Stéphanie Marc, Zazous Zélés, 
Frédéric André et Gilbert Rouvière.

 Informations, tarifs et réservations disponibles courant 
juillet, sur www.alescevennes.fr et dans les lieux publics.
Parking de la Mine-témoin, Rochebelle, Alès

1ER AOÛT : le bouquet fi nal en 
hommage à Renaud
Pour leur grand concert, les 1000 choristes des 
Fous Chantants seront accompagnés par trois belles 
voix découvertes dans l’émission The Voice : Lilian 
Renaud, Marina Damico et Maximilien Philippe. 
Ensemble, ils tourneront avec vous les plus belles 
pages du répertoire de Renaud, de Mistral gagnant à 
Manu.
Après six ans d’absence, l’artiste a lâché fi n juin dans 
la presse, « J’arrive ». S’il parlait avant tout d’un nouvel 
album, cette déclaration pourrait-elle aussi être de bon 
augure pour cette soirée qui lui est dédiée ?

 Tarifs : de 35 à 45 €. Billetterie en ligne sur 
www.fouschantants.com et au 04 66 91 00 38
21h45, arènes du Tempéras

LES SAMEDIS “CLASSIQUE” 
d’Alès sinfonia

Les Fous Chantants  : un vrai festival de la voix

Le Grand Prix de la chanson Alès-Cévennes-
Camargue est un concours gratuit, ouvert à tous les 
interprètes amateurs. Il fait étape dans onze communes 
d’Alès Agglomération cet été pour sélectionner les dix 
meilleurs candidats qui s’affronteront lors de la fi nale, 
le 28 août, à Alès (lire ci-contre).

 Les 10 juillet à St-Jean-du-Gard, 12 juillet à Bagard, 
18 juillet à Monteils, 24 juillet à Ners, 25 juillet à St-Jean-
de-Serres, 31 juillet à St-Martin-de-Valgalgues, 1er août 
à St-Jean-du-Pin, 5 août à St-Christol-lez-Alès, 9 août à 
Boisset-et-Gaujac, 21 août à Anduze, 22 août à Lézan.
Renseignements et inscriptions : 06 59 86 58 25
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Le Festival Ciné Été, fruit d’un partenariat entre 
Alès Agglomération et le Festival Cinéma d’Alès, 
en collaboration avec le multiplexe alésien Ciné 
Planet, vous invite à nouveau à fêter le cinéma cet 
été ! Au programme : quatre fi lms en avant-première, 
des séances en plein air, des rencontres avec les 
réalisateurs et des surprises…

 Avant-premières au multiplexe Ciné Planet, à Alès 
(5 €) : Asphalte, le 24 août, 19h (sortie le 7 octobre), 
Le Tout nouveau Testament, le 24 août, 21h30 (sortie le 
2 septembre), Fatima, le 25 août, 19h (sortie le 7 octobre), 
Youth, le 25 août, 21h30 (sorie le 30 septembre).

 Séance pour les enfants le 24 août après midi au 
Ciné Planet.

 Projections en plein air, gratuites, 21h30 à Brouzet-
les-Alès (26 août), Mons (27 août) et Anduze (28 août)
Programmation en cours.

 Plus d’infos courant juillet sur www.itinerances.org

Agnès Debizet sera l’invitée d’honneur de la grande 
fête des métiers de la terre d’Anduze. Cette artiste 
crée des sculptures monumentales et évolutives dans 

La municipalité de Saint-Jean-du-Pin vous invite pour 
deux jours de festival bien rythmés. En ouverture, 
le groupe de métal nîmois Takedown et un vieux 
routard du blues rock français, Jack Bon et son Slim 
Combo. Le groupe britannique King King assurera la 
tête d’affi che. La deuxième journée vous offrira une 
programmation entre musique brésilienne et rock 
aux tendances yiddish. La soirée se terminera sur les 
rythmes festifs des Bretons Epsylon (rock celtique). 
Sur place : restauration, sandwiches et buvette.

• 24 juillet (blues/rock) : Takedown, Jack Bon Slim 
Combo, King King.

• 25 juillet (rock/folk) : Natacha Santos, Bekar et 
les imposteurs, Epsylon.

 Concerts gratuits, à partir de 19h30. 
Devant le foyer, Saint-Jean-du-Pin
tél. 04 66 52 58 62
www.festivaldurythme.fr

La sélection des festivi

 Les plagistes du Sud d'Audrey Bignon, céramiste nîmoise

DU 8 AU 10 AOÛT

26e Festival de la Céramique

LES 24 ET 25 JUILLET

26e Festival du Rythme  en Cévennes
DU 24 AU 28 AOÛT

3e Ciné Été

 King King en concert © Tobias Tschapka

 Anne Debizet dans son atelier

Profitez

sur l'Aggl  !
d'un été festif

des lieux publics, des jardins ou des monuments 
historiques. Ses œuvres s’adaptent au lieu dans lequel 
elles évoluent comme pour mieux raconter son histoire.
Durant ces quatre jours, le plasticien et céramiste Éric 
Hengl investira le bassin du parc des Cordeliers pour 
une première carte blanche offerte à un artiste.
Annette Gibert vous proposera de composer une 
sculpture géante.

Les 4-15 ans pourront s’initier gratuitement au 
modelage de la terre. Petits et grands seront invités à 
suivre un parcours sensoriel dans le monde du végétal.
Diverses animations vous attendent : projections 
de fi lms, tombola solidaire, espace dédié au Vase 
d’Anduze, expositions.
Au parc des Cordeliers, la sélection du marché 
des céramistes regroupe 55 artisans dont 18 sont 
languedociens.
En soirée d’ouverture du festival, sur le plan de Brie, 
le 7 août, Emmanuel Arel réalisera une monumentale 
sculpture cuite dans la tradition du Raku.

 Du 8 au 10 août, parc des Cordeliers, 30140 Anduze
tél. 04 66 56 73 11 - www.festival-ceramique-anduze.org
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À Sainte-Croix-de-Caderle, Frédéric Pelassy, violoniste français de renommée 
internationale, commémore Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach, morts les 28 
juillet 1741 et 1750. Ce prodige français du violon a donné durant les vingt dernières 
années plus de mille concerts sur tous les continents et sur les plus grandes scènes 
du monde, de Paris à Kyoto, de Shangaï à Bogota, de Pékin à Boston, …
Au programme : Bach, Vivaldi, Prokofi ev, Massenet, Ysaÿe, Paganini, … En accord 
avec “Les Amis de l’orgue” de Saint-Jean-du-Gard, Frédéric Pelassy assura un concert 
le 26 juillet à 17h au temple de Saint-Jean. Les œuvres seront différentes d’un lieu à 
l’autre, notamment pour Bach et Vivaldi dont la sonate n°2 sera donnée uniquement 
à Sainte-Croix en raison de la date anniversaire de la mort de son compositeur.

 28 juillet, 21h, chapelle, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle
Tarif : 10 €. Toute la programmation de l’été à Sainte-Croix en page 31.

Thoiras accueille la 21e Nuit des contes et vous invite 
pour l’occasion à une escapade nocturne entre fl èches 
d’amour et traits d’humour.
La compagnie Ziri Ziri présentera Terres rouges, 
histoires des peuples amérindiens et des pionniers 
européens. Un voyage en cinémascope dans 
l’ouest américain. Peter Le Tron, accordéoniste, 
vous entraînera dans son univers musical avec ses 
musettes, scottish traditionnelles, mazurka et bourrées 
auvergnates. Conteurs et conteuses, dont l’artiste 
Delsios, conteur grec, seront à découvrir.
Ouverture de la billetterie à 18h, puis départ à 21h30 
de la gare de Thoiras avec le Train à vapeur des 
Cévennes pour un premier lieu de contes. Ensuite, 
retour vers minuit à la gare et départ de la seconde 
partie de la nuit. Un itinéraire tenu secret vous conduira 
jusqu’au petit matin à la Châtaigneraie de Thoiras où 
un petit déjeuner copieux vous sera offert. 

 18 juillet, à partir de 18h, gare de Thoiras
tél. 04 66 61 62 82 - http://nuitdescontes.free.fr

tés sur l’aggl mération
LE 28 JUILLET

Du classique, avec Frédéric Pelassy

LE 18 JUILLET

La Nuit des contes : 
Sur les ailes 
de Cupidon

LES 12, 13 ET 15 AOÛT

Bouquet de musiques
Organisé par l’association “Bouquet d’artistes”, le festival Bouquet de musiques vous propose des soirées musicales 
en plein air, dans le jardin de l’église. Découvrez les artistes page 34.

• Mercredi 12, 20h30 : Antonio Vivaldi et Ludwig van Beethoven.
• Jeudi 13, 20h30 : musique et conte autour de la cuisine provençale et cévenole. 
• Samedi 15, 21h : ciné-concert Vendémiaire, fi lm muet de Louis Feuillade, 1918. 

 12, 13 et 15 août, jardin de l’église, 30580 Bouquet. Participation libre
tél. 04 66 72 94 86 - www.mairiedebouquet.com

LE 27 JUILLET

Festival du Rire 
et de la Chanson
Pour cette nouvelle édition, Saint-Privat-des-Vieux in-
vite Didier Gustin, imitateur et acteur français, et Henri 
Giraud, le sosie offi ciel de Coluche.

 27 juillet, 21h30, rue des Mûriers, 30340 Saint-Privat-
des-Vieux - Gratuit (offert par la municipalité)
tél. 04 66 86 10 02 - www.ville-st-privat-des-vieux.com 

LE 2 AOÛT

Fête de la Lavande
Au cœur du village d’Euzet-les-Bains, découvrez les 
marchés “Saveur Lavande” et “Produits du terroir”. 
Balade à poney et distillerie de lavande.

 2 août, de 8h à 18h, 30360 Euzet
tél. 04 66 83 61 85

LE 27 AOÛT

Musique classique 
à Seynes
En partenariat avec l’association des Deux fl euves, 
la municipalité organise un concert au temple où se 
joueront des œuvres de Scarlatti, Calace, W. F. Bach 
et Britten. Les musiciens Vincent Beer-Demander 
(mandoline), Fabrice Pierre (harpe) et Pierre-Henri 
Xuereb (alto) seront accompagnés par des participants 
de la “Fête de l’alto” de Lasalle.

 27 août, 20h30, temple, 30580 Seynes
Participation libre
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Les b ns pl

Train à Vapeur des Cévennes
Un itinéraire de 13,2 km, nouvellement restauré, d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard, 
avec un arrêt à la Bambouseraie. 4 tunnels, 5 viaducs et un pont métallique jalonnent 
le parcours en bordure du Gardon.
Départs 7j/7, de 9h30 à 18h. Tarifs Aller/Retour de 10,50 à 15,50 €. Tarifs groupes. 
Guinguette en gare de Saint-Jean-du-Gard.

 tél. 04 66 60 59 00 - www.trainavapeur.com 

Parapente à Seynes
L’école Parapente Sud propose tout l’été des baptêmes 
de l’air, stages d’initiation et de perfectionnement avec 
des moniteurs brevetés d’État. Le baptême de l’air 
est accessible aux enfants, adultes et personnes à 
mobilité réduite. Temps de vol de 5 à 40 min. Tarifs de 
55 à 120 € pour les baptêmes. Stages entre 400 et 
800 € selon la formule.

 tél. 04 86 87 04 40 - 06 12 17 20 16
www.parapentesud.com

Maison de la randonnée
Association regroupant des professionnels des 
activités de pleine nature, la Maison de la randonnée 
vous accueille sur le site de la Châtaigneraie de 
Thoiras du lundi au vendredi de 9h à 18h, et samedi et 
dimanche de 10h à 17h.
Vous trouverez sur place librairie, topo-guides, cartes 
et de multiples informations sur les activités de plein 
air pour la famille.

 La Chataîgneraie, hameau de la Plaine, Thoiras
tél. 04 66 61 66 66
www.maisondelarandonnee.com

Les piscines de l’été
• ALÈS : piscine extérieure de Cauvel. Tous les jours 

de 14h à 19h30. De 0 à 2 € l’entrée.
  tél. 04 66 86 12 40

• SALINDRES : piscine d’été. Du lundi au  vendredi 
de 11h30 à 19h, samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h. De 0 à 2 € l’entrée.

  tél. 04 66 85 62 54

• SAINT-JEAN-DU-GARD : piscine d’été. Tous les 
jours de 11h30 à 19h. De 0 à 2 € l’entrée. Stage de 
natation (5 séances) : 27 €. 

  tél. 04 66 85 30 70

La Bambouseraie en famille
Nouveauté 2015 : un jardin ludique attend petits et grands vers l’entrée du parc 
avec des jeux fabriqués à base de bambou : mikado, marelle, parcours du ver de 
terre, chamboule-tout, … Créée en 1856 par Eugène Mazel, la Bambouseraie 
possède environ 200 variétés de bambous et de nombreux arbres spectaculaires. 
La Bambouseraie ouvre ses portes 7 jours sur 7 en journée continue de 9h30 à 
19h (fermeture des caisses à 18h15).

 Tarifs : adultes 9,70 €, enfants de moins de 12 ans 5,80 €.
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com

INCONTOURNABLES

Profitez

sur l'Aggl  !
d'un été festif
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lans de l’été

L’été aux fourneaux
Le Centre national de pomologie propose des ate-
liers tous les mardis, de 9h30 à 13h30. Tarif : 5,50 €/
personne. Les enfants de 6-12 ans doivent être accom-
pagnés d'un adulte. Inscription au 04 66 56 50 24.

 Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 71 chemin 
de St Raby, 30100 Alès

La cuisine des Cooks initie enfants et adultes à la 
cuisine et à la pâtisserie. Ateliers famille. Repartez 
avec votre création. Tarifs : de 24 à 72 €.

 36, rue de Florian, Alès - tél. 06 16 22 39 79

Ateliers robotiques
Tu as entre 10 et 15 ans ? Tu aimes les nouvelles 
technologies ? Viens découvrir tout en t’amusant 
la robotique, l’informatique et la programmation. Tu 
réaliseras de petits défi s pratiques et ludiques grâce 
au robot d’apprentissage POB et au logiciel de 
programmation Risbee.

 Gratuit (nombre de places limité).
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 71 chemin de 
St Raby, 30100 Alès. Du 20 au 24 juillet, de 14h à 16h30.
tél. 04 66 56 42 30

Jardin Arboretum de Bonsaï
Jardin japonais avec 80 bonsaïs d’extérieur et sa 
bergerie d’animaux miniatures. Tous les dimanches, 
dès 15h : animations japonaises (cérémonie du thé, 
arts martiaux, conférences sur les arts japonais, …) et 
animations avec les animaux miniatures de la Bergerie.

 Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, 30140 Mialet
Ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
tél. 09 64 47 22 78 - www.bonsai-arboretum.com

Les parcs accrobranche
À Bagard, Générargues, Saint-Jean-du-Gard et Thoiras. 
Lire page 16.

Les Calèches du 
Gardon
Découvrez Anduze et ses environs au rythme du pas 
de Vulcain et Uridio, les chevaux de trait du cocher 
Morgane Gouez. 

• Balades des villes : 20 min avec visite commentée 
d’Anduze, vendredis, dimanches et lundis de 15h à 
18h, plan de Brie, de 5 à 10 €.

• Balades des champs de 1h à la journée complète 
dans la campagne anduzienne. Le départ se fait du 
Mas Canto Cigale à Bagard, de 15 à 60 €.

 Anduze - tél. 07 70 78 56 10
www.caleches-du-gardon.com

Une balade à 360°
Le gyropode est une plateforme munie de deux 
roues utilisant l’espace piétonnier. Vous pourrez 
ainsi vous balader en ville, et en silence, en vivant 
une expérience tout à fait novatrice, écologique et 
ludique.
Pour les plus aguerris, des gyropodes tout-terrain 
vous permettent de tenter la balade sur les sen-
tiers de randonnées.

 De 17 à 65 €. Initiation comprise.
Anduze - tél. 07 87 09 92 63
nimes@mobilboard.com

Et aussi…
Baptêmes de l’air en hélicoptère
Cévennes hélicoptère vous propose une décou-
verte des Cévennes vue du ciel au départ de Saint-
Jean-du-Gard. Tous les mardis, de 10h à 16h.
• Baptêmes de 6 à 30 mn pour 40 à 180 €/ 
personne 
• Circuits pour 2 de 20 et 30 mn pour 240 et 360 €

 tél. 04 66 85 49 03 - 06 03 51 25 39
www.cevenneshelicoptere.com

Safari souterrain
Grotte de Soustelle. À partir de 6 ans, sur 
réservation. 
Moulin de la Baume, 30480 Cendras

 tél. 04 66 78 83 03 - www-gite-des-cevennes.com

Sports mécaniques
Au Pôle mécanique, kart, vitesse ou rallye, zones 
enduro ou trial. École de pilotage, stages et 
roulage libre.

 Vallon de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-
Valgalgues - tél. 04 66 30 31 85
www.pole-mecanique.com

Grotte de Trabuc
L’une des grottes françaises les plus remarquables 
avec ses “100 000 soldats” formés par des 
concrétions. Les “Safaris souterrains” : 3 
ou 5 heures de balade en spéléologie pour 
une découverte du milieu souterrain. Aucune 
compétence technique ou sportive particulière 
n’est requise.
Départ des visites : tous les jours y compris jours 
fériés à 10h15 / 11h / 11h45 / 12h30 / 13h15 / 
14h. Après-midi : départs réguliers de 14h à 18h. 

 Tarifs : adultes 9,90 €, enfants 6,20 €. 
Tarifs groupes.
tél. 04 66 85 03 28 - www.grotte-de-trabuc.com
Safari souterrain : 04 67 66 11 11 - www.grottes.com

INSOLITE
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Parcourez l’Aggl
au rythme des marchés de l’été

Alès
• Du lundi au samedi, marché aux Halles de l’Abbaye. 

Alimentation et fl eurs. Grand marché forain le lundi 
autour de la cathédrale et de la place de la Mairie.

• Sur le bd Louis Blanc, marchés nocturnes et 
vide-greniers les 8, 15, 22 et 29 juillet, puis 
les 5, 12 et 19 août. Animations musicales. 
De 19h à minuit.

Anduze
• Tous les lundis, une petite brocante s’installe toute la 

journée sur la place du Marché et devant la tour de 
l’Horloge. 

• Les mardis soir, le marché nocturne, très prisé, 
s’étend du plan de Brie à la place Couverte.

• Le marché traditionnel le jeudi matin.
• Le dimanche matin, le marché aux puces, l’un des 

plus achalandés de la région, offi cie sur le parking 
du Super U.

La Figoulade
Organisé par l’association “Les Becques Figues”, 
le grand marché de la fi gue fraîche investit chaque 
année le vieux village. Venez rencontrer artisans et 
producteurs autour de ce fruit emblématique de la 
Méditerranée. 

 16 août, de 10h à 19h, Vézénobres
www.lesbecquesfi gues.fr. 

Potiers et céramistes
L’association des “Potiers cévenols” organise son 
7e marché de potiers. Des professionnels locaux 

Saint-Jean-du-Gard 

• Les mardis et samedis matin, la place du Marché 
accueille le marché paysan.

• En nocturne pour le marché d’artisanat et de 
producteurs les jeudis soir à partir de 19h.

• Les vendredis matins, puces et brocante, place 
Carnot.

Ailleurs dans l’Agglo
• Générargues : vendredi matin, place de la Mairie.
• Massillargues-Atuech : vendredi, de 17h à 20h, devant 

la cave coopérative.
• Bouquet (Nouveau) : le Petit marché, tous les jeudis, 

de 17h à 19h.
• Vézénobres : marché nocturne, le 13 juillet, de 18h à minuit. 
• Saint-Maurice : mardi, de 8h à 13h, parking face au café.
• Ribaute-les-Tavernes : les 11 et le 25 juillet et les 8 et le 29 août.

et languedociens présentent sur ce marché une 
large gamme de produits réalisés grâce à diverses 
techniques. Des démonstrations de tournage à la 
corde et au tour, de décoration sur vase ou de cuisson 
Raku animeront cette journée axée sur la promotion du 
savoir-faire ancestral des potiers locaux.

 19 juillet, de 9h à 19h, plan de Brie, Anduze
tél. 04 66 30 51 15 - www.cevennesceramique.fr

Vins et produits 
des Cévennes
La 6e Fête des vins et des produits cévenols est 
organisée par le Syndicat des vins des Cévennes. 

Foire de la laine
Venez découvrir la “fi lière laine” à travers une vingtaine de représentants du secteur : 
éleveurs de chèvres mohair ou angora, tisserands, fi lateurs et feutriers. Les créateurs 
présentent leurs propres modèles.

 14 août, de 10h à 19h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard
 16 août, de 10h à 19h, plan de Brie, Anduze

Foire de la Saint-Barthélémy 
Toute la journée, ce traditionnel rendez-vous de la rentrée voit le centre-ville alésien 
bondé par plus de 300 exposants.

 24 août, Alès

Le 2e Grand marché solidaire de Vézénobres accueillera 
le 23 juillet les associations humanitaires. Autour du 
marché, diverses animations gratuites offriront au 
public un voyage original aux couleurs et saveurs 
indiennes. Les recettes d’une tombola et d’un stand 
de brocante indienne aideront l’action de l’association 
“Santosha Nanban” qui œuvre à Pondichéry auprès 
des enfants des rues.
14h : table ronde, “La solidarité internationale, oui, 
mais comment ?”
16h : ateliers ayurvédiques, fabrication de bijoux, peinture 
pour les enfants (participation minime demandée).
17h : démonstration de danse indienne.
19h : stage de danse ouvert à tous.
20h30 : conférences autour d’un fi lm sur une mission 
sanitaire d’urgence dans le Tamil Nadu.

21h30 : l’expérience d’Aqua Dyn, entreprise spécialisée 
dans le traitement de l’eau, installée à Auroville, la cité 
universelle.
Et aussi : expos photo de P. Menzel, “What the world 
eats”, et M. Poizat, “Planète Indigo”. Stand librairie, 
projections de vidéos sur la culture indienne, …

 23 juillet, de 16h à 23h, cité médiévale, Vézénobres  
tél. 06 14 67 97 50
www.vezenobres.info/nocturne-solidaire.htm

Projection de fi lms à la médiathèque d’Alès, 
partenaire de l’événement.

• 21 juillet à 10h, documentaire sur l’Inde du Sud, à 
14h, Le serviteur de Kali, ou le destin d’un bourreau 
dans l’Inde des années 1940. 

• 22 juillet à 14h : The Lunchbox, romance, 2013, 
Bombay.

LES FOIRES

TERROIR

Le Marché solidaire invite l’Inde du Sud

Profitez

sur l'Aggl  !
d'un été festif

Pour animer cette journée consacrée aux produits 
du terroir, concert gratuit sous le kiosque et balade à 
poneys attendent petits et grands. Dégustation : 3 € 
le verre. Possibilité de restauration le soir.
Samedi de 15h à minuit, dimanche de 10h à 19h.

 Les 18 et 19 juillet, parc des Cordeliers, Anduze
www.vinsdescevennes.com
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Patrimoines culturel et g urmand  : 
une découverte inédite du territoire

Les monuments
Fort Vauban. Une déambulation autour des remparts 
vous présente les ouvrages militaires. À l’intérieur, 
vous découvrirez l’histoire de ce bâtiment en pleine 
restauration. RDV à 10h, place de la Mairie.

 7 et 28 juillet, 11 et 25 août

Visite picturale. Au cœur de la cathédrale Saint-
Jean, la visite présente les peintures des XVIIIe et XIXe 
siècles. RDV 10h, place de la Mairie.

 21 juillet et 18 août

Arènes du Tempéras. Découvrez l’histoire des 
arènes et du quartier. RDV à 10h, devant l’entrée 
principale, rue Amiral de Suffren. 

 4 août

Musée du Vieil Alais. Une reconstitution de la 
place des Ribes et du vieil Alais, désormais disparus, 
sont au programme de cette visite organisée par 
l’association “Les amis du vieil Alais”. RDV 10h, chemin 
de la Plaine de Larnac, à Saint-Hilaire-de-Brethmas.

 10 et 31 juillet

Ruelles et patrimoine
Découvrez les fl eurons du patrimoine anduzien et leur 
histoire en parcourant les ruelles de la ville. Tour de 
l’horloge, temple, fontaine Pagode, …

 Les mercredis, du 15 juillet au 26 août
RDV à 11h, devant le Bureau d’information touristique.

Découverte du 
patrimoine
À travers le cœur historique de la ville, vivez une plongée 
dans l’histoire religieuse tumultueuse et l’importante 
vie économique de Saint-Jean-du-Gard. La maison du 
Vacaire, le château, les fi latures, la maison du Chevalier 
d’Algues. 

 Les jeudis, du 16 juillet au 27 août
RDV à 10h30, devant le Bureau d’information touristique.

Les apéros vignerons
À Vézénobres et Saint-Jean-du-Gard

L’importance de la viticulture et la qualité croissante 
des vins des Cévennes constituent un pôle moteur du 
territoire d’Alès Agglomération. L’Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud, en partenariat avec l’association 
“Tourisme et vignobles en Cévennes” vous propose 
dégustations de mets et vins IGP Cévennes et 
échanges conviviaux avec deux vignerons passionnés.

 Du 8 juillet au 19 août, 19h, Bureau d’info touristique, 
Vézénobres - tél. 04 66 83 62 02

 22 juillet et 12 août, 19h, Espace Paulhan, Saint-Jean-
du-Gard - tél. 04 66 85 32 11
Tarif : 6 € (3 € pour les moins de 18 ans)

Contacts
Tarifs visites guidées
• Adultes 4 €
• 12/18 ans 1 €
• Gratuit moins de 12 ans
• Pass “Alès visites” : 9 € les 3 visites  

(uniquement Alès)

Offi ce de tourisme Cévennes Grand Sud
• www.cevennesgrandsud.cool
• contac@cevennesgrandsud.cool

Bureaux d’information touristique
• Alès - Place de la Mairie
 tél. 04 66 52 32 15
• Anduze - 2, plan de Brie
 tél. 04 66 61 98 17
• Saint-Jean-du-Gard - Place Rabaut Saint-Etienne
 tél. 04 66 85 32 11
• Vézénobres - Les Terrasses du Château
 tél. 04 66 83 62 02

Programme dans les lieux publics

À Lézan, entre vigne 
et coteaux
Le domaine Rotonde Cavalier vous propose tous 
les mercredis une balade entre vignes et coteaux 
pour découvrir l’histoire du vignoble. Au retour, une 
dégustation de la production Rotonde Cavalier est 
offerte. Tarif : 3,5 € (gratuit pour les enfants)

 Tous les mercredis, 10h, domaine Rotonde Cavalier, 
Lézan. tél. 04 66 83 08 81 - www.rotonde-cavalier.com

Visite en ville, dans les ruelles historiques des villages, chez les vignerons, … 
Les places sont limitées, pensez à réserver.

ALÈS

ANDUZE

LÉZAN

VÉZÉNOBRES

Le centre 
historique
La ville basse. Découvrez le 
tracé des remparts de la ville et 
des lieux phares. RDV à 9h30, 
place de la Mairie.

 16 juillet, 6 et 27 août

La ville haute. Une visite 
des hauts lieux alésiens dévoile 
l’histoire du protestantisme, 
du charbon et de la soie en 
Cévennes. RDV à 9h30, place 
de la Mairie. 

 9 et 30 juillet, 20 août

Alès, au passé. Un circuit sur les traces du vieil Alais, 
aujourd’hui disparu. RDV à 9h30, place de la Mairie.

 23 juillet, 13 août

Le verger-conservatoire 
du figuier
La culture des fi gues fraîches ou séchées a longtemps 
rythmé la vie de la cité. Découvrez le verger-conservatoire 
comptant plus d’un millier d’arbres et une centaine 
d’espèces de fi gues. Une visite gourmande aux couleurs de 
la Méditerranée.

 13 et 27 juillet, 17 et 24 août 
RDV à 10h, devant le Bureau d’information touristique.

Sur les traces d’un 
village de caractère
Le charme de la cité perchée se dévoile au détour des 
ruelles pavées, maisons romanes, porte médiévale, 
cheminée sarrasine ou fontaine aux trois têtes. En fi n 
de visite, dégustation de produits du terroir.

 Les mardis, du 14 juillet au 25 août
RDV à 10h, devant le Bureau d’information touristique.

SAINT-JEAN-DU-GARD
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Les hébergements ins  lites
Bivouac Nature développe le camping 
sauvage écolo
Quinze tentes en toile et en bois sont implantées au cœur d’un domaine de 30 hectares de nature, 
avec un confort modeste mais écologique.

À trois kilomètres au nord de Saint-Jean-du-Gard, les tentes du camping Bivouac Nature sont construites au milieu 
des arbres, sur pilotis, avec un plancher et une structure en bois. Ludovic, animateur, assure les activités avec les 
enfants entre constructions de cabanes et jeux de pistes. Les adultes apprécieront les randos gourmandes où sont 
dégustés les produits locaux. « Notre démarche est tournée vers une préservation optimale de l’environnement, 
défend Johan Grassin, le directeur du camping. C’est un retour aux sources du camping sauvage, avec ce qu’il faut 
de confort. Il y a donc peu de tentes dans un espace très vaste ».

La lecture du ciel étoilée plutôt que le DJ
Ce camping de nouvelle génération entend remettre 
le vacancier au cœur de Mère nature. Ici, vous ne 
trouverez ni télé, ni wifi  dans les tentes, simplement 
un coin cuisine, la literie, WC et douche. Dans sa 
démarche de préservation du site, Bivouac Nature a 
installé les tentes sans fondation et seulement munies 
d’un éclairage solaire. La recharge des équipements 
électroniques est tout de même possible dans chaque 
tente.
Les voitures sont priées de rester à l’extérieur de la 
zone du bivouac, on y gagne en tranquillité et sécurité.
Les soirées permettent à chacun de profi ter de 
l’ambiance calme, en osmose avec les lieux : pas de 
sono survoltée donc, mais soirée contes ou lecture du 
ciel étoilé.
Sur place, vous trouverez une aire de pique-nique, un 
point infos, une épicerie de produits régionaux, une 
bibliothèque et une ludothèque pour les enfants.
Les tout-petits n’ont pas été oubliés : un kit “bébé” 
peut vous être prêté si vous en faites la demande.
Bivouac Nature innove dans le paysage de l’éco-
tourime. Le projet a su séduire les partenaires 
institutionnels et bénéfi cie du soutien de la Région 
et l’agence de développement Alès Myriapolis. Étant 
donné que Johan Grassin n’a pas pour objectif 
d’augmenter le volume du bivouac de Saint-Jean-du-
Gard, il pourrait bien décliner le concept dans d’autres 
coins des Cévennes…

 Bivouac Nature
Mas de Graousse, Saint-Jean-du-Gard
Tarifs : de 84 à 148 € la nuitée
tél. 04 66 85 36 90 - www.bivouac-nature.com

La maison Bulle
Entre la porte des Cévennes et le Duché d’Uzès, 
Nils Barbier, oléiculteur, a restauré un bâtiment 
construit par ses parents dans le plus pur style du 
célèbre architecte hongrois Antti Lovag.
Depuis, un gîte rural pour six personnes, rond 
comme une bulle, se cache au cœur de son 
exploitation bio d’huile d’olive et amandes. Pas de 
voisinage, si ce n’est la ferme du propriétaire, et un 
décor planté d’oliviers au milieu de la garrigue… La 
maison Bulle dispose d’un grand salon de 60 m2, 
d’un étage de 30 m2 et d’une cuisine américaine 
équipée, ainsi que d’une salle d’eau et de toilettes. 

« Nos clients viennent spécifi quement 
pour dormir sous une bulle, affi rme Frank 
Aubry, gérant du mas. C’est idéal pour 
un week-end en amoureux. Nous avons 
également une cabane en bois pour les 
familles ». Au cœur d’un domaine de huit 
hectares, dont cinq de forêt, le Mas des 
Bulles propose un concept plutôt rare 
en France : posées sur une terrasse en 
bois à 3,5 m du sol, les bulles sont des 
chambres sphériques de 4 m de dia-
mètre avec un lit 2 places, un chauffage 
d’appoint, des toilettes sèches et un point 
d’eau.

Trois bulles et une cabane
Le plafond transparent de la bulle offre une vue 
panoramique du ciel et des étoiles. Vous pouvez ainsi 

SPÉCIAL
FAMILLE

WEEK-END 

EN AMOUREUX

AU CALME

 La maison Bulle, 30580 Bouquet
Tarif : 550 € la semaine
tél. 04 66 72 97 50
www.maisonbulle.com

dormir comme à la belle étoile, protégés des petites 
bêtes de la nuit, du froid ou d’un éventuel mauvais 
temps. 
Les propriétaires des lieux ont misé sur la tranquillité 
de leurs invités. Chaque bulle est accessible par un 
chemin individuel et les hébergements sont isolés les 
uns des autres, sans aucun vis-à-vis.
Un espace douche par hébergement est à votre dispo-
sition à l’extérieur, dans le chalet sanitaire, à proximité 
du spa et de la piscine.
Le Mas des Bulles fonctionne comme des chambres 
d’hôtes. Le petit-déjeuner est compris, le repas du soir 
sur réservation.

 Mas des Bulles
Le Terme, 30140 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
Tarifs : de 148 à 164 € la nuitée
tel. 04 66 25 15 86 
www.masdesbulles.com

Une nuit à la belle étoile au Mas des Bulles
À Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, vivez l’expérience d’une nuit sous les étoiles 
dans le confort d’une chambre d’hôte.

 Le Mas des Bulles offre un spectacle splendide 
sur les Cévennes. Le ciel étoilé prend la relève lorsque 
le soleil est couché.

 C’est un camping de nouvelle génération, 
pour retrouver l’esprit du bivouac d’antan.

Profitez

sur l'Aggl  !
d'un été festif
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Exp   d’été
Jean Dubuffet, l’anticonformiste en villégiature à PAB

À partir du 10 juillet, l’inventeur de l’Art Brut se dévoile entre estampes, livres d’artiste et 
correspondance. Un voyage en dehors des clous.

Jean Dubuffet défi nit l’Art Brut comme étant le résultat 
d’une spontanéité artistique préservée de toute culture 
académique. Le musée PAB propose un voyage dans 
l’univers de Dubuffet autour de son travail sur le papier. 
Estampes, dessins et livres d’artiste retracent un 
parcours forgé autour du monde de l’édition. Les artistes 
du XXe siècle sont particulièrement liés à l’imprimerie. 
Estampes et lithographies sont les techniques de 
nombreux artistes. « Le rapport intense de Dubuffet 
avec l’art de l’estampe est très présent dans cette 
exposition, explique Carole Hyza, conservatrice des 
musées d’Alès. Les prêts exceptionnels consentis par 
la Fondation Dubuffet et la Bibliothèque nationale de 
France donnent au travail du musée un caractère tout 
à fait particulier ».

Des maquettes de livres à découvrir
Le parcours chronologique de l’exposition permet de 
suivre l’auteur tout au long de sa carrière. Comprendre 
comment il a façonné ses livres, à travers les maquettes 
de ses ouvrages, dévoile la dynamique du travail de 
l’artiste.
Au début des années 1960, Dubuffet et PAB réalisent 
quatre livres simultanément : La Lunette farcie, 
Mordicus, Couinque et Oreilles gardées.
La correspondance des deux hommes expose leurs 
réfl exions communes sur ce travail, d’un point de vue 
artistique et technique. Ces lettres sont également 
une porte ouverte sur l’intimité de Pierre André Benoit.
« Jean Dubuffet découvre dans la correspondance 
avec l’artiste alésien, une personnalité sombre, habitée 
par le doute, poursuit Carole Hyza, conservatrice du 
musée. Le soutien de Dubuffet envers PAB l’aidera à 
poursuivre sa carrière éditoriale et poétique. C’est un 
hommage très fort que nous faisons à cet artiste qui 
affi che une amitié de 30 ans avec PAB. »

Un artiste hors normes
L’Art Brut révèle l’adoration que Jean Dubuffet avait 
pour la matière. Ses œuvres, montrant une forte 
présence humaine, relatent l’anonymat des modèles, 

méconnaissables. Son travail ne garde que l’essentiel, 
l’essence même de l’être. L’artiste oscille entre un 
Art Brut qui incorpore poussière, terre ou brindille 
dans ses œuvres tout en réalisant des séries très 
colorées et graphiques plus classiques. Le catalogue 
de l’exposition refl ète au travers de quatre articles 
écrits par différentes personnes, dont Sophie Webel, 
directrice de la Fondation Dubuffet, la pluralité des 
propositions artistiques offertes par le travail de cet 
artiste hors normes.

Né en 1901 au Havre, Jean Dubuffet est un artiste protéiforme qui 
s’intéresse à toutes les formes artistiques en dehors de ce qu’il appelle 
« les arts culturels », c’est-à-dire qui font appel à une culture, pour ne pas 
dire une idéologie de l’art. 

« La musique que je fais est une musique d’improvisation à tout-va qui 
la situe bien loin de la musique écrite » explique-t-il en 1961 lors de 
ses expériences musicales. De ces expérimentations et improvisations 
picturales, musicales ou théâtrales est né son cycle le plus long, L’Hourloupe. 
« Mes travaux procédant de ce cycle mettent en œuvre des graphismes 
sinueux répondant avec immédiateté à des impulsions spontanées et, pour 
ainsi dire, non contrôlées, de la main qui les trace. » L’Hourloupe, dans ses 
débuts, se construit autour de simples dessins au stylo bille. Développés en 
peinture puis en panneaux, ces graphismes s’épanouissent dans l’espace, 
donnant de monumentales sculptures, arbres, escaliers, villa. Des espaces 
à vivre libérés de toute notion architecturale conventionnelle, à l’image du 
Cabinet logologique, temple de l’œuvre de Dubuffet. Ironie de l’Histoire, 
l’anticonformisme de Dubuffet est devenu aujourd’hui une référence.

 Personnage au costume rouge, Lithographie, 1961
Coll. Fondation Dubuffet / © A.D.A.G.P., Paris 2015

 Site populeux, Sérigraphie, 1973-1976
Coll. Fondation Dubuffet / © A.D.A.G.P., Paris 2015

 En pratique
• Du 10 juillet au 18 octobre
• Ouvert tous les jours de 11h à 18h jusqu’au 

30 août (fermeture le 14 juillet)
 À partir du 31 août de 14h à 18h
• Visites guidées tous les jours à 14h et 16h 

pendant les vacances scolaires
 Et samedi et dimanche hors vacances
• Tarifs : 5 € / 2,50 € pour les 12-18 ans 

et étudiants / Gratuit pour les moins 12 ans 
et handicapés

 Musée Pierre André Benoit
Rue de Brouzen, 30100 Alès
tél. 04 66 86 98 69

 www.alescevennes.fr

 Nez carotte, Lithographie, 1961
Coll. Fondation Dubuffet / © A.D.A.G.P., Paris 2015

Dubuffet, la création 
en toute liberté
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«S uite aux réunions de quartier, ce 

grand nettoyage est un retour de 

ce que nous faisions il y a une 

dizaine d’années aux Cévennes, a rappelé Max 
Roustan, maire d’Alès. Nous intervenons éga-

Appréciée par les habitants, l’action a été 
supervisée par Max Roustan, ainsi que par 
le directeur général des services, Christophe 
Rivenq : « Cette opération, que nous réitére-

rons dans d’autres quartiers, doit être soute-

ALÈS / www.alescevennes.fr

 Intervention des services Nature et Paysage pour le désherbage, le retrait des branches gênantes et les plantations.

 Les encombrants ont été enlevés dès les premières 
heures du 10 juin.

 Les services de voirie sont intervenus sur les répara-
tions de chaussée et la signalétique.

 Les laveuses nettoient à haute pression trottoirs et chaussée. Max Roustan et Christophe Rivenq ont supervisé l’opé-
ration. 

lement sur l’insalubrité ou la mise en sécurité 

de la voie communale par rapport à certaines 

maisons abandonnées ».

Le quartier de Rochebelle aura été le centre 
de toutes les attentions des services Nature, 

nue par les habitants, a-t-il annoncé. Mainte-

nir le quartier propre et sécurisé, c’est notre 

rôle, mais c’est aussi celui des habitants. Cette 

opération permet d’apporter une réponse glo-

bale en matière de propreté et de pointer 
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T O R N A C
V A B R E S

V É Z É N O B R E S

Opération “Coup de poing” 
durant trois jours à Rochebelle
Du 10 au 12 juin, six services de la Ville se sont mobilisés et 
coordonnés pour un grand nettoyage du quartier de Rochebelle.

Paysage et Propreté. Une opération coordon-
née avec les Encombrants, la police rurale 
et le service Hygiène. Au total, une trentaine 
de personnes des services municipaux et de 
l’entreprise Spie aura été mobilisée.

les dysfonctionnements urbains. C’est de cette 

manière que nous défendons notre marque de 

fabrique, l’espace du bien-vivre ».
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1995-2015 : la soirée “20 ans, plus belle ma ville”
Samedi 20 juin, quelque 5000 personnes ont répondu à l’invitation de Max Roustan 
pour fêter 20 ans de transformation de la ville d’Alès. Retour en images.

INFOS DES COMMUNES
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  La foule a envahi la place de la Mairie, de 17h à 1h du matin…

  Souriez ! Le maire a fait plus 
  de 1 200 photos avec les Alésiens 
au photomaton installé pour 
l’occasion.

   Un apéritif géant de fougasses et tartines cévenoles a été servi à 19h.

   Le spectaculaire gâteau des 20 ans a été présenté puis dégusté.

   Un feu d’artifi ce a embrasé l’Hôtel de Ville et les jardins du Bosquet.

 Max Roustan a remercié les élus, 
les cadres et agents territoriaux qui 
lui ont permis de construire “l’espace 
du bien-vivre” à Alès.

   Le concert de Chanson Plus 
Bifl uoré a enchanté le public.

LA PLAQUETTE 
COLLECTOR

L’histoire de la transformation 
de la ville d’Alès entre 1995 et 
2015 a été rédigée et illustrée 
par le service Communication 
en quelque 110 pages.
La plaquette collector – in-
dispensable pour qui aime 
sa ville – est en libre dispo-
sition dans le hall de l’Hôtel 
de Ville à partir du 15 juillet. 
5000 exemplaires ont été 
tirés.
C’est pas le moment de partir 
en vacances : foncez !

LES 20 ANS, ÇA CONTINUE TOUT L’ÉTÉ
Dans le hall de l’Hôtel de Ville, un espace 
“20 ans” a été aménagé pour le public. Vous 
y trouverez :
•  Une exposition sur les 20 ans de transfor-

mation de la ville (1995-2015).
•  Une tablette numérique permettant de 

visionner le fi lm sur les 20 ans et le site 
www.ales20ans.fr

•  La bâche “photomaton” regroupant les 
photos prises le 20 juin.

•  Un livre d’or pour donner votre avis sur l’évo-
lution passée et à venir de la ville.

•  Un présentoir avec la plaquette collector des 
20 ans (lire ci-dessus).

Retrouvez la chronologie 
des 20 ans, le fi lm sur 

les 20 ans ainsi que la vidéo 
et les photos de la soirée 

du 20 juin sur le site spécial 

www.ales20ans.fr
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Des vacances pour tous les goûts
Alès Agglomération a concocté de nouvelles animations et sorties pour tous les jeunes.

Le Mas Sanier et Malataverne accueillent jusqu’à 
200 enfants de l’Agglo par jour, sur les deux sites ver-
doyants avec piscine. L’accueil s’effectue du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h, entre le 6 juillet et le 28 août. 
Sont au programme des animations diverses (jeux de 
ballon, courses d’orientation, ateliers faune et fl ore, hip 
hop, …) et des activités manuelles (peinture, mode-
lage, création d’objets et de costumes). Sans oublier les 
sorties sur Alès et alentour : petit train de Sainte-Cécile, 

• La Ville d’Alès propose quatre semaines à thème pour 
les 12-17 ans (48 places par semaine), avec des acti-
vités variées : sorties à la mer, plongée, paddle, VTT, 
cinéma, rivière, piscine, équitation, accrobranche, …
Les inscriptions se prennent pour la semaine entière (du 
6 au 10 juillet, du 13 au 17 juillet, du 20 au 24 juillet et 
du 27 au 31 juillet) au plus tard le jeudi précédent avant 
10h à Mairie Prim’, rue Michelet.

De 3 à 11 ans : deux centres de loisirs De 12 à 17 ans : semaines à thème
 et Espace Jeunesmédiathèque, musées, randonnées aquatiques, parc de 

loisirs du Colombier, …
Temps forts : la fête du Livre au Mas Sanier le 8 juillet, la 
fête des accueils de loisirs à Malataverne le 30 juillet et 
une journée festive pour tous les enfants au Mas Sanier 
le 27 août.
Les inscriptions se prennent à la semaine jusqu’au jeudi 
précédent avant 10h. 

• L’Espace Jeunes du quartier des Cévennes reste ouvert 
du 6 au 31 juillet. Il peut accueillir 36 jeunes de 12 à 
17 ans qui profi tent de sorties ludiques et sportives 
(rivière, mer, jeux aquatiques, piscine, etc.).

INFOS DES COMMUNES
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   Les sorties piscine, une valeur sûre des centres de loisirs…
   Quatre semaines à thème sont proposées aux 12-17 ans.

Aidez les seniors à déjouer la canicule
La Ville d’Alès actualise son listing de personnes vulnérables et réactive son réseau 
de voisins-tuteurs.

Depuis la canicule de l’été 2003, la 
municipalité alésienne mobilise chaque 
année ses services, les professionnels, 

les associations et les Alésiens volontaires 
pour améliorer la prise en charge des seniors 
et surtout de ceux qui sont particulièrement 
vulnérables en cas de fortes chaleurs.

Signalez les personnes 
vulnérables
Pour que cette action soit la plus effi cace 
possible, toutes les personnes âgées souf-
frant d’une maladie chronique, vivant seules 
ou ne pouvant pas suivre les mesures pré-

Inscriptions 
ATELIERS 
MÉMOIRE

La reprise des “ateliers mé-
moire débutants” aura lieu 
le 15 septembre à l’Espace 
Abbaye, puis ces ateliers s’y 
dérouleront tous les mardis, 
de 9h à 12h.
Les inscriptions sont ouvertes 
du 3 août au 11 septembre 
au service Animation seniors, 
Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, 
Alès. Pour s’inscrire, il faut 
être Alésien et avoir 60 ans 
ou plus. Une pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile 
seront demandés.

  tél. 04 66 78 99 65

Pour toutes les animations et sorties : renseignements et inscriptions à Mairie Prim’, rue Michelet - tél. 04 66 56 11 20 - 04 66 56 43 10 - www.alescevennes.fr

UNE SALLE CLIMATISÉE 
À L’ABBAYE
Pendant la période estivale, le foyer de l’Abbaye met 
à disposition une salle climatisée où, pour ceux qui 
le souhaitent, seront proposées diverses activités.

ventives anti-canicule sans aide, doivent se 
signaler en remplissant un questionnaire 
fourni par le CCAS d’Alès. Elles pourront ainsi 
être informées des risques de canicule via un 
système de téléalerte.
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, le plan 
canicule peut être activé. Près d’un millier 
d’Alésiens particulièrement vulnérables sont 
concernés par des dispositions à prendre en 
cas de fortes chaleurs.

Devenez “voisin-tuteur”
Un “voisin-tuteur” s’engage à veiller sur un 
senior qui est voisin de palier ou de pavillon. 
Juste un « Bonjour comment ça va ? », un 
coup de main pour porter les courses, un 
coup d’œil au verre d’eau et un peu d’atten-
tion… Les volontaires assurent une veille et 
un relais très précieux auprès du CCAS.

Si le réseau “voisins-tuteurs” n’a pas été 
activé ces dernières années compte tenu 
des températures moins radicales, le CCAS 
de la Ville d’Alès tient à conserver le dispo-
sitif opérationnel, à l’approche de l’été. Les 
volontaires souhaitant devenir offi ciellement 
“voisins-tuteurs” sont les bienvenus. Ceux 
qui le sont déjà peuvent réactualiser leur 
implication. Une charte sera signée et un 
badge sera remis.

  CCAS
Maison des Solidarités, 
5, rue Baronnie, Alès
tél. 04 66 54 23 20
ccas@ville-ales.fr
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MONS / www.mairiedemons.fr MONTEILS

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Grades de haut niveau 
pour le Francombat

Le grade de ceinture noire 4e dan a été donné 
à Jean-Louis Reynaud, professeur du club de 
Mons, Philippe Dupuy, professeur et conseiller 
technique régional au club de Pierrelatte et 
Frédéric Vigne, professeur. 
Cette journée s’est terminée par le verre de 
l’amitié.

  L’équipe du Francombat accompagnée du maître expert Alain Basset (à g.).

 AGENDA
• 10 juillet : Repas tiré du 
sac entre voisins, place de 
Célas, 19h30. Tables et chaises 
à disposition, barbecue pour les 
grillades. Contacter Vincent à la 
boulangerie de Célas.
• 12 juillet : accueil de cyclotou-
ristes Belges. 
• 14 juillet : fête sur la place et 
feu d’artifi ce. Lire page 42.
• 27 août : 3e festival Ciné Été, 
place de la Mairie, 21h. Gratuit.
• 12 septembre : concert rock, 
place de la Mairie, 21h. Gratuit.

 AGENDA
• Tous les jeudis et samedis : l’association “As de cœur” organise des 
belotes, y compris pendant la fête votive. Autres jeux de société proposés 
pour les personnes ne pratiquant pas la belote : rummikub, triomino, 
scrabble, rami, etc. Salle des Granges, 14h. tél. 06 19  94 13 98

L e club de Mons a reçu les délégations de 
l’Union française de Francombat (UFF) 
et la ligue régionale pour un évène-

ment exceptionnel riche en émotions. Quatre 
membres se sont vus remettre des grades 
de haut niveau, en présence d’Alain Basset, 
maître-expert du Francombat, Gérard Chaput, 
président de l’UFF et Thierry Bodard, expert 
international ceinture noire 6e dan, directeur 
technique national. Gérard Chaput a obtenu 
son grade de ceinture noire 7e dan. 

Deux jours de fête à Monteils avec les 
traditionnelles abrivado et bandido.
La 5e étape du Grand prix de la Chan-

son Alès-Cévennes-Camargue clôturera ce 
millésime dès 21h. Tout au long de la fête, 
des attractions foraines animeront le village.

> Vendredi 17 juillet
• 18h : bandido, manade du Seden
• 19h : restauration rapide
• 19h30 : animation musicale

> Samedi 18 juillet
•  10h30 : petit-déj au pré, circuit de Monteils
•  11h : abrivado, manade du Seden. Départ 

des 4 chemins, quartier Campagnac

Quatre couples du Rocking club se 
sont qualifi és pour le championnat 
de France organisé par la Fédération 

Française de danse à Valbonne dans les Alpes 
Maritimes les 13 et 14 juin.
Chez les plus petits, en rock’n’roll, Loïc Le-
gros et Lana Vitrani terminent 4es  après une 

Monteils en fête 
les 17 et 18 juillet

Florilège de médailles 
pour le Rocking Club

  Le comité des fêtes prêt pour un nouvel été festif.

L’été festif de Vézénobres

L e 19 juillet le comité des fêtes organise-
ra l’aubade à la population. Du 30 juillet 
au 2 août, la fête votive sera rythmée 

par les traditionnels concours de boules et 
manifestations taurines. L’animation musicale 
des soirées sera assurée par l’Orchestre de la 
Pyramide. Le 2 juillet, le 20e championnat du 
Gard de boules carrées sera mis à l’honneur. 

La Figoulade, le 16 août
Comme chaque année, si le temps leur per-
met de s’épanouir pleinement, les fi gues et 
les fi guiers seront à nouveau à l’honneur à 
Vézénobres. 
Le 16 août, de 10h à 19h, au cœur de la cité 
médiévale, la Figoulade, le marché annuel 
autour de la fi gue fraîche, rassemblera pro-
ducteurs et transformateurs de produits à 
base de fi gues. Produits du terroir et arti-
sanaux complèteront ce marché très prisé. 
Les 17 et 18 octobre, les journées de la Figue, 
viendront poursuivre ce premier rendez-vous.

 www.lesbecquesfi gues.fr

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

 AGENDA
• 13 juillet : grande fête du 14-Juillet, lire page 42.
• 23 juillet : le Marché solidaire invite l’Inde du Sud, lire page 24.
• 5 septembre : forum des associations, champ de foire, de 13h30 à 
17h30.

MAISON DELAFONT, DES VINS 
SUR MESURE

Une nouvelle boutique consacrée au vin est à découvrir au Mas David. 
Samuel Delafont, négociant-éleveur, s’est spécialisé dans les vins du Lan-
guedoc-Roussillon. Son équipe élabore et élève des vins en barrique de 
chêne ou en fût inox. La production de la Maison Delafont propose au-
jourd’hui sept vins. Au total, la boutique, de 85 m2, propose une trentaine 
de vins exclusivement languedociens. Un espace de dégustation offre une 
superbe vue du chais. 

  Du lundi au samedi de 10h à 19h
tél. 04 66 56 94 78 - www.delafont-languedoc.fr

50 € POUR 
LES BACHELIERS
Le CCAS offrira un bon d’achat 
de 50€ auprès de Sauramps aux 
Monsois qui obtiendront leur bac-
calauréat 2015 avec mention. Se 
faire connaître auprès du secréta-
riat de la mairie.

LE BAR 
DE LA PLACE 
EST OUVERT
“Pitchou et Annie” sont les nou-
veaux gérants du bar. Jusqu’en 
septembre, midi et soir, des me-
nus sont proposés, de 14 à 20 €.
Tous les jours de 8h à 22h.

• 12h : restauration rapide
•  14h30 : concours de belote et concours 

de boules 50 € + les mises
• 18h : bandido, manade du Seden
• 19h : restauration rapide
•  21h : Grand prix de la Chanson Alès 

Cévennes Camargue

excellente première saison. En boogie woogie 
enfants, Titiane Cuboni et Alan Drogue ter-
minent à la 5e place.
Enfi n, en rock’n’roll adultes avancés, Juliette 
Makloufi  et Noémie De Rolland montent sur 
la 3e marche du podium et obtiennent la 
médaille de bronze.

Pauline Feuillade et Anna 
Boutonnet décrochent la 
médaille d’argent et sont 
vice-championnes de France.
Félicitations à tous ces 
couples qui portent haut les 
couleurs du club ribautain.

 Le Rocking club de 
Ribaute-les-Tavernes 
est bien représenté sur 
le podium du cham-
pionnat de France.

 AGENDA
• 13 juillet : fête nationale, p. 42.
• 11 et 25 juillet : marché des 
producteurs, place PAB.
• 31 juillet/3 août : fête votive. 
- Vendredi 31 : 15h concours 
pétanque / 19h et 21h30 abriva-
do-bandido, la Lauze.
- Samedi 1er : 8h aubade / 
10h concours pétanque / 12h 
abrivado-bandido / 15h concours 
pétanque / 15h30 animation 
enfants avec goûter / 18h30 et 
21h30 abrivado / 23h DJ.
- Dimanche 2 : 9h déjeuner au 
pré Camp Galhan / 11h départ de 
la longue / 12h abrivado-bandido 
/ 13h apéro mousse DJ Boussico 
/ 15h  concours pétanque / 
18h30 abrivado-bandido / 22h bal 
dansant DJ Boussico
- Lundi 3 : 15h concours pé-
tanque / 19h abrivado-bandido / 
20h démo danse / 21h 30 repas 
de clôture avec bal dansant.
• 8 et 29 août : marché des 
producteurs, place PAB.
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SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Le comité des fêtes a organisé sa tradi-
tionnelle marche de l’Ascension le jeudi 
14 mai. À 8 heures, jusqu’au départ de 

la marche, chacun a pu déguster un petit-dé-
jeuner cévenol offert par le comité des fêtes, 
amélioré par des omelettes aux pleurotes.
À 9 heures, après l’incontournable photo re-
groupant marcheurs et membres du comité, 
ils se sont retrouvés une bonne vingtaine 
pour effectuer la randonnée autour du village. 

La marche de l’Ascension est passée 
par la champignonnière Champisud

  Huguenots & Camisards, une fresque historique sur 14 dates, du 8 juillet 
au 20 août. À partir de 7 ans.

Les grands rendez-vous 
de l’été

• Huguenots & Camisards. Revivez 
l’époque de la guerre des camisards dans 
cette reconstitution historique. Tout public. 
Tarifs adulte 12 € / enfant 6 €.
> 21h30, du 8 juillet au 20 août, les mercredis 

et jeudis, espace Jean Paulhan

• Exposition d’artistes peintres. Entrée 
gratuite.
> De 10h à 18h, du 9 juillet au 15 août, salle 

mont Brion 

• Grand Prix de la Chanson. 1re étape du 
Grand prix de la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue, place du marché. 
20h – Gratuit. Lire page 18.
• Le 14-Juillet. Retraite aux fl ambeaux, 
défi lé, peñas, bal et feu. Lire page 42.

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

• Fête votive. Concours de boules les après-
midis, manèges tous les jours, défi lé de chars 
cévenols le dimanche à la tombée de la nuit 
accompagné de peñas. 
22h : bal tous les soirs. Lundi orchestre 
Frank Oriat, mardi orchestre Puzzle, vendredi 
“Bal des pompiers”, samedi “Soirée electro 
party” avec les DJ’s Flush & Sapet, dimanche 
orchestre Krystal Noir. Grand feu d’artifi ce le 
4 août à 23h tiré du pont vieux.
> Du 31 juillet au 4 août

• Les marchés. En nocturne et en journée. 
Lire page 24.

 AGENDA
• Du 11 au 13 juillet : escale du cirque Zavatta à l’espace Jean Paulhan.
• 18 Juillet : concert de l’ensemble vocal des Cévennes, direction Karen 
Kapferer, au temple, 17h. 10 €.
• 18 juillet : bal de quartier, au Bistrot, 20h.
• 19 juillet : Fête du chien et salon animalier, journée, espace J. Paulhan.
• 19 juillet : concert de Zuzana Ferjencikova, au temple, 17h. 10 €.
• 21 juillet : toro piscine, espace J. Paulhan, 21h. Tarif adulte 10 €, 
enfant 5 €.
• 24 juillet : Fête des Belges. Moules/frites 10 €, espace J. Paulhan, 19h.
• 26 juillet : concert de Jean-Philippe Delrieu, piano, au temple, 17h. 10 €.
• 30 juillet : concert de guitare classique avec Philippe Cornier, au 
temple, 21h. 10 €.
• 8 et 9 août : Festival “Autour du théâtre”.
• 9 août : concert de Nicolas Planchon, trompette et Christopher 
Hainsworth, orgue, au temple, 17h. 10 €.
• 14 août : toro piscine, espace Jean Paulhan, 21h. Adulte 10 €, enfant 5 €.
• 14 août : foire de la laine, lire page 24.
• 16 août : Frédéric Lamantia joue Brassens et Trenet, au temple, 17h. 10 €.
• 23 août : Jean-Pierre Lecaudey joue Bach et l’Italie, au temple17h – 10 €.
• 28 août : chorale “Encantarello”, au temple, 17h – 10 €.

  Patrick Julien (à g.), directeur du groupe Grap’Sud, assure la visite. 

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Grap’Sud ou l’art du recyclage 
et de l’innovation

La société spécialiste de la transforma-
tion des sous-produits de la vinifi cation, 
de l’oléiculture et de la fi lière fruits, a 

ouvert ses portes à la population.
Le 20 mai, une quarantaine de personnes, 
répondant à l’invitation du groupe Grap’Sud, 
est venue découvrir les installations et acti-
vités de cette société qui se déploie à l’inter-
national.
André Camroux, fondateur du groupe, a eu 
le privilège de débuter cette rencontre : « En 

investissant dans la recherche et le dévelop-

pement, Grap’Sud a réussi à se maintenir et 

se développer durant ces 46 ans » note ce 
viticulteur engagé qui a porté sur les fonds 
baptismaux en 1969, la distillerie coopérative 
agricole La Gardonnenque, devenue une mul-
tinationale. 

Le marché médical 
se développe
La société emploie un peu plus d’une cen-
taine de personnes sur le site de Cruviers-
Lascours et encore une centaine en France 
et en Espagne.
La distillerie, autonome énergétiquement, 
fabrique de l’alcool, des colorants rouges 
alimentaires, des polyphénols, des sucres de 
raisin et d’autres fruits. Elle valorise égale-
ment ses effl uents liquides, chargées de ma-
tières végétales organiques, pour l’enrichis-
sement des cultures et des espaces verts. 
Les polyphénols sont une des ressources du 
développement futur de la société. Leurs ap-
plications sont multiples en agroalimentaire, 
cosmétique et très bientôt en médecine. Un 
programme de lutte contre l’arthrose, en 
cours depuis trois ans avec la collaboration 
des scientifi ques de l’INSERM et du CHU de 
Nantes, devrait voir le jour en 2016.

 AGENDA
• 13 juillet : bal et repas pour le 14-Juillet. Une organisation de l’associa-
tion “Alie”, parc de la mairie, 18h30. tél. 06 22 20 84 40

  Une vingtaine de randonneurs s’étaient donnés rendez-vous 
pour une balade entre châtaigniers et producteur de champignons.

Sous la conduite de Lucette, balade sous les 
châtaigniers, puis à la Croix du Puech, les 
randonneurs, invités par Vincent et Marylène 
Lehnebach, ont visité leur champignonnière 
Champisud où ils produisent entre autres 
shii-také, pleurotes, châtaignes, framboises 
et leurs produits dérivés. 
À 12 heures, après un convivial apéritif, une 
succulente paëlla géante a fait l’unanimité 
des convives attablés sous la halle commu-

nale. Encore une belle journée !

  www.champisud.com

MESURES D’URGENCE SUR 
LA CANALISATION D’EAU POTABLE 
Le réseau d’eau potable vieillit. Avant d’envisager des travaux, le cabinet 
Grontmij doit réaliser le schéma directeur d’eau potable. Grontmij a 
terminé une campagne de mesures d’urgence. Un débit de fuites de 
6,2 m3/h a été détecté. 2,2 m³/h sur la distribution au sud de Lascours et 
Cruviers, 4 m³/h sur l’adduction en amiante-ciment dans la traversée de 
Lascours. Le tronçon de la conduite en amiante-ciment devra être rem-
placé. Une conduite de distribution d’eau indépendante de la canalisation 
actuelle sera créée avec reprise des branchements. En début d’année 
2016, des éléments plus concrets pourront être présentés pour demander 
des subventions. La Mairie dispose d’un stock de bouteilles d’eau potable. 
Ces bouteilles seront mises à disposition des usagers privés d’eau en cas 
de rupture de la canalisation sous la RD 18. Contacter le secrétariat ou le 
maire en cas de besoin.

UNE EXPO 
AU CHÂTEAU 
DU CASTELLAS
Suzette Legendre, 
céramiste, expose 
des pièces 
décoratives et 
utilitaires en 
terre vernissée 
au château du 
Castellas. 
L’artiste assure 
également des cours particuliers, 
à Nîmes, et collectifs dans des 
associations.

  Du 15 au 30 août de 14h à 18h30
tél. 06 66 45 53 12

dre, 
pose

e
 

e 
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  Le restaurant “Les Terrasses de Saint-Paul” a largement contribué 
au succès de cette journée de randonnée pédestre et VTT.

 AGENDA
• 10 juillet : concert vocal  “Encanto”, 20h, église. Libre participation.                                                                          
• 11 juillet : fête du village. 14h30 concours de pétanque en doublettes, 
20h restauration et buvette. Grand bal disco en soirée, place du village.
• 14 juillet : fête nationale, lire page 42.      
• 31 juillet et 21 août : concours de pétanque aux Terrasses de Saint-
Paul, 20h30.
• 1er août : méchoui à Guilhem, midi et soir. tél. 04 66 54 97 68 (réserver)
• 5 août : conférence sur les arbres, salle Marie Durand, 18h.
• 8 août : fête organisée par le Saint-Paul Motor club. tél. 06 63 48 45 05
• 9 août : kermesse protestante, salle Marie Durand.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

Art fl oral : deux Saint-Jeannaises 
obtiennent la médaille d’or

pin piquées en forme de grosses boules, des 
troncs de pin et de bouleau cévenols. 
Au fi nal, un bouquet de 2,5 sur 2,5 mètres.
Les deux participantes ont reçu l’Insigne d’or 
des mains de la Princesse de Hanovre, au 
palace l’Hermitage lors de la soirée de gala. 
Un grand bravo à Nathalie et Alexine pour 
cette performance.

L es 30 et 31 mai, l’association saint-
jeannaise “Parfums et couleurs” était 
présente au 48e Concours international 

de bouquets de Monaco. Sous le haut patro-
nage du Prince souverain et de la Princesse 
de Hanovre, Caroline de Monaco, le thème du 
concours 2015 était “la Russie”.
Sous l’égide de la Société nationale d’hor-
ticulture de France, Nathalie Roussel, jeune 
présidente de l’association, et Alexine Robert, 
ont remporté une médaille d’or dans la caté-
gorie “Les forêts de l’Oural“. Douze équipes 
de différentes nationalités concouraient. Elles 
disposaient de cinq heures pour réaliser une 
composition fl orale de grande dimension.

Un bouquet de 5 m2

Les deux Gardoises ont superbement évo-
qué le thème en créant grâce à des troncs 
l’idée de la répétition pour évoquer la forêt. 
Pour symboliser les vents, des spirales ont 
été fabriquées sur une structure en acier par 
l’entreprise alésienne Protig.
Cette création a demandé l’utilisation de 
300 tiges de gypsophile, une plante vivace à 
fl eur blanche, 2000 feuilles de galax agra-
fées en forme de cônes encollées et trem-
pées dans la neige artifi cielle, des aiguilles de 

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

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

467 participants sur les 
sentiers du 43e brevet 
des randonneurs

Les événements de l’été

L e 7 juin a eu lieu le 43e brevet des 
randonneurs cévenols. Un franc suc-
cès puisque 467 participants, sportifs 

débutants ou confi rmés, sont venus fouler 
les sentiers saint-paulains. Les habitants de 
Saint-Paul-la-Coste sont heureux d’avoir pu 

•  8 juillet : cinéma en plein air, comédie 
Barbecue avec Florence Foresti, Franck 
Dubosc et Lambert Wilson, centre-village, 
22h30.

•  13 juillet : fête nationale, sur l’esplanade 
Charles De Gaulle, à partir de 14h. Lire 
page 42.

•  24 juillet : terrasse musicale avec le 
groupe Chilly Blues, restaurant “Le Banc 
d’essai”, 20h. 

 AGENDA
• 14 juillet : journée du 14-Juil-
let à partir de 9h30. Lire p. 42.
• 27 août : concert des œuvres 
de D. Scarlatti, R. Calace, W. F. 
Bach et B. Britten par Vincent 
Beer-Demander, mandoline, 
Fabrice Pierre, harpe et Pierre-
Henri Xuereb, alto, accompagnés 
des participants à la “Fête de 
l’alto” de Lasalle. Temple de 
Seynes, 20h30. Libre participa-
tion.

SEYNES / seynes.free.fr

Tous les ingrédients étaient réunis le 31 
mai lors de l’édition du rallye du Gard, 
nouvelle version, pour que la fête du 

sport automobile soit réussie. De belles autos 
bariolées et très performantes, un plateau 
de pilotes chevronnés, le cadre bucolique du 
mont Bouquet et un temps radieux. La fête 
fut très belle ! 
Très tôt, au petit matin, les spectateurs 
ont envahi les abords des points specta-
culaires. Au programme sur le parcours, 
quatre épingles et beaucoup de passages 
techniques. Le public, glacières à la main et 
appareils photos en bandoulière, a pris posi-
tion dans les sous-bois. 
La spéciale Seynes-Brouzet était de 8 km. 
Le départ avait lieu en face des carrelages 
Bonhomme pour s’achever dans la descente 
du massif. Les autos du rallye historique 
ont ouvert le bal, suivies par les modernes. 
La montée était ponctuée de trois épingles 
presque consécutives. Le spectacle était bien 

Le rallye du Gard-Alès Agglomération 
est passé par Seynes

au rendez-vous. Les passionnés ont assisté à 
un festival de beaux dérapages. 

Véhicules historiques, 
modernes et électriques
Certains pilotes ont “tiré le manche”, le frein 
à main, afi n de faire pivoter leur bolide. Les 
pilotes en ont rajouté un peu, face à un pu-
blic qui les encourageait. Ceux qui jouaient 
la gagne, en traquant quelques précieux 
dixièmes de secondes, arboraient un style 
plus sobre et plus effi cace. Tout  un art. Il 
faut glisser, mais pas trop, car le temps est 
précieux. Appel et contre-appel, corde, trans-
fert de masses, etc. font partie du jargon 
technique des rallymens. 
Des véhicules électriques, fort silencieux, 
clôturaient la compétition. Les accélérations 
et relances étaient impressionnantes. Cette 
nouvelle formule du rallye du Gard a été une 
totale réussite. Vingt-neuf ans après le rallye 

  Pour illustrer le thème “Les forêts 
de l’Oural”, Nathalie Roussel et 
Alexine Robert ont su représenter 
à la fois le vent et la forêt.

du Languedoc, qui empruntait ces mêmes 
routes, Seynes a renoué agréablement 
avec le rallye automobile. Espérons que les 
organisateurs gardent cette épreuve l’an pro-
chain. Seynes est prêt à entendre les échos 
des pots d’échappement résonner à nouveau 
sur les falaises du mont Bouquet.

La première épingle 
gauche a été spectaculaire, 

avec bon nombre 
de passages au frein à main.

recevoir un tel événement, et adressent tous 
leurs remerciements au club alpin français, 
organisateur de cette journée, aux parti-
cipants et au restaurant “Les Terrasses de 
Saint-Paul”.

•  31 juillet : Grand prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargue, place de la Mairie, 
20h30. Gratuit. 

•  14 août : terrasse musicale avec Margaux 
Roche, la “voix saint-martinoise”, restau-
rant “Le 613”, 20h.

•  19 août : cinéma en plein air, comédie 
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? avec 
Christian Clavier et Chantal Lauby, quartier 
Camont, 22h30.
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 La paëlla a eu le succès qu’elle méritait.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Les animations de l’été 
bagardois

Martignargues en fête

> Vendredi 10 juillet
L’association des Fêtes Bagardoises vous 
propose :
15h : concours de pétanque en doublette.
19h30 : Ricoune en concert.
20h : repas (Mme Martin 06 62 69 70 31).
22h : concert du groupe Black Fox.

> Samedi 11 juillet
2e journée “Moteurs et Pélardons”. Ouvert à 
tout véhicule motorisé 2 et 4 roues. 
Rendez-vous place du foyer. 
Réservation repas tél. 06 48 11 04 91
9h : à la plaine de jeux, exposition de voitures 
anciennes.
10h : petit dej’ campagnard offert.
11h30 : concours d’élégance populaire de 
voitures. Tour de l’école maternelle et pas-
sage devant un jury.
12h : repas.
14h : vieille route de Boisset pour une rallye 
découverte. 
• Concours de pétanque et de Bubble-gum, 
rollers pour les enfants, Twist enfants et 
adultes.

La société de chasse martignarguoise 
“les Camisards” a organisé comme 
chaque année sa journée taurine. La 

fête s’est déroulée sous un beau soleil et une 
grosse chaleur, mais cela n’a pas empêché 
tous les habitants de Martignargues de venir 
profi ter de cette journée.
Les chasseurs remercient tous les bénévoles 
et les sponsors sans qui cette journée n’au-
rait pas pu se réaliser.

• Passage de voitures américaines et de 
motos.
• Démonstration de danse.
• Maquillage. 
19h30 : repas géré par Les Chasseurs et le 
Velvet.
20h : concert sur le thème Chuck Berry, Bill 
Haley, Platters, etc. 
21h30 : soirée dansante avec DJ.

> Dimanche 12 juillet
Rendez-vous place du foyer.
10h : baptême hélicoptère.
21h : Grand prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargue.

> Samedi 25 juillet
Cinéma en plein air au mini stadium. 
22h : projection gratuite du fi lm Maléfi que de 
Robert Stromberg.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

Un parcours d’Agility unique 
en France au Domaine de Gaujac

Installé à proximité du Gardon, le camping 
Domaine de Gaujac, est le seul établisse-
ment en France à proposer un parcours 

d’Agility, un sport canin ouvert à toutes races 
de chiens sportifs. L’animal effectue, sous la 
direction de son maître, un parcours d’obs-
tacles constitué de tunnels, ponts, bascules, 
etc. 
« L’idée de créer un parcours Agility est venue 

de vacanciers pratiquant ce sport. Ceux-ci 

apportaient leur propre matériel au camping, 

explique Didier Holley, directeur du camping, 
nous avons alors installé sur le domaine un 

parcours Agility, réalisé conformément aux 

normes offi cielles des compétitions. » Peut-
être cela a-t-il favorisé la venue en 2014 du 
champion de France d’Agility ? Depuis deux 
ans, les clients peuvent donc pratiquer leur 
activité favorite pendant leurs vacances sur 
un espace équivalent à un terrain de tennis. 

70 % des clients 
ont un chien 
En outre, le camping est idéalement situé 
pour les amis des chiens, de par sa proxi-
mité avec le Gardon et des espaces boisés. 
70 % des clients du camping ont au moins un 
chien, mais la clientèle, essentiellement fran-
cophone, a une réelle maîtrise de son animal.
Des campeurs découvrent cette activité à 
Boisset et se lancent dans la pratique de ce 
sport. L’intensité de la pratique est variable : 

de la détente au sport de haut niveau. L’acti-
vité est conduite avec prudence dans le 
respect de la santé des animaux. La com-
plicité entre le chien et son maître permet 
à ce dernier de conduire l’animal avec peu 
de mouvements. Il s’agit avant tout d’une 

L’Agility est un sport canin 
où le fonctionnement 
du binôme maître/animal 
importe davantage que 
la performance de l’animal.

Stéphan Fabre, président de la société de 
chasse, remercie également Jérôme Vic, le 
maire, ainsi que le conseil municipal pour 
leur soutien et le maintien de cette journée.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

Depuis un an maintenant, l’équipe muni-
cipale réunie par le maire, Catherine 
Ferrière, a marqué son empreinte par 

son dynamisme et des réalisations impor-
tantes pour la vie des habitants de Bouquet. 
Jugez plutôt : 
• construction d’un local technique en 
pierres, au Clos Jean Cavalier, pour améliorer 
la logistique des fêtes du village,
• modernisation de l’équipement de la cui-
sine du Clos Jean Cavalier,
• amélioration de l’accessibilité des habitants 
à la Mairie,
• optimisation du réseau d’eau et baisse du 
prix de l’eau en fonction de la consommation,
• enfouissement de certaines lignes élec-
triques à haute tension,

Bouquet, un village dynamique 
plein de projets

 AGENDA
Le festival Bouquet de musiques 
vous invite dans le jardin de 
l’église. L’entrée est gratuite, la 
participation libre. Lire page 21.
• 12 août : Antonio Vivaldi et 
Ludwig van Beethoven, 20h30.
• 13 août : musique et conte 
autour de la cuisine provençale et 
cévenole, 20h30. 
• 15 août : ciné-concert 
Vendémiaire, fi lm muet de Louis 
Feuillade, 1918, 21h. 

 AGENDA
• 13 juillet : fête nationale. Lire page 42.
• Du 7 au 9 août : fête votive. Le 7 à 19h élection “Miss et Mister 
Boisset”, suivie d’une soirée mousse avec DJ. Le 8 à 11h abrivado, 17h toro 
piscine, puis bal avec DJ. Le 9 à 11h abrivado, 14h concours de boules, 
17h toro piscine, 20h Grand prix de la chanson Alès-Cévennes-Camargue, 
puis bal avec DJ.
• 5 septembre : forum des associations à la Halle des sports avec de 
nombreuses animations sportives, de 9h à 18h.

 AGENDA
• 10 juillet : don du sang, salle A 
du foyer, de 8h à 13h.

 AGENDA
• 13 juillet : apéritif et feu d’arti-
fi ce, salle polyvalente (réservé 
aux Martignarguois), 19h.

  Inauguré le 18 juin, le Petit marché vous accueille tous les jeudis à 17h.   Bagard est la 3e étape de la tournée du Grand Prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargue. La fi nale aura lieu le 28 août dans les arènes d’Alès.

• demande de subventions pour réparer 
routes et chemins abîmés par les évène-
ments climatiques,
• organisation d’un Petit marché au village, 
pour la vente directe des produits de produc-
teurs locaux,
• soutien aux installations d’agriculteurs sur 
la commune.

Des projets ambitieux 
en 2015
Et ça continue. Voici ce qui est prévu jusqu’à 
la fi n 2015 :
• extension du cimetière et création d’un 
columbarium,
• coupe d’affouage,

• avant-projet d’assainissement collectif pour 
le hameau dense de Bouquet, pour l’étude 
d’obtention de subventions,
• étude d’amélioration de la couverture nu-
mérique de Saussine, Crouzet et Mas Ravin,
• fi nalisation du plan local d’urbanisme, et 
publication d’une charte architecturale.
Vous le constatez, beaucoup de volonté 
d’aller de l’avant, de marquer l’année qui 
vient dans le sens du mieux vivre ensemble 
et du développement des services pour tous. 
Sachez-le : la commune de Bouquet a de 
petits moyens, mais de grandes ambitions !

éducation transmise par un jeu structuré. 
Par ailleurs, le camping offre aussi des pres-
tations de piscine avec toboggan, sports très 
divers, aire de jeux, jeux gonfl ables, pêche, 
restauration.

 www.domaine-de-gaujac.com
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BRIGNON / www.brignon.fr

Les jeunes rugbymen 
étaient en pays Catalan

Selon une tradition maintenant bien éta-
blie depuis sa création, l’école de rugby 
de Brignon a organisé son voyage de 

fi n de saison les 23 et 24 mai. La destination 
choisie cette année était Argelès-sur-Mer, 
dans les Pyrénées-Orientales. Tôt le samedi 
matin du 23, deux bus ont quitté le foyer 
du village pour emmener pas moins de 80 
enfants et leurs accompagnants en terre 
catalane.

11 clubs français étaient 
réunis
Les jeunes joueurs ont ainsi participé et bril-
lamment défendu les couleurs du club lors du 
tournoi Jean Carrère où pas moins de onze 
clubs venus de toute la France se sont ren-
contrés. Après deux journées de matchs, de 
festivités et une superbe remise des prix, tous 
sont revenus fourbus mais ravis. Les jeunes 
rugbymen sont rentrés le dimanche soir avec 
des souvenirs plein la tête et quelques chan-

  Les Brignonnais ont bien défendu les couleurs du club à Argelès-sur-Mer.

sons du monde de l’ovalie hurlées à gorges 
déployées lors de l’arrivée fi nale à Brignon. 
Sous les sourires impatients des parents, les 
Brignonnais ont sans nul doute mérité une 
bonne nuit de sommeil réparatrice.

  Un barbecue municipal pour des 
moments de convivialité assurés 
pendant les beaux jours.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Inauguration du 
barbecue communal 
le 14 juillet

Lors du 14-Juillet, le maire reçoit tradi-
tionnellement la population par un apé-
ritif convivial place de la mairie à 11h30. 

Suivra pour tous les amateurs un repas en 
commun : grillades et salades (participation 
à défi nir). Ce moment sera l’occasion d’inau-
gurer le barbecue communal.

Concert le 2 août
Côté culture, l’association “Sport-Détente” 
propose son concert annuel le 2 août à 20h30 
en l’église de Saint-Just. Au programme cette 
année, Séverine Pantel et Nicolas Muñoz, 
dans un remarquable duo harpe et violon-
celle, interprèteront des œuvres classiques 
de Bach, Massenet, Chopin, Saint-Saëns et 
quelques passages résolument modernes. 
La participation sera libre.

 AGENDA
• Tous les samedis : marché 
des “Producteurs d’ici” le 1er 
samedi du mois, cave coopéra-
tive, 9h.
• Du 8 au 12 juillet : stage de 
Taï Chi Chuan avec le maître Chu 
King Hung, au lac d’Atuech, de 
10h à 12h – tél. 04 66 26 16 83
• 13 juillet : fête votive et feu 
d’artifi ce. Lire page 42.

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

Le départ du poisson fantastique

«O n avait le choix entre Osaka, 

New York et Massillargues-

Atuech : nous avons choisi 

Massillargues-Atuech pour présenter notre 

spectacle BoO. » C’est par ces mots pronon-
cés avec enthousiasme que le porte-parole 
de CirkVOST, compagnie de cirque langue-
docienne, a conclu une période de trois 
semaines de présence sur le terrain mis à 
disposition par la municipalité. Devant plus 
d’un millier de personnes, Éliane Atger, 
présidente fort émue de “Planète Terre”, a 
rappelé les étapes de la réalisation du pois-
son géant, élaboré dès 2009 et concrétisé en 
2012. Éliane Atger a remercié tous ceux qui, 
des bénévoles aux services municipaux, ont 
permis à cette sculpture d’exister. 
Aurélie Génolher, le maire, s’est adressée de 
façon imagée au poisson : « Mon cher Poisson, 

il va être l’heure de se dire adieu ! Pour ce faire, 

on a eu la chance qu’une grande compagnie 

vienne s’installer près de toi : des trapézistes, 

des musiciens, des funambules, des saltim-

banques vont t’accompagner, tu vas voir çà ! » 

Dans une structure composée de 368 bam-
bous géants mesurant 18 m de haut, les onze 
acrobates ont offert un moment privilégié au 
public. Les spectateurs ont pu admirer les 

acrobaties des onze voltigeurs, trapézistes 
et comédiens, faisant tour à tour passer 
des frissons par leur audace ou provoquant 
des rires dans leurs passages burlesques. 
« C’est avec fi erté que notre petite commune 

a accepté de rêver. Elle peut donc dire encore 

merci au Poisson d’avoir réuni autour de lui 

autant de personnes et d’amour » a conclu 
Aurélie Génolher avant l’embrasement du 
Poisson fantastique.

 CirkVOST évolue sur une struc-
ture en bambous de 18 m de haut.

 AGENDA
• Jusqu’au 19 juillet : le multi-services L’Ostal ferme ses portes.
• 10, 11 et 12 juillet : fête votive. Bandido et abrivado, concours de 
boules et soirées musicales avec Sud Fiesta, orchestre Trait-d’union/
Perier, disco Festi’ga.
• 13 juillet : repas du village, 19h. Réservations : 06 70 77 31 78
• 5 septembre : forum des associations, au foyer.
• 5 septembre : portes ouvertes de l’AOG, de 9h à 12h dans la halle des 
sports du collège de Saint-Géniès, et de 14h à 17h dans celle du collège 
de Brignon.
• 6 septembre : Grand défi  brignonnais : foot, chasse au trésor et anima-
tions pour petits et grands. Au stade. Journée réservée aux Brignonnais, à 
partir de 9h.

TILL DE CLERCQ 
SUR TOUS LES 
FRONTS

Champion de France junior 2014 
de Supermotard, le Brignonnais 
Till De Clercq remet son titre 
en jeu en 2015. Roulant pour le 
Team Blot, pilote alésien multiple 
champion de France, Till s’est 
entraîné au sein de la structure 
de sport études de “Cévennes 
off-road”. Le jeune pilote s’est 
révélé dans cette discipline, 
alliant vitesse et glisse de la piste 
au spectaculaire de la terre. Cette 
année est particulière pour lui car 
« il passe le baccalauréat et doit 

assurer sur tous les fronts » ont 
expliqué ses parents. 

 www.cevennesoffroad.com

PROMENADE AUTOUR DE SAINT-JUST
Après le grand suc-
cès des promenades 
pédestres et VTT orga-
nisées par les parents 
d’élèves, ce fut au tour 
de l’association “Sport 
et Détente” d’organiser 
le 8 mai sa tradition-
nelle randonnée. Une 
météo particulièrement 
capricieuse a per-
turbé le début de cette 
journée, empêchant la tenue du pique-nique habituel au barrage. Le repli 
stratégique vers la place de la mairie et une accalmie ont permis de faire 
les grillades au sec, accompagnées des salades et desserts apportés par 
les nombreux participants. Quelques parties de tarot et de pétanque ont 
clôturé cette agréable journée.

GÉNÉRARGUES

P our la première fois à Générargues, 
une exposition aura lieu au foyer com-
munal du 10 au 16 août. Organisée 

conjointement par la Mairie et le comité des 
fêtes, son ambition est de mettre en lumière 
les talents de la commune.
Une vingtaine de créateurs est attendue dans 
différents domaines : poterie, sculpture, pho-
tographie, création de bijoux, peinture, artisa-
nat, etc. Une belle occasion pour les artistes 
locaux de partager et faire découvrir aux 
vacanciers, habitants de Générargues et d’Alès 
Agglomération leurs passions artistiques.

M. Scrub, 
hommage à l’artiste
L’équipe de “Générargues en fête” et les 
élus ont décidé de rendre hommage chaque 
année à un artiste disparu de la commune. 
Cette année, ce sera M. Scrub, peintre. Domi-
nique, son fi ls, viendra exposer ses toiles. 
Venir à Générargues, ce peut être également 
l’occasion de visiter ou revoir les beautés 
d’une commune qui a le privilège d’accueil-
lir la Bambouseraie sur son territoire, de se 

Pleins feux sur les 
talents de Générargues

 AGENDA

• Tous les vendredis : marché 
de pays, place du foyer, à 9h.
• 14 juillet : commémoration 
de la fête nationale suivie d’un 
apéritif, au foyer, 11h30.
• 22 août : fête du hameau de 
Blateiras, après-midi et soirée.

situer à proximité d’Anduze et à l’entrée de la 
verdoyante vallée de Mialet. 

  Exposition d’artistes générargais
Du 10 au 16 août De 9h à 19h
Entrée libre. Vernissage le 10 août, 19h.
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Les artisans d’art s’exposent

Le Printenfants a réuni 33 enfants

Du 14 au 21 août, à la salle du temple 
de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, la 
“Boutique Éphémère” accueille les 

artisans du site www.lartisandart.com. Lancé 
il y a moins d’un an par Karine Lopez Bou-
langer, habitante de l’agglomération d’Alès, 
ce site est dédié aux artisans d’art français 
professionnels. 
Ceux de la région Languedoc-Roussillon sont 
très largement représentés. Quoi de plus lo-

L e 25 avril, 33 enfants se sont retrouvés 
au stade de Ners pour le Printenfants, 
la manifestation multi-activités orga-

nisée par l’association “Ners organisation 
d’activités” (NOA). Trois groupes, consti-
tués d’enfants âgés de 6 à 13 ans, se sont 
âprement disputé la victoire. Chaque équipe 
bénéfi ciait d’un encadrement mixte : un 
étudiant en STAPS et un bénévole NOA. La 
rapidité, l’adresse et le développement de 
l’esprit collectif devaient être au rendez-vous 
pour faire face aux épreuves. Sous le regard 
du public nombreux, les enfants se sont bril-
lamment confrontés au tir à l’arc, au jeu de 
la bouteille pleine ou bien à la course en sac.

Sports et jeux vidéo
Vers 16 heures, le traditionnel goûter bien 
mérité a permis de faire une pause pour les 
jeunes sportifs. L’après-midi s’est poursuivi 
par un tournoi de jeux vidéo très apprécié des 
enfants et par la remise des récompenses en 
présence de M. Pupet, maire de Ners.

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

NERS / www.ners.fr

 AGENDA
• Du 3 au 9 août : exposition “Entre le ciel et la terre, entre le ciel et 
l’eau”, peintures et dessins d’Anne-Marie Garcia, salle du temple, de 15h à 
18h30.

 AGENDA
• 14 juillet : pique-nique républi-
cain au champ de foire, à partir 
de 12h.
• 24 juillet : Grand prix de la 
chanson, au stade, à partir de 
19h. Lire page 19.

 AGENDA
• 17 juillet : concert récital 
euphonium et accordéon par Lau-
rent Bordarier et Victor Maucourt, 
à l’église des Plans, en soirée.
• 7 août : concert cuivres graves 
et percussions par Isabelle et 
André Canard, Isabelle et Patrick 
Maurin. Exposition de peinture 
de M. W. Loi Sing, quartier de la 
Planète, en soirée. 

Tous les comptes faits, la victoire est allée 
à l’équipe des “Lions”, coachée par Kevin et 
Didier. Mais tous les participants ont reçu 
un lot de cadeaux et une précieuse médaille 
symbolisant la valeur de l’effort. La soirée 
s’est achevée sous les notes rock du groupe 
Friday qui a mis “le feu” à l’assistance.
NOA remercie chaleureusement tous les par-
tenaires : collectivités territoriales, sponsors, 
musiciens, parents et enfants ayant concouru 
à la réussite de cette manifestation. 

  Association NOA
tél. 06 31 89 68 52 

gique, donc, que de leur offrir un écrin “non 
virtuel” sur le territoire. 
15 artisans d’art régionaux exposeront faïence, 
porcelaine, grès, bois, bijoux, sculpture.

LES ARTISANS 
D’ART 
Delphine Dardare, céramiste. 
Kanel Brosi, sculptrice sur bois. 
Philippe et Corinne Gauthier, 
céramistes. Nicole Le Fur, bijoux 
en céramique. El Anka, Bijoux. 
BoBun Design, objet en béton. 
Agathe Airlines, porcelaine. Un 
Jardin au Printemps, raku. Lou-
Lou D’La Rue, bijoux en argent. 
Fred Fenouil, sculptrice. Noùs 
Atelier, céramistes. François 
Gérard, sculpteur céramiste. 

  Ouvert de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h30
Entrée Libre
tél. 07 81 10 06 76
www.lartisandart.com

Théière Bubbles
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Une belle équipe pour le Printenfants 2015.

POMPIERS 
EN FORMATION

Une sympathique brigade de dix-
huit pompiers, dont cinq forma-
teurs, a effectué un stage autour 
du pont de Ners. La formation 
portait sur l’utilisation de la moto-
pompe et des engins spécifi ques. 
Le lit du Gardon en contrebas du 
pont était donc tout indiqué pour 
cet exercice. À l’issue de leur 
formation, les pompiers passe-
ront un examen afi n de devenir 
conducteurs d’engins.

  Côté orchestres, que du beau monde : Cocktail de Nuit, Compagnie 
française du Soleil et Trait d’union-Perrier.

Le comité des fêtes 
souffl e ses 20 bougies

France Parkinson

P our ses 20 ans, le comité des fêtes 
vous convie à un moment festif du 
10 au 14 juillet. Le 12 juillet, journée 

“Spécial cadeaux” avec un apéro-concert où 
de nombreux cadeaux vous seront offerts. 
Attractions foraines, buvette et restauration 
sur place.

> Vendredi 10 juillet
17h : concours de boules, 100 € + mises.
18h30 et 21h : toro piscine pour la jeunesse.
22h : orchestre Cocktail de Nuit.

> Samedi 11 juillet
15h30 : concours de boules, 100 € + mises.
16h : jeux d’enfants.
21h : toro piscine. 
22h : orchestre Beker.

> Dimanche 12 juillet 
9h / 10h : déjeuner aux prés / messe pro-
vençale.
11h30 : abrivado 20 taureaux.
12h30 : apéro-concert avec la Compagnie 
française du soleil. Nombreux cadeaux pour 
les 20 ans du comité.

L e 6 juin à la salle communale, une tren-
taine de personnes célébrait leur vic-
toire. Pas celle, historique, d’une guerre 

ou d’une coupe sportive, mais celle, héroïque, 
d’une lutte contre la maladie de Parkinson 
livrée dans l’ombre du quotidien et gagnée 
jour après jour par le malade et son accom-
pagnant.
Depuis 15 ans, le comité alésien de France 
Parkinson, se retrouve chaque mois à la salle 
communale de Servas. Cette année, le repas 
annuel du comité, s’est tenu aux Plans en 
présence des deux maires.
Au fi l des rencontres, les membres du comité 
ont appris que le revers du handicap pouvait 
être un atout. Malade ou aidant, chacun est 
logé à la même enseigne. En mettant des 
mots sur son mal, les langues se délient 
et pendant quelques heures plus rien ne 
muselle l’aspiration au bonheur qui réside 
en chacun de nous. Arrivés soucieux, tous 
repartent forts du combat de tous et riche 
de l’amitié de chacun. Telle est la victoire que 
fêtent chaque année avant l’été les membres 
de France Parkinson. 

  tél. 06 19 17 51 03
www.franceparkinson.fr

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

LES PLANS / www.lesplans.org

15h30 : concours de boules 100 € + mises.
16h : démonstration de course camarguaise. 
18h / 21h : bandido 20 taureaux, 1 par 1 / 
encierro.
22h : orchestre la Compagnie française du 
soleil.

> Lundi 13 juillet
17h : concours de boules 100 € + mises.
21h : encierro.
22h : feu d’artifi ce et Orchestre Trait d’union-
Perrier

> Mardi 14 juillet
10h : départ du “Défi lé camarguais”.
11h : festival d’abrivado.
12h : apéro musette et repas champêtre - 
15 €.
15h30 : concours de boules 100 € + mises.
16h30 : jeux gardians association “Lou Crin 
Blanc”.
18h : festival de bandido 1 par 1. 
21h : encierro.
22h : GMC Animation par Bruno Collomb. 
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LÉZAN / www.lezan.fr

Le géant du Devès a été labellisé Arbre remarquable

Beaucoup de Lézannais en ont entendu 
parler, peu connaissent son emplace-
ment. Est-ce pour cela que ce chêne a 

pu traverser les âges ? Majestueux, il a reçu, 
le 22 mai, le label “Arbre remarquable”. L’as-
sociation A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables 

: Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde), 
accompagnée du botaniste Yves Maccagno, 
a recensé ce chêne vert. Appartenant à Mme 
Christine Noguier depuis peu, elle le met déjà 
en valeur. Selon l’association, c’est le plus 
beau chêne vert de France recensé en milieu 

SOUSTELLE / www.soustelle.fr

Col de la Croix 
des Vents : le chantier 
est terminé

Durant les six derniers mois, le col de la 
Croix des Vents a été le théâtre d’un chantier 
colossal suite aux intempéries de l’automne 
2014. Les fortes précipitations ont fragilisé 
le mur de soutènement séparant les routes 
départementales 283 et 383. Ce dernier s’est 
effondré le 27 novembre 2014, réduisant à 
néant une route pour ensevelir intégralement 
la deuxième en contrebas. 
Si la circulation a rapidement été rétablie en 
direction de La Grand-Combe après l’inter-
vention de l’équipe spécialisée du Conseil 
départemental, la petite route reliant Pail-
lères et Montredon a dû être fermée à la 
circulation.

Un mur de 30 mètres 
de long 
Le chantier de reconstruction d’un mur de 
pierres calcaires a été confi é par le Dépar-
tement à l’entreprise alésienne SCAIC et 
géré au sein de l’Unité territoriale d’Alès. Un 
important terrassement a été nécessaire. Les 
maçons sont entrés en action durant trois 
mois et demi. L’ouvrage réalisé est impres-
sionnant : 30 mètres de long sur 8 de haut 
soit environ 500 m3 de matériaux et un coût 
avoisinant les 250 000 €.
Des parapets remplacent désormais les glis-
sières de sécurité métalliques sur le nouveau 
mur, mais également au carrefour de la 
petite route reliant le quartier de La Grave. 
Le hameau de La Croix des Vents a retrouvé 
sa sérénité et a gagné au passage un embel-
lissement certain.

 Le 22 mai, une cérémonie a été 
organisée en l’honneur du chêne 
centenaire.

 Sur le “serre” du vieux chêne, 
vous trouverez également la plus 
ancienne vigne lézannaise.

   

Frédéric Pelassy, 
l’enfant prodige 
du violon français, 
a été l’élève 
de Yehudi Menuhin.

 Un mur de 30x8 m de pierres 
calcaires, pour un budget 
de 250 000 €, assure la sécurité 
du hameau de la Croix des Vents.

naturel. En général, les plus beaux arbres 
labellisés se situent dans des parcs ou des 
propriétés.

Un chêne 5 fois centenaire
À Lézan, sur “le serre”, il y a un maquis rude 
mais charmant : le bois du Devès. C’est là 
que ce chêne a décidé de pousser. « Cet 

arbre doit avoir plus de 500 ans, explique Yves 
Maccagno, peut-être 600. Diffi cile à dire, mais 

certaines mousses ont la particularité de ne 

pousser que sur les très vieux arbres. »

La famille Noguier était là pour recevoir ce 
prix. Odette, la dynamique grand-mère, a lu 
quelques récits historiques liés à ce magni-
fi que végétal. Autour du verre de l’amitié, 
on apprit qu’au temps des protestants, des 
cérémonies secrètes avaient lieu au pied du 
géant. 

Aux côtés des plus 
anciennes vignes
Si vous suivez le sentier de petite randon-
née au départ du chemin du Trinquier, vous 
pourrez admirer cette merveille de la nature. 

Hommage à Vivaldi 
et Bach dans la chapelle

De nombreux concerts à la chapelle et 
un hommage particulier rendu à Vivaldi 
et Bach, avec la prestation attendue du 

grand violoniste Frédéric Pelassy (lire page 
21). L’association “Les amis du temple” vous 
dévoile sa programmation pour cet été.

10 juillet. Musique baroque de l’ensemble 
“L’écoute et la voix”, sous la direction de 
Lucien Bass, avec Annette Sander, contralto, 
Lucien Bass, violon, Audrey Sabattier, violon-
celle, Andrew Peggie, clavecin et orgue, pour 
un répertoire autour de Dowland, Purcell, 
Haendel, Vivaldi, …
> 20h30 – 10 €

18 juillet. Chansons françaises du XVIe siècle 
à nos jours par Jacques Boucomot, baryton, 
accompagné par Anne Laube au piano et 
Joshua Trenel à l’accordéon.
> 21h – 10 €

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

28 juillet. Frédéric Pelassy, 
violoniste international, 
commémore Antonio Vivaldi 
et Jean-Sébastien Bach, 
morts les 28 juillet 1741 et 
1750. 
> 21h – 10 €

7 août. Jazz avec Bruno 
Riera, voix, et Roger Mennil-
lo, piano. Ce dernier, issu du 
conservatoire de Marseille, 

a été premier prix de chant et de lyrique. 
Pianiste renommé, il a une grande capacité 
à mettre le soliste en valeur. Il a joué avec 
de grandes pointures du jazz comme Benny 
Waters, Maxime Saury, André Jaume et aussi 
avec Daniel Huck et Louis Petrucciani, déjà 
reçus dans le temple et au château de Mont-
vaillant, situé sur la commune. 
> 21h – Libre participation

27 août. Le groupe Flores, répertoire clas-
sique, clôturera sa master-class dans le 
temple. Répétition ouverte au public l’après-
midi et concert de clôture le soir.
> 21h – Libre participation

28 août. Concert de la fête de l’Alto avec les 
professeurs et les élèves en voie de profes-
sionnalisation. 
> 20h30 – Libre participation

www.vivaltoencevennes.jimdo.com 

 AGENDA
• 11 juillet : soirée au parc du 
Château avec buvette, repas et 
musique (DJ et groupe de rock), 
à partir de 19h. Embrasement du 
château à 22h30.
• 22 août : Grand prix de la 
chanson française, parc du 
Château, 18h. Gratuit.

Sur un des fl ancs du serre, vous trouverez 
également la plus ancienne vigne commu-
nale. Ses ceps auraient au moins cent ans, 
selon Jean-Luc Bernard, l’historien “non offi -
ciel” mais ô combien sympathique de Lézan. 
Les tracteurs ne peuvent pas travailler cette 
terre, les pieds sont plantés très serrés. Le 
travail se fait au cheval attelé, à l’ancienne. 
C’est aujourd’hui Maurice Bachetto qui a la 
“lourde” responsabilité de continuer de bien 
faire vieillir ce patrimoine.

Un Chemin du 19-mars-
1962 a été inauguré

27porte-drapeaux et une fanfare 
venus de tous les coins du dépar-
tement se sont retrouvés à Saint-

Hippolyte-de-Caton le 23 avril pour inaugurer 
un chemin du “19-mars-1962, cessez-le-feu 
en Algérie” sous la surveillance du Major 
Bornet de la brigade de gendarmerie de 
Vézénobres.
Le comité cantonal de la Fédération natio-
nale des anciens combattants en Algérie 
(FNACA), Maroc et Tunisie attendait cet évè-
nement depuis longtemps. Simone Védrines, 
le maire, et son conseil, ont donné satisfac-
tion au comité malgré quelques oppositions.
Le défi lé, parti de la place de la Mairie, s’est 
rendu au chemin du cimetière pour dévoiler 
la nouvelle plaque devant une large assis-
tance. 
Au monument aux Morts, une minute de 
silence a été observée et deux gerbes ont 
été déposées par la FNACA et la municipalité. 
Après la Marseillaise, suivirent les discours 

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

de Jean Cogoluègnes, président du comité 
cantonal et Raymond Aparicio, président 
départemental FNACA qui ont retracé ces 
évènements tragiques, où sont morts 300 00 
jeunes, appelés à l’âge de 20 ans. 

Neuf Catonais 
ont combattu en Algérie
Simone Védrines a rappelé les noms des neuf 
habitants du village qui ont combattu en 
Algérie. Quatre d’entre eux sont aujourd’hui 
décédés. Les survivants étaient présents à la 
cérémonie. Frédéric Gras, conseiller départe-
mental accompagné de son binôme Marie-
Christine Peyric et Nicolas Ferrière, attaché 
parlementaire de Fabrice Verdier, député du 
Gard, ont pris également la parole. La céré-
monie s’est terminée par un apéritif offert 
par la municipalité.

Lors de son discours, 
Simone Védrines, le Maire, 

a rappelé les noms des neuf 
habitants du village ayant 

combattu en Algérie.  
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SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Un marché complet
• Sylvie et Thierry Coste, éleveurs produc-
teurs de fromages de chèvres. Sylvie et 
Thierry ont repris depuis plus d’un an l’ex-
ploitation “Les chèvres des garrigues” située 
dans la plaine de Marignac. 
> Commande au 06 45 99 07 35
www.facebook.com/LesChevresDesGarrigues

L e marché de Saint-Maurice existe 
depuis septembre 2008. Il réunit ac-
tuellement cinq commerçants vendant 

produits locaux et régionaux. Le marché a 
lieu sur le parking face au café restaurant 
“Le St Maurice”, tous les mardis de 8h à 13h.
Les villageois qui font leurs emplettes 
peuvent partager des moments de convivia-
lité et de rencontre réguliers. 

• Madeleine Lavaud, un primeur de fruits et 
légumes, est présente sur le marché par tous 
les temps.
• Christian Pierretti, poissonnier.
• Christian Ribaldi, charcutier-traiteur et ses 
préparations artisanales.
• Christiane Ventalon, propose des vêtements 
pour femmes chaque 3e mardi.
Tout étalier nouveau est le bienvenu à la seule 
condition qu’il vende des produits absents sur 
le marché afi n de favoriser la diversité. 

 tél. 04 66 83 26 19

Le marché de Saint-Maurice 
accueille cinq étaliers

Symbole d’une dynamique rurale, 
l’école s’agrandit

L e 12 juin, une importante assemblée 
avait bravé les intempéries pour assis-
ter à l’inauguration de l’extension du 

groupe scolaire communal. La rentrée de 
septembre 2013 ayant vu l’ouverture d’une 
cinquième classe, il était devenu indispen-
sable de doter l’école d’un local supplémen-
taire.
Débuté au mois de juillet 2014, le chantier 
s’est achevé mi-avril 2015. Sous la direction 
de l’architecte Hervé Rédarès, qui a veillé à 
la qualité du travail des intervenants et au 
respect des délais, la mission a été accomplie 
et appréciée à la satisfaction générale.

Une extension de 174 m2

L’extension se compose d’une salle de classe 
de 59 m2, d’une salle de repos de 32 m2 et 
d’une salle d’activités manuelles de 15 m2. 
L’ensemble du bâtiment s’étend sur une 
superfi cie totale de 174 m2. La construction 
a été également pensée de manière évolutive 
afi n de pouvoir répondre éventuellement à 
une nouvelle ouverture dans l’avenir. Si ce 
n’est évidemment pas d’actualité aujourd’hui, 

MÉJANNES-LES-ALÈS

 AGENDA
• Du 6 juillet au 15 août : 
l’accueil de loisirs de Thoiras-
Corbès reçoit les enfants de 3 à 
11 ans, salle du Micocoulier, de 
8h à 18h30 – tél. 04 66 85 19 55 
• Du 13 au 16 août : exposition 
de peinture de Mme Chlepko, 
temple.
• Du 22 au 29 août : exposition 
de peinture de Françoise Ram-
bosson, temple, 16h à 19h30.

qu’en sera-t-il dans quelques années si la 
commune continue de se développer à un 
rythme supérieur à 2 % par an ? L’extension 
pourra alors se réaliser dans la continuité du 
bâtiment qui vient d’être mis en service.

33 % de subventions
Le coût global du projet s’est élevé à 425 900 €. 
Le Département a participé pour 40 000 € 

avec le Fonds départemental d’équipement 
et l’État pour 99 000 € avec la Dotation 

Un bâtiment de qualité 
regroupant classe, salles 
de repos et d’activités.

  Une salle de classe fl ambant neuve. Les matériaux de qualité 
sont au rendez-vous.

  Aux côtés du primeur, produc-
teurs de fromages, poissonnier, 
charcutier et vendeuse de vête-
ments animent le marché.

POUJOL LACOSTE 
BLANC DANS 
L’ÉLITE DES VINS 
La cuvée Poujol Lacoste Blanc 
2014 de la cave St Maurice a été 
lauréate au concours “Top 100 
Languedoc-Roussillon 
Sud de France” qui s’est 
déroulé à Londres au 
Royaume-Uni. Elle a été 
couronnée d’une men-
tion spéciale “Trophy”, 
meilleur vin de sa 
catégorie. 
Cet événement 
réunit les meilleurs 
experts britan-
niques pour une 
dégustation à 
l’aveugle dont 
l’objectif est de 
récompenser les 
cent meilleurs 
vins du Langue-
doc-Roussillon. 

  Boutique Brouzet-lès-Alès
Ouvert de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h

SIX ARTISTES 
CORBÉSIENS 
AU TEMPLE
Une grande première : six 
artistes locaux présentent leur 
travail au temple de Corbès.  Les 
artistes vous accueilleront autour 
d’un cocktail lors du vernissage le 
24 juillet à partir de 18h. Chaque 
artiste est spécialisé dans un 
domaine : le bois, la dentelle, la 
porcelaine, la peinture, le quilting 
(patchwork). Voir l’agenda pour 
les autres expos. 
Toutes les expositions sont 
gratuites.

  Du 23 au 26 juillet 
De 10h à 18h
Temple de Corbès

  En compagnie de M. Larroy, 
réfugié espagnol engagé dans la 
résistance, cette journée de convi-
vialité a été chargée d’émotion.

  La traditionnelle fête votive 
anime Euzet avant la fi n de l’été. 

CORBÈS / www.corbes.fr

Omelette de Pâques 
au Jardin clos

EUZET-LES-BAINS
L’été, Euzet s’anime

L e 25 mai, l’association “Approche” a 
invité les Corbésiens à un repas par-
tagé autour de l’omelette de Pâques. 

Ce repas s’est déroulé au Jardin clos en pré-
sence de M. Larroy, réfugié espagnol engagé 
dans la résistance avec le maquis cévenol. 
Cette période, toujours proche de nous, doit 
être transmise aux jeunes à travers des ren-
contres intergénérationnelles. 
Tous les participants ont apprécié cette belle 
journée chargée d’émotion, dans un lieu tou-
jours très agréable. 

Dès le 2 août, pour la troisième année, 
c’est la fête de la lavande, de l’artisa-
nat et du terroir, organisée grâce avec 

la participation des associations du village et 
de la municipalité.
Ce marché permet d’éveiller les papilles 
aux produits du terroir et les yeux au travail 
artistique d’artisans passionnés. Tout cela, 
dans une odeur estivale de lavande issue des 
démonstrations de distillerie présentes sur 
le village. Venez profi ter de l’occasion pour 
apprendre, découvrir et échanger en toute 
convivialité. 

Fête votive en musique
Pour fi nir l’été en beauté, l’association 
“Anim’Euzet” organise une fête taurine, qui 
comme l’année dernière, se tiendra sur deux 
jours, les 28 et 29 août.
Un repas dansant sur la place de la Mairie 
le vendredi soir, puis le lendemain matin, 
déjeuner au pré suivi d’une abrivado longue 
et de l’apéritif.
L’après-midi, concours de pétanque, bandido, 
apéritif et soirée avec sono.
Une excellente façon de terminer l’été dans 
la bonne humeur.
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d’équipement des territoires ruraux. Ces 
participations représentant plus d’un tiers du 
budget sont à souligner en ces périodes où 
l’argent public se fait de plus en plus rare. De 
son côté, la commune a fi nancé la majeure 
partie de l’opération au moyen d’un emprunt 
de 216 000 €. Le solde de 70 900 € a été 
autofi nancé. Avec cette belle réalisation, Mé-
jannes-lès-Alès se modernise, se tourne vers 
l’avenir. Cette extension scolaire, symbole de 
cette dynamique, rajeunit le village.
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VABRES

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Belle fête entre voisins

Propreté et garderie
THOIRAS

Les Sensationnelles 
ont fait sensation

L e 30 mai avait lieu sur le site de la Châ-
taigneraie, les Sensationnelles céve-
noles, organisées par la Maison de la 

randonnée et son réseau de professionnels 
d’activités de pleine nature. Au programme 
de cette journée, des disciplines telles que 
la spéléo, la randonnée pédestre ou encore 
le vélo tout terrain. Des parcours de mania-
bilité VTT, de l’escalade dans les arbres, de la 
tyrolienne, du saut pendulaire, de la pêche, 
du canoë, des balades en ânes ou en poneys, 

des ateliers artisans, des expositions photos 
et bien d’autres surprises.
Les professionnels ont été aux petits soins 
de tous les participants, aidés par des béné-
voles. Plus de 2 000 personnes ont participé 
à cette journée. D’après les échos qui ont 
suivi, l’organisation était parfaite, petits et 
grands se sont éclatés.

 AGENDA
• 11 juillet : fête votive. Dès 15h, 
concours de boules et jeux pour 
enfants. 19h, apéritif musical 
et repas – tél. 04 66 61 62 82 
(réservation 12 €). 21h, “Soirée 
à thème” avec l’animateur 
Jean-François Bouteille. 23h : feu 
d’artifi ce tiré du pont de Thoiras. 
Fin de soirée avec Jeaf. 
• 19 et 20 juillet : 21e Nuit des 
contes. Lire page 21.
• 9 août : kermesse du temple. 
Culte à 11h, au temple. Après-
midi récréative, site de la Châtai-
gneraie, à partir de 12h30. Repas 
sur réservation (15 €)
tél. 04 66 85 33 31 
• 29 et 30 août : brocante pro-
fessionnelle et salon antiquités - 
tél. 06 34 51 77 51 (Jean-Pierre 
Rémi), site de la Châtaigneraie, 
salle Pellegrine.
• 5 septembre : tournoi de vol-
ley-ball organisé par l’association 
“Olumas”, 14h, la Châtaigneraie 
- tél. 04 66 60 58 29
• 7 septembre : cours Qi Gong 
et Taï Chi Chuan, par l’association 
“Le fi l de Soie”, tél. 04 66 63 12 
80, salle Pellegrine, la Châtaigne-
raie, 18h.

 AGENDA
• 11 et 12 juillet : expo annuelle 
de l’atelier vabrois “Peindre la 
Cévenne”, salle polyvalente, 9h.
Vernissage, concours (tous 
niveaux) et repas auront lieu le 
11 juillet. tél. 04 66 85 35 26 
(inscriptions et renseignements)
• 22 juillet : loto d’été en plein 
air, salle polyvalente, 21h.
• 25 juillet : fête du village avec 
concours de pétanque, repas, bal 
avec orchestre.

 La journée s’est terminée par 
un spectacle de cirque et un concert.

 Le curage des fossés n’avait pas 
été effectué depuis plusieurs années. 

L’équipe d’un chantier d’insertion 
a nettoyé les fossés

L a commune de Tornac a confi é à 
l’équipe du chantier d’insertion Pays 
Cévenol les travaux de débroussaillage 

et de curage des fossés. Ce toilettage indis-
pensable à la bonne évacuation des eaux de 
pluie et de ruissellement, n’avait pas été ef-
fectué depuis plusieurs années et il s’avérait 
plus que nécessaire.
Les travaux ont été réalisés durant cinq jours 
par une équipe effi cace et dynamique sous la 
houlette de Christophe Vauquier, responsable 
technique du chantier. Ils ont été effectués 
sur les fossés et caniveaux des chemins des 
Sources, du Soulier, du Petit Bosc, et du 
Cagnardas vers Aspères.
Conventionné par l’Etat et le Conseil départe-
mental du Gard, le chantier d’insertion Pays 
Cévenol intervient dans les domaines de la 
communication et de l’aménagement du 
patrimoine : construction de murets, petits 
travaux de maçonnerie, débroussaillage, 

TORNAC / www.tornac.fr

taille d’arbres et de haies, etc. Il est composé 
de deux équipes de sept salariés animées par 
deux encadrants techniques.

Pour un coût réduit 
de 825 € 
« Le chantier d’insertion propose un accompa-

gnement à des bénéfi ciaires du RSA, explique 
Patricia Ponsolle la directrice, ou des jeunes 

suivis par la Mission Locale Jeunes. Nous les 

aidons à construire leur projet professionnel. »

En investissant une somme modique, 825 €, 
la commune a fait d’une pierre deux coups, 
en contribuant à une démarche d’insertion 
et en entretenant les abords des chemins 
communaux.

  http://cipayscevenol.free.fr

LA CAVE COOPÉRATIVE OUVRE SES PORTES
Tous les vendredis après-midi, 
profi tez des journées portes 
ouvertes à la cave coopérative 
pour visiter les chais souterrains. 
Autres animations : exposition 
d’une machine à vendanger, 
rencontre avec les vignerons, 
projection de fi lm sur le vin bio, 
dégustation de vins.
> Du 1er juillet au 31 août de 
14h30 à 18h – Gratuit

  tél. 04 66 61 81 31
www.vignerons-tornac.com

Depuis plusieurs années, la fête des 
voisins est devenue un moment incon-
tournable de la vie du village. Dans un 

hameau différent chaque année, mais avec 
le même bonheur, les habitants se croisent 
dans un joyeux mélange de rires, d’éclats de 
voix, de tintements de verres accompagnés 
du tendre fumet des grillades.
Après le four à pain du hameau de la Cabane 
l’an passé, le hameau écologique des Serres 
du Valat en 2013, ce sont les sous-bois 
entre Vabres et Saint-Félix-de-Pallières qui 
ont accueilli les convives jusqu’à une heure 
avancée de la nuit. 
Vabrois et Saint-Féliciens ont donc festoyé 
ensemble : en amitié, les limites communales 
ne sont pas des barrières.
Sur la propriété du Lancas, Jean-Jacques, 
Gérard et Christian avaient tout organisé et 
planté le décor. Dans une clairière, en bor-

Dans le cadre du partenariat entre le 
commune et la Maison familiale rurale 
du Grand Mas à Uzès, et afi n de don-

ner une image plus accueillante au village, 
le point d’apport volontaire du parking du 
stade a été déplacé rue du 8 mai 1944. Les 
travaux d’intégration paysagère sont en cours 
de réalisation. 
Ces aménagements ont évidemment un 
coût. Les deux autres sites seront également 
aménagés ultérieurement, en fonction des 
fi nances de la commune. Ces emplacements 
sont réservés aux déchets ménagers et au tri 
sélectif. Les encombrants, gravats, déchets 
verts et autres doivent être déposés dans les 
déchetteries de l’agglomération.
Une garderie périscolaire est ouverte depuis 
2014 au sein des locaux du restaurant sco-
laire à Brouzet-lès-Alès. Le nombre de places 
étant limité à 32 enfants (matin ou soir), 
seront prioritaires les enfants de Brouzet-
lès-Alès, Les Plans et Bouquet. Les places 
restantes seront attribuées par date d’arrivée 
d’inscription. La garderie est ouverte lundi, 

dure de la rivière, les braises du barbecue ont 
doré les moules marinées. Chaque convive a 
sorti de son panier, salades, charcuteries, 
fromages, tartes et gâteaux.

mardi, jeudi et vendredi de 7h à 9h et de 17h 
à 19h, mercredi de 7h à 9h et de 12h à 13h. 
Le tarif est de 0,60 € de l’heure sous forme 
de carte d’abonnement de 20 heures  à 12 €.

  tél. 04 66 83 10 38 
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 
14h à 16h30, samedis de 9h à 12h
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 AGENDA
• 5 juillet et 15 août : vide-
greniers, champ de foire.
• 14 juillet : course d’Orni (Objet 
roulant non identifi é). Ouvert à 
tous. Règlement sur le site de la 
mairie. Départ à 11h30 en face 
de la Chèvrerie, entrée du chemin 
de la Treille.
• 26 août : 3e Ciné-été, lire p. 20.
• 28, 29 et 30 août : fête votive.
• 5 septembre : forum des 
associations.

Les containers pour les ordures 
ménagères et tri sélectif 
sont installés rue du 8-mai 1944.
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ANDUZE / mairie-anduze.com

Le Val de l’Hort 
affi che 30 ans 
de tourisme solidaire

L’association “le Val de l’Hort” accueille 
des groupes toute l’année dans un 
esprit de rencontre et de partage. 

Depuis l’installation des premiers bunga-
lows en 1986, cette structure a développé 
des activités portées par des valeurs huma-
nistes et solidaires. Le Val de l’Hort accueille 
classes de découvertes, réunions de famille, 
instituts, stages ou formations. Fondé par des 
membres des Young Men’s Christian Associa-
tion pour l’accueil de camps de jeunes et de 
colonies de vacances, le centre se donne 
pour mission de favoriser la mixité sociale 
et l’accès aux vacances pour le plus grand 
nombre. Situé à 1,5 km du cœur d’Anduze, 
sur le site de l’ancienne gare de marchan-
dise, le Val de l’Hort accueille ses hôtes dans 
un environnement calme et arboré, à deux 
pas du Gardon. 

 AGENDA
• 13 juillet : fête nationale, 
lire page 42.

Saint-Hilaire l’été, c’est libre accès

À Deaux mi no était en représentation

  Le bâtiment du centre s’ouvre sur une terrasse et un parc d’un hectare.

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

DEAUX / www.deaux.fr

Comme annoncé lors de la campagne 
municipale, le conseil municipal trouve 
important de soutenir les pratiques 

sportives encadrées et institutionnalisées, et 
souhaite encourager l’accès gratuit à toute la 
population. Ainsi, cet été dans la commune, 
les Saint-Hilairoises et Saint-Hilairois auront 
un libre accès aux installations sportives.  
À utiliser sans modération ! Tennis, badminton, 
boxe, foot, … Il y en aura pour tous les goûts. 
En accord avec les dirigeants du club, les trois 
courts de tennis seront ouverts du 13 juillet au 
31 août, en respectant le règlement fi gurant à 
l’intérieur de chaque aire de jeu. 

L e 6 juin, sous un soleil de plomb, a eu 
lieu la fête de l’association “À Deaux mi 
no”. Différentes sections ont présenté le 

résultat d’une année de travail. Les jeunes du 
Francombat, après quelques démonstrations, 
se sont vus récompensés par des passages 
de grades et des remises de ceintures et 
médailles pour les plus petits. Les gymnastes 

 AGENDA
• 13 juillet : fête nationale, lire 
page 42.
• 24 et 25 juillet : 26e Festival 
du Rythme en Cévennes, lire 
page 20.

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

Le foyer communal a été inauguré

A près de longs mois d’attente, les 
travaux de rénovation et d’agran-
dissement du foyer communal sont 

enfi n achevés même si cette infrastructure 
a été mise en service dès le mois d’avril 
avec une semaine inaugurale. Celle-ci a vu 

 Éric Maubernard, maire de Saint-Jean-du-Pin, a coupé le ruban tricolore 
en compagnie des partenaires fi nanciers de la commune.

se succéder différentes manifestations aux 
entrées gratuites à destination de la popu-
lation pininque : après-midi cabaret, cirque, 
retransmission de match de football, théâtre, 
soirée danse, … L’inauguration offi cielle a 
donc eu lieu au début du mois de juin en 

 AGENDA
• Les marchés sont en page 24.
•  Tous les jeudis du 9 juillet au 27 août, sauf le 6 août : brocante au 

parc des Cordeliers, de 6h à 19h.
•  Jusqu’au 4 au 19 juillet : expo photo de J.-M. Godès, salle Ugolin, de 

10h 
à 12h30 et 16h à 19h.

• 12 juillet : bal musette, plan de Brie, 22h. 
• 14 juillet : fête nationale, lire page 42.
• 17 juillet : soirée tango par l’église méthodiste, plan de Brie, 21h30.
•  18 et 21 juillet : concerts de l’église méthodiste, parc des Cordeliers, 

20h et 20h30.
• 18 et 19 juillet : 6e fête du vin et des produits cévenols, lire page 24.
• 19 juillet : 7e marché des potiers, lire page 24.
• 20 juillet : fête de la saucisse, plan de Brie, 19h. 
• 30 juillet : concert de l’église méthodiste, parc des Cordeliers, 20h30.
•  Du 4 au 6 août : foire aux livres, espace Marcel Pagnol, 10h à 23h30 

le 4, 10h à 19h30 le 5, 9h à 14h le 6.
• Du 8 au 10 août : 26e Festival de la Céramique, lire page 20.
• 9 août : bal musette, 
place Couverte, 21h.
• 15 et 23 août : bals 
sur le plan de Brie, 
21h30.
• 29 août : concert de 
fi n de saison, parc des 
Cordeliers, 20h30.
•  5 septembre : jour-

née des associations à 
la Halle des sports, de 
14h à 18h.

40

4 000 personnes 
accueillies en 2014
Disposant d’un bâtiment de 1400 m2, le 
centre a été rénové en 2007 et possède tous 
les agréments pour l’accueil du public, dont 
le label “Tourisme et Handicap”. Le centre 
est composé de 28 chambres, soit 99 lits. 
4 000 personnes sont accueillies chaque 
année et bénéfi cient des services de l’asso-
ciation. Cette activité permet le maintien de 
l’emploi de 14 salariés à l’année pour assurer 
l’accueil, l’hébergement et la restauration de 
tous ces hôtes.
Le Val de l’Hort est membre du réseau éthic 
étapes, un réseau associatif de structures 
d’accueil engagées dans le tourisme durable.

  tél. 04 66 61 61 06
www.cis-anduze.com 

présence des représentants des partenaires 
fi nanciers : État, Région, Département, 
Agglomération et commune. Cette cérémo-
nie était couplée avec le vernissage de la 
25e exposition d’arts de Saint-Jean-du-Pin. 
Un bilan fi nancier de l’opération a été réalisé. 
Elle a eu un coût total de 650 000 €, dont 
80 % en aides fi nancières. 
Désormais, la commune dispose d’un foyer 
communal moderne avec salle de réunion, 
grande salle de 350 m², climatisation et 
rangement. Le foyer est d’ores et déjà à dis-
position des associations et dès le mois de 
septembre pour les particuliers.

  tél. 04 66 52 58 62 (Mairie)

Des activités encadrées 
par les clubs
Des cours de badminton seront proposés 
les mardis de 19h à 21h et les vendredis de 
18h à 21h grâce à l’opération “un parent-un 
enfant” encadrée par les dirigeants béné-
voles du club. Le stade annexe du village 
restera ouvert pour la pratique du football. 
Il est rappelé que l’accès aux cyclomoteurs 
y est interdit.
La salle René Dupuy sera mise à disposition 
aux plus de 16 ans les lundis et jeudis, avec 
accès au matériel de boxe de 18h30 à 21h, le 
tout encadré par les dirigeants de l’associa-
tion. Bel été sportif à toutes et tous !

ont également réalisé d’excellentes choré-
graphies : les “baby gym” ont acquis plus 
de dextérité et l’ont prouvé par de multiples 
passages aux différents agrès. Les “moyens” 
ont exécuté une belle prestation autour d’un 
voile de parachute multicolore. Les “ados” 
ont mis au point un joli spectacle entre danse 
et gymnastique qui a connu un beau succès. 

Après la zumba, 
le rock de Johnny
La partie “démonstrations” s’achevait avec 
les danseuses de zumba qui se sont défou-
lées sur le stade et ont invité le public à dan-
ser. Pari réussi : une soixantaine d’adultes et 
d’enfants ont participé malgré la chaleur à 
cette partie de zumba. L’ambiance était lan-
cée. L’aligot commençait à fl eurer bon alors 
que Daniel Rol, sosie de Johnny, entamait 
son répertoire. La soirée fut un réel succès, 
avec une ambiance conviviale, enjouée et 
sympathique comme il en existe encore dans 
nos petits villages.

 Les danseuses de zumba 
ont invité le public à danser. 
Une soixantaine d’adultes 
et enfants ont joué le jeu.



INFOS DES COMMUNES

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

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

Un esprit web 2.0 souffl e 
sur la commune

Une vie culturelle et festive intense Un dernier hommage 
unanime à Pierre 
Barral, ancien maire

La commune de Saint-Privat-des-Vieux 
s’est engagée dans un schéma global 
de modernisation du service public. Les 

moteurs de la démarche : être au plus proche 
des besoins des administrés en apportant de 
nouveaux outils numériques et un enjeu stra-
tégique de développement durable.
Depuis un an une nouvelle étape a été 
franchie dans la politique globale de moder-
nisation de l’administration mise en place par 
les élus. Les délibérations du conseil muni-
cipal sont désormais dématérialisées. Les 
documents sont numérisés et transmis par 
fl ux informatique, chaque élu étant équipé 
d’une tablette numérique. Cette procédure 
permet de mieux partager l’information et 
d’accélérer les échanges entre les services 
et les élus.

 La modernisation du service public, une solution à la baisse des dotations 
de l’État.

 Pierre Barral, à droite de Jean-
Luc Aigoin, lors de sa dernière 
apparition offi cielle à l’inaugura-
tion de la plaque qui donne son nom 
à l’arboretum.

Dès 2012, la commune a mis en place un 
service de paiement en ligne, pour la can-
tine scolaire et la garderie, à partir du site 
internet, permettant ainsi aux familles saint-
privadennes de créditer leurs comptes en un 
clic.

Pionnière dans le Gard
En 2013, Saint-Privat a été la première 
commune du Gard à déployer la dématéria-
lisation des transmissions avec la direction 
des fi nances publiques intégrant la signature 
électronique. Par effet domino les écono-
mies de papier engendrent des économies 
d’affranchissement, d’impression, de main-
tenance, de temps et réduisent les délais de 
facturation. D’autres initiatives en ce sens 

Tout au long de l’été, de nombreuses 
manifestations sont programmées 
pour animer la commune : concerts, 

théâtre, expositions, conférences, fi lms aux 
traditionnelles festivités du 14-Juillet et de 
la nouvelle fête votive de la Saint-Christophe 
avec leur corso, abrivado, lotos, feu d’artifi ce, 
manèges, spectacles et concerts.
Le 1er festival “l’Autre nuit” aura lieu le 24 
juillet sur le thème de la musique urbaine 
avec deux des plus grands artistes nationaux 
de la scène urbaine française : Demi Por-
tion, un hip-hop où l’intelligence et l’émotion 
passent avant la testostérone et la rancœur, 
et Kacem Wapalek, dont le premier album, Je 

vous salis ma rue, est classé album rap n°1 
des meilleures ventes Fnac, avec des textes 
qui se lisent autant qu’ils s’écoutent.

L e 8 juin, devant la population rassem-
blée sur la place de l’église, le conseil 
municipal a tenu à rendre un dernier 

hommage à Pierre Barral, élu de la commune 
pendant 42 ans, dont ses deux derniers man-
dats entre 1989 et 2001 en tant que maire. 
Jean-Luc Aigoin a prononcé son éloge devant 
cette mairie que Pierre avait fait construire. 
Il le fi t devant sa famille et ses amis. En pré-
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ont été prises avec la dématérialisation du 
contrôle de légalité avec la Préfecture, des 
marchés publics ou encore l’utilisation par le 
maire d’un parapheur électronique.
La municipalité à la volonté de toujours main-
tenir une longueur d’avance en matière de 
gestion. Cette dématérialisation a été rendue 
possible après une intense mobilisation des 
services.
Par ces temps diffi ciles sur le plan des 
fi nances locales, notamment avec la réduc-
tion des dotations de l’État, la recherche 
constante du meilleur service au meilleur 
coût continuera à animer les élus et les 
agents de la commune.

Aung San Suu Kyi 
pour le mois d’octobre
En première partie, le groupe nîmois Krazy 
Space, récent vainqueur des tremplins du 
Pont-du-Gard, offrira un rap en mode upper-
cut, rageur et puissant au résultat brut et 
débridé.
Le rendez-vous trimestriel “La vie est un 
cinéma” a pour ambition d’évoquer des 
hommes ou des femmes au destin exception-
nel sous plusieurs facettes : exposition, table 
ronde et projection de fi lms. Après Johny 
Cash et Harvey Milk, le prochain rendez-vous 
évoquera Aung San Suu Kyi et sa lutte pour 
la démocratie en octobre.

sence du conseil municipal et des employés 
communaux. Stéphane Rodier, président de 
la cave coopérative et de Daniel Vielles, ses 
prédécesseurs, étaient présents. La cave 
était également représentée par Serge Cha-
pon, son actuel directeur qu’il avait recruté. 
Présents aussi, Françoise Laurent-Perrigot, 
conseiller départemental, Georges Durand, 
président de l’association des anciens maires 
du Gard, et de nombreux maires et anciens 
maires.

Un élu investi dans la 
vigne et les associations
L’action bénévole très active de Pierre Bar-
ral, dans les milieux agricoles et associatifs, 
était particulièrement reconnue. Réunis sur 
la place, les habitants du village et nombre 
de personnes qui l’estimaient, avaient tenu à 
être là pour cet au revoir. Sa dernière appari-
tion offi cielle avait eu lieu lors de l’inaugura-
tion de la plaque qui matérialisait, en portant 
son nom, la volonté de la municipalité de 
lui rendre hommage au travers de l’arbo-
retum dont il fut l’initiateur. La commune 
doit à Pierre Barral, son hangar communal 
et l’achat du terrain qui donne au village un 
espace de développement. Il fut également 
à l’origine du regroupement pédagogique 
avec Cardet et du POS, deux actes qui tra-
duisaient une vision fort juste de l’avenir de 
Saint-Jean-de-Serres. 

LES ARTS ONT FORT BIEN TENU 
LEUR PLACE AU CŒUR DU VILLAGE

Pouvait-on imaginer 
meilleure façon de 
mettre en valeur le 
cœur du village et 
le faire découvrir ? 
Assurément non ! La 
manifestation “Place 
aux arts” du 14 
juin a été l’occasion 
de redécouvrir 

et d’apprécier le cœur du village mais également des œuvres 
représentant tout l’éventail de la création. Cuir, fer, bijoux, photo 
et peinture. Une réussite que l’on doit au travail exceptionnel, 
et cela dit sans exagération aucune, d’un groupe de bénévoles 
mené par un comité de pilotage dynamique et effi cace : Raquel 
Gimenez, Jean-Pierre Monteil et Dominique Michel. Jérôme 
Pieyre, président de l’OMSC, n’a pas manqué de remercier les 
organisateurs, la municipalité et Alès Agglomération. C’est surtout 
à la participation des exposants et de la population du village que 
l’on doit ce succès.
Une manifestation qu’il faudra renouveler, dès l’année prochaine, 
et que les années 2010 fassent encore mieux que les 
années 1990. 

RETOUR SUR LE PRINTEMPS
“Un Solstice pour les Femmes” était un hommage aux 
femmes avec une exposition de portraits de femmes, un 
concert et une conférence théâtralisée sur le sexisme. La 
comédienne Sophie Millot a présenté 55 minutes dans la 
tête d’une femme, un grand moment de réfl exion, de rires 
et d’émotions où seule en scène la comédienne auteure a 
expliqué, avec humour et malice, l’évolution du statut social de la femme en France, de la préhistoire à 
nos jours, à un auditoire complice. Que de chemin parcouru, mais que de chemin encore à faire…

 AGENDA
• 8 juillet : Kermesse de 
l’association des jeunes, parc 
Intergénérations, 14h.
• 27 juillet : festival du Rire et 
de la Chanson. Lire page 21.

 AGENDA
• 25 juillet : Grand Prix de la chanson, 20h. Gratuit.
• 29 juillet : soirée espagnole, avec le groupe Cristina de Zara. Gratuit. 
Repas possible à 15 € - tél. 04 66 83 41 55
• 5 août : soirée occitane avec le chanteur Patric. Gratuit. Repas possible 
à 15 € - tél. 04 66 83 41 55

FÊTE VOTIVE 
LE 10 JUILLET
Buvette et restauration sur 
place. Concert de l’Orchestre 
Kystal Noir. Feu d’artifi ce. 
Place de la Mairie, à partir 
de 18h.
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juillet
Mardi 7

 Les Renés
Gratuit. Lire page p. 18.
21h, Espace Jan Castagno, Alès

Mercredi 8
 Récital de Thierry Martin

Dans le cadre du Festival Orgues en 
Cévennes. Œuvres du XIXe siècle français. 
Gratuit.
18h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

Du 8 juillet 
au 20 août

 Spectacle historique : 
Huguenots et camisards
L’histoire des protestants cévenols à 
l’époque de Louis XIV. Tarifs : 12 € / 
6 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Bil-
letterie sur place ou au Bureau d’informa-
tion touristique. Lire page 32.
www.ambianceambiance.com
Les mercredis et jeudis, 21h30, parc Paulhan, Saint-Jean-
du-Gard

Jeudi 9
 Vernissage 

de l’exposition Dubuffet
Lire p. 27.
À partir de 18h, musée PAB, Alès

 Récital 
d’Irène Randrianjanaka
Dans le cadre du Festival Orgues en 
Cévennes. Gratuit.
18h, temple d’Alès

 Concert : 
Piano sous les étoiles
21h, place de la Mairie, Saint-Jean-de-Serres

 Concert d’Arthis 
Rock. Gratuit. Lire p. 18.
21h, place de la Mairie, Alès 

Vendredi 10
 Récital d’Alain Wirth

Dans le cadre du Festival Orgues en 
Cévennes. Œuvres de Bull, Bach, 
de Grigny. Gratuit.
18h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Fête Bagardoise
15h concours de pétanque, 19h30 
concert de Ricoune, 20h repas (réserva-
tion au 06 62 69 70 31), 22h concert 
du groupe Black Fox.
Bagard

 SummerNight : 
DJ Ruben Congas

Gratuit. Lire page 18.
21h, place de la Mairie, Alès

 Concert : Encanto
Organisé par Les amis de l’église. 
Participation libre.
20h, église, Saint-Paul-la-Coste

> VENDREDI 10 JUILLET
• Saint-Privat-des-Vieux
23h, feu d’artifi ce, place de la Mairie.

> SAMEDI 11 JUILLET 
• Lézan
19h, buvette, repas et soirée musicale au parc du 
Château. 22h30, embrasement du château.

> LUNDI 13 JUILLET
• Boisset-et-Gaujac
Sur la place de la Mairie.
9h30, tournoi de foot pour les moins de 13 ans. 20h, 
repas (jambon à la broche, adultes 16 € et enfants 
6 €). 21h30, soirée avec DJ. tél. 04 66 61 82 46 
(réservation en mairie ou sur la place du Marché le 
samedi matin, jusqu’au 10 juillet).
• Cruviers-Lascours
18h30, bal et repas, parc de la Mairie. Organisés par 
l’association “Alie”.
• Martignargues
19h, apéritif et feu d’artifi ce, salle polyvalente.
• Massillargues-Atuech
Dans le cadre de la fête votive, devant le foyer.
19h, apéritif, suivi d’un repas pris en commun 
(apporter ses couverts). 23h, feu d’artifi ce.
• Ribaute-les-Tavernes
Place Pierre André Benoit. Inscription en mairie.
19h, buvette suivi d’un repas. 21h, soirée dansante 
avec DJ. 23h, feu d’artifi ce.
• Saint-Hilaire-de-Brethmas
Au Complexe Maurice Saussine.
19h, apéritif dansant. Restauration et buvette. 23h, 
feu d’artifi ce. 23h30, bal.
• Saint-Jean-du-Pin
Sur la place des Mares.
15h30, concours de pétanque. 18h30, apéritif dan-
sant et restauration. 21h30, retraite aux fl ambeaux. 
22h, feu d’artifi ce. 22h30, bal disco.
• Saint-Martin-de-Valgalgues
Sur l’esplanade Charles De Gaulle.
14h, concours de boules. 20h, repas républicain. 
22h30, balade aux lampions dans le village. 23h, feu 
d’artifi ce.

• Vézénobres
Sur le champ de Foire.
15h30, concours de boules. 18h, marché nocturne. 
18h30, apéritif musical et repas champêtre (réserva-
tion au 06 14 15 72 57). 23h, feu d’artifi ce et soirée 
dansante. 

> LES 13 ET 14 JUILLET
• Saint-Hippolyte-de-Caton
13 juillet. 19h30, repas dansant proposé par l’asso-
ciation “Culture et Loisirs” (réservé à la population 
catonaise).
14 juillet. 11h30, discours du maire, suivi d’un apéritif 
offert par la municipalité.
• Saint-Jean-du-Gard
13 juillet. 21h, retraite aux fl ambeaux (distribution des 
lampions aux enfants devant la salle Stevenson). 22h, 
bal avec DJ.
14 juillet. 11h30, la municipalité et la FNACA vous 
invitent à participer au défi lé et au dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. À la nuit tombée, défi lé de 
chars cévenols et peñas. 22h, grand bal. 23h, feu 
d’artifi ce tiré du pont Vieux.

> MARDI 14 JUILLET
• Alès
18h et 21h45, corsos avec lancer de fl eurs. Venez 
assister au grand défi lé des chars colorés, des batu-
cadas, des Majorettes du monde et des personnages 
fabuleux qui les accompagnent, entre arts de la rue 
et contes de fées.
- Départ à 18h des arènes, puis avenue Carnot, 
place Péri, rue Docteur Serres, bd Louis Blanc et 
arrivée à la gare routière.
- Départ à 21h45 de la gare routière, puis bd Louis 
Blanc, rue du Docteur Serres, avenue Carnot et 
arrivée aux arènes.
23h, feu d’artifi ce sur le Gardon. Installez-vous 
confortablement sur le sable d’Alès plage ou derrière 
le parapet de l’avenue Carnot, entre le pont Neuf et 
le pont Vieux, pour profi ter d’un superbe spectacle 
qui se refl ète sur le Gardon… L’un des plus beaux 
feux d’artifi ce de la région.
23h, bal musette sur la place de la Mairie. Avec le 
groupe Retro’Spect.
Toutes les animations sont offertes par la munici-
palité.
• Anduze
Au parc des Cordeliers.
12h, pique-nique républicain et musical. 12h-15h, 
promenade en âne gratuite pour les enfants. 20h, 
marché nocturne et pause musicale sur la place 
Notre-Dame. 22h, feu d’artifi ce sur les berges du 
Gardon, suivi d’un bal.
• Mons
16h, concours de pétanque. 18h-21h, animations 
gratuites pour les enfants. 19h15, apéritif-concert 
offert par la municipalité. 20h30, repas musical 
(adultes 15 €, enfants 10 €). 23h, feu d’artifi ce. 
23h30, bal.
• Saint-Paul-la-Coste
Sur la place du village.
11h30, dépôt de gerbe. 12h, apéritif offert par la 
mairie et l’association “Pasapa”. 15h, concours de 
pétanque en doublette.
• Seynes
9h30, concours de boules à la mêlée. 12h, apéritif 
offert par la municipalité. 13h, repas (12 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans, apportez votre vaisselle, 
réservation avant le 7 juillet) tél. 04 66 83 18 18

L’ÉVÉNEMENT 
DE

L’ÉTÉLes 14-Juillet de l’Agglo
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 Fête votive
Avec l’orchestre Krystal Noir.
À partir de 18h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert baroque
Avec “L’Écoute de la voix”. Répertoire : 
Dowland, Purcell, Haendel, Vivaldi. 
Tarif : 10 €.
20h30, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Du 10 au 12
 Fête votive

Abrivado, bandido, concours 
de pétanque et soirées musicales.
Lire page 35.
Brignon

Du 10 au 14
 Fête votive

Bouvine, pétanque, jeux taurins et soirées 
musicales. Lire page 36.
Salindres

Du 10 juillet 
au 28 août

 Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue
Sélections dans onze communes 
de l’Agglo. Lire page 19.

Samedi 11
 Fête votive 

À partir de 15h, Thoiras

 Fête votive
Place du village, Saint-Paul-la-Coste

 Soirée musicale
Buvette, repas avec DJ et groupe de rock, 
embrasement du château à 22h30.
À partir de 19h, parc du Château, Lézan

 Concert : Alès Sinfonia

Avec le contre ténor Paul Figuier. 
Œuvres d’Haendel, Vivaldi et Hasse. 
Gratuit. Lire p. 19.
21h, temple d’Alès

 Moteurs et Pélardons
Journée ouverte aux véhicules moto-
risés 2 et 4 roues. Jeux, expo voitures 
anciennes, balades, concerts en soirée, 
repas (réservation au 06 48 11 04 91).
À partir de 9h, place du Foyer, Bagard

Dimanche 12
 Bal musette

22h, Plan de Brie, Anduze

 Juan Canizares 
et son Flamenco Quartet
Dans le cadre du Festival Radio France. 
Lire p. 18.
19h, Cratère Théâtre, Alès

Lundi 13
 Visite du verger-

conservatoire de la fi gue

Lire p. 25.
Départ à 10h du Bureau d’information touristique 
de Vézénobres

 Récital de Peter Weinmann
Dans le cadre du Festival Orgues en 
Cévennes. Œuvres de Bach et 
Buxtehude. Gratuit.
18h, temple d’Alès

 Marché nocturne 
de la Régordane 
Produits du terroir et artisanaux, apéritif 
musical et repas champêtre, feu d’artifi ce 
et bal populaire avec le groupe Replay. 
Réservation : 06 14 15 72 57 
lesbecquesfi gues30360@outlook.fr
De 18h à minuit, champ de Foire, Vézénobres

 Fête votive
À partir de 19h, Massillargues-Atuech

Du 13 au 17 
juillet

 Stage cirque enfants

Découverte ou approfondissement. 
De 4 à 6 ans de 10h à 12h, tarif : 65 € 
et de 7 à 13 ans de 10h à 16h, 
tarif : 100 €. tél. 04 66 30 14 90 
École de cirque Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Mercredi 15
 Audition de fi n de stage

Dans le cadre du Festival Orgues en 
Cévennes. Gratuit.
17h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

Jeudi 16
 Moustique-tigre : 

réunion publique
Lire page 3.
19h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Les marins d’eau douce

Swing et new-Orléans. Gratuit.
21h, place de la Mairie, Alès

 Concert lyrique : 
Patricia Ponselle
Accompagnement piano et commentaire 
des airs par Yves Lavigne.
Tarifs : 10 € / 8 €. Billetterie sur place. 
tél. 04 66 83 62 02 - 06 12 45 02 13 
evasionslyriques@gmail.com 
21h, temple, Vézénobres

Vendredi 17
 Heures d’orgue : 

Gauthier Wilm
Libre participation.
18h30, temple, Anduze

 Concert : 
Christophe Willem
1re partie : David Courtin. Tarif : 25 €. 
Lire page 18.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

 Quintet St Louis Jazz Band

Dans le cadre de la Nuit du Jazz, 
hommages à Louis Armstrong et Sidney 
Bechet. Tarifs : 15 € / 22 €. 
Infos et réservations : 06 72 76 74 96
21h30, Ners

Du 17 au 18 
juillet

 Fête votive
Abrivado, bandido et Grand prix de 
la chanson.
À partir de 18h, Mons

Samedi 18
 21e Nuit des contes

Lire page 21.
À partir de 18h, gare de Thoiras

 Concours de peintres
Amateurs et professionnels, mesurez-
vous. Débal’art proposé par Aquarelle 
passion et le Lions Club Alès Doyen. 
tél. 04 66 52 74 58
De 10h à 18h30, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Concert : 
Ensemble vocal des Cévennes
Tarif : 10 €
17h, Temple, Saint-Jean-du-Gard

 Concert : Alès Sinfonia
Œuvres de Corelli, Vivaldi, Bach. Gratuit. 
Lire p. 19.
21h, Temple, Alès

 Concert : 
chansons françaises
Du XVIe siècle à nos jours. Tarif : 10 €.
21h, Chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Les 18 et 19
 6e Fête du vin 

et des produits du terroir

Lire page 24. Samedi de 15h à 24h, 
dimanche de 10h à 19h.
Parc des Cordeliers, Anduze  

Dimanche 19
 Fête du chien 

et salon animalier

Journée, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 7e Marché de potiers
Lire page 24.
De 9h à 19h, Anduze

 Orgue : 
Zuzana Ferjencíková
Häendel, Couperin, Mendelssohn, 
Gesualdo, improvisation. Tarif : 10 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Lundi 20
 Ciné Cévennes

Organisé par l’association Avenir Jeu-
nesse et la Maison pour Tous Louis 



44

agenda
Aragon. À partir de 18h, animations 
adultes et enfants. 21h30, projection du 
fi lm Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 
Buvette pour récolter des fonds en vu de 
fi nancer des actions au sein du quartier.
À partir de 18h, ancienne école maternelle et parvis de la 
Maison pour Tous, quartiers des Cévennes, Alès

 Fête de la saucisse

Organisée par le comité des Fêtes et 
animée par l’orchestre Robert Bras.
À partir de 19h, Plan de Brie, Anduze

Du 20 au 24 
juillet

 Stage cirque enfants
Découverte ou approfondissement. 
De 4 à 6 ans de 10h à 12h, tarif : 65 € 
et de 7 à 13 ans de 10h à 16h, 
tarif : 100 €. tél. 04 66 30 14 90 
École de cirque Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Mardi 21
 Projection : L’Inde du Sud

Proposée par les associations 
Cap’Vézénobres et Kafo’Saze. Gratuit.
10h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert : Duo Bouclier
Dimitri à l’accordéon et Julien au violon 
s’imposent comme de véritables 
virtuoses. tél : 04 66 61 96 17
bambou@bambouseraie.fr 
Concert gratuit avec un billet d’entrée 
à La Bambouseraie.
18h, La Bambouseraie, domaine de Prafrance, 
552, route de Montsauve, Générargues

 Concert : Michel Legrand

Lire page 18.
21h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Humour : Bastien Simonet
Gratuit.
21h, Espace Jan Castagno, Alès

Mercredi 22
 Concert : Facteurs chevaux

Dans le cadre d’une tournée “Sur le 
Chemin de Robert-Louis Stevenson dans 
les Cévennes : clochers de tourmente, 
églises et temples”. Participation libre.
21h, Saint-Jean-du-Gard

 Loto d’été
21h, salle polyvalente, Vabres

Jeudi 23
 Nocturne solidaire

Marché des continents et animations 
autour de l’Inde du Sud. Lire page 24.
De 16h à 23h, cœur du village, Vézénobres

 Les Bretelles bleues
Bal musette. Gratuit.
21h, place de l’Abbaye, Alès 

 Concert : Pierre Lachat
Tantôt à la guitare, tantôt au clavier, il 
nous entraîne dans son tour de chant à la 
découverte de la vie. tél : 07 78 05 22 08 
www.pierrelachat.com 
20h30, parc des Cordeliers, Anduze

Vendredi 24
 Heures d’orgue

Avec Philippe Delrieu et Féli Sancourt. 
En partenariat avec la librairie La Porte 
des mots. Participation libre.
18h30, temple, Anduze

 Fête belge

Repas moules/frites et animation 
musicale. Tarif : 10 €.
19h, parc Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 1er festival l’Autre Nuit
Musique urbaine (hip-hop et rap) avec 
Demi Portion, Kacem Wapalek et 
le groupe nîmois Krazy Space. 
Place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Les 24 et 25
 26e Festival du Rythme

Lire page 20.
À partir de 19h30, Saint-Jean-du-Pin

Samedi 25
 Fête votive

Concours de pétanque, repas, bal avec 
orchestre.
Vabres

Du 25 au 27
 Festival de la voix

Gratuit. Lire p. 19.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

Dimanche 26
 Concert musique classique

Violon Frédéric Pelassy, 
orgue Jean-Philippe Delrieu. Tarif : 10 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Lundi 27
 Collecte de sang

De 9h30 à 19h30, parvis du Cratère, Alès

 Festival du Rire 
et de la Chanson
Lire page 21.
21h30, rue des Mûriers, Saint-Privat-des-Vieux

Du 27 au 31 
juillet

 Stage trapèze volant 
et cirque
Découverte ou approfondissement, pour 
les enfants. De 7 à 13 ans de 10h 
à 16h, tarif : 100 €. tél. 04 66 30 14 90
École de cirque Le Salto, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Mardi 28
 Humour : Pit

Gratuit.
21h, Espace Jan Castagno, Alès

 Concert classique
Vivaldi et Bach, par Frédéric Pelassy. 
Tarif : 10 €. Lire p. 21.
21h, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Mercredi 29
 Chorale Canto Cévennes

Gratuit. Lire p.19.
18h, place de la Mairie, Alès

 Les Terrasses de l’été
Soirée espagnole avec le groupe Cristina 
de Zara. Gratuit. 
19h, place des Platanes, Saint-Jean-de-Serres

Jeudi 30
 Concert : El son Trinitario

Gratuit.
21h, place de la Mairie, Alès

 Concert guitare classique
Philippe Cornier interprète le Concerto 
de Aranjuez et les grands compositeurs 
espagnols et sud-américains. Tarif : 10 €.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Du 30 juillet 
au 2 août

 Fête votive
Manifestations taurines, concours de 
boules, animation par l’Orchestre de 
la Pyramide.
Vézénobres

Vendredi 31
 4es Foulées des berges 

du Gardon

Organisées par l’ACA et Culture Running, 
en partenariat avec la Ville d’Alès. 
5,8 km marche nordique chronométrée, 
5 km de minimes à vétérans, 11 km de 
cadets à vétérans. tél. 06 83 38 68 34
04 66 83 17 99 - aca.alba@cevenol.com
19h45, départ d’Alès plage, Avenue Carnot, Alès

 Heures d’orgue : 
Frédéric Munoz
Libre participation.
18h30, temple, Anduze

 Chorale Grand Chœur
Gratuit. Lire p. 19.
19h, place de la Mairie, Alès
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Tout l’été, un programme d’animations 
au musée du Désert
Le musée vous accueille du 1er juillet au 5 septembre tous les jours de 9h30 à 
18h30. Dans le parc du musée, des animations en accès libre sont organisées.
• 18 juillet : assemblée nocturne. Culte vers 21h30, à la lumière de quelques 
lampes torches, dans l’atmosphère des assemblées clandestines du XVIIe siècle. 
Avec Claude Baty, ancien président de la Fédération Protestante de France, et 
l’ensemble des paroisses protestantes du secteur.
• 29 juillet : “Deux portraits de protestants”, conférence par Patrick Cabanel et 
Pierre-Yves Kirschleger, 18h30.
• 5 août : “Chabrol, le rebelle”, récit par Michel Boissard, biographe, 18h30.
• 19 août : “Sur les pas des Huguenots”. Randonnée du Mas Soubey-
ran jusqu’à Mialet : Hubert Pfi ster reconstituera le trajet lors de l’exil de 
150000 protestants. Départ à 18h30. Lire page 5.
• 26 août : “1703, déportation des Mialétains”. À 18h30, Bernard Atger, histo-
rien, reviendra sur ce drame où 670 hommes, femmes et enfants furent dépor-
tés.
• 6 septembre : assemblée du Désert à 10h30. Une journée sous le signe du 
premier synode de 1715, programme réformateur des églises protestantes.

  Gratuit. Musée du Désert. Le Mas Soubeyran,  30140 Mialet. tél. 04 66 85 02 72. www.museedudesert.com

 Concours de pétanque

20h30, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

Du 31 juillet 
au 3 août

 Fête votive
Lire page 31.
Ribaute-les-Tavernes

Du 31 juillet 
au 4 août

 Fête votive
Lire page 32.
Saint-Jean-du-Gard

août

Samedi 1er

 Fous Chantants : 
hommage à Renaud
Tarif : 35 à 45 €. Lire page 19.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Dimanche 2
 Fête de la lavande

Lire page 21.
Euzet

 Championnat du Gard 
de boules carrées

Inscriptions à partir de 10h sur le champ 
de Foire. Boules fournies.
14h30, rues pentues du village, Vézénobres

 Concert musique classique
Séverine Pantel et Nicolas Muñoz, 
dans un duo harpe et violoncelle. 
Participation libre.
20h30, église, Saint-Just-et-Vacquières

Les 3 et 4
 Braderie de fi n de soldes

Organisée par l’UCIA.
De 9h à 19h, centre-ville, Alès

Mardi 4
 Humour : Guillaume Ibot

Gratuit.
21h, Espace Jan Castagno, Alès

Du 4 au 6
 Foire aux livres

De 10h à 23h30 le 4, de 10h à 19h30 
le 5, de 9h à 14h le 6.
Espace Marcel Pagnol, Anduze

Du 5 au 14
 Les Nuits du Ricateau

Informations, tarif et réservations courant 
juillet sur alescevennes.fr et dans les lieux 
publics. Lire p. 19.
21h, Rochebelle, Alès

Mercredi 5
 Conférence sur les arbres

Organisée par l’association Pasapa.
18h, salle Marie Durand, Saint-Paul-la-Coste

 Toro piscine

Payant. Lire p. 19.
21h, arènes du Tempéras, Alès 

 Les Terrasses de l’été
Soirée occitane avec le chanteur Patric. 
Gratuit.
19h, place des Platanes, Saint-Jean-de-Serres

Jeudi 6
 Concert : 

Conjunto Mezclao
Musique cubaine. Gratuit.
21h, place de la Mairie, Alès

Vendredi 7
 Heures d’orgue : 

Lionel Bernard
Participation libre.
18h30, temple, Anduze

 Spectacle : 
Patrick Sébastien

Tarif : 25 €. Lire page 18.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

 Concert de jazz
Bruno Riera à la voix et Roger Mennillo 
au piano. Participation libre.
21h, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Du 7 au 9
 12e Festival de Tarot

Tournois ouverts à tous. Plus de 
25 000 € de prix sur le week-end. 
tél. 04 66 20 92 21 - 06 03 21 62 09 
www.tarotclubalesien.com
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Fête votive
Lire page 34.
Boisset-et-Gaujac

Samedi 8
 Concert : Alès Sinfonia

Au programme : Piazzolla, Vivaldi, 
Galliano, Bach. Gratuit. Lire p. 19.
21h, temple, Alès

Les 8 et 9
 Festival Autour du théâtre

Proposé et organisé par la commune de 
Saint-Jean-du-Gard. Tarif : 5 € (gratuit 
pour les enfants).
Saint-Jean-du-Gard

Du 8 au 10
 26e Festival de la Céramique

Lire page 20.
Anduze

Dimanche 9
 Trompette et orgue

Nicolas Planchon et Christopher 
Hainsworth. Tarif : 10 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard
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Lundi 10
 Toro piscine

Payant. Lire p. 19.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 11
 Théâtre : La manade 

des gens heureux 2

Gratuit. Lire page 18.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

Mercredi 12
 Toro mousse

Payant. Lire p. 19.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

12, 13, 15 août
 Bouquet de musiques

Soirées musicales en plein air. Lire p. 21.
Bouquet

Jeudi 13
 Concert : Gunshot

Rock. Gratuit.
21h, place de la Mairie, Alès

Vendredi 14
 Foire de la laine 

et de la soie

Gratuit.
De 10h à 19h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard

 Heures d’orgue
Avec Gauthier Willm et Jean-Philippe 
Delrieu. Participation libre.
18h30, temple, Anduze

Samedi 15
 Vide-greniers

Tarif : 6 € les 5 mètres puis 1 € le mètre 
supplémentaire. tél. 06 11 81 22 95
videgrenierbrouzet@gmail.com
De 7h à 17h, Brouzet-les-Alès

 Feux d’artifi ce
Lire page 19.
22h30, Gardon, Alès

 Master Voice Tour
Avec Stacey King, Wesley Semé et 
Myriam Abel. Gratuit. Lire p. 19.
23h, place de la Mairie, Alès 

 Bal

Avec l’orchestre Pat’Cryspol.
Plan de Brie, Anduze

Dimanche 16
 Foire de la laine 

et de la soie 
Avec artisans et producteurs. 
tél. 04 75 76 43 76 - wwwlatoisondart.net
De 10h à 19h, plan de Brie, Anduze

 La Figoulade
Marché annuel autour du thème de 
la fi gue fraîche. Lire p. 24.
De 10h à 19h, Vézénobres

 L’orgue en chansons
Frédéric Lamantia joue Brassens et 
Trenet. Tarif : 10 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Lundi 17
 Toro piscine

Payant. Lire p. 19.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 18
 Humour : Pascal Fallais

Gratuit.
21h, Espace Jan Castagno, Alès

Mercredi 19
 Inauguration 

du “Chemin Camisard”
Dans le cadre de l’ouverture de l’itinéraire 
culturel “Le Chemin Camisard” reliant 
Mialet à Die. Évocation historique, pré-
sentation des sentiers et marche inaugu-
rale. Lire page 5.
www.chemins-camisards-cevennes.com
18h, musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

 Concert : 
The Glory Gospel Singers 
Tarif : 16 €.
21h, temple, Anduze

Jeudi 20
 Concert : La vie en rose

Bal musette. Gratuit.
21h, place de l’Abbaye, Alès

Vendredi 21
 Concours de pétanque

20h30, Les Terrasses de Saint-Paul, Saint-Paul-la-Coste

 La légende 60’s et 70’s
Revivez “le temps des yéyés”. Gratuit. 
Lire p. 18.
21h, place de la Mairie, Alès

Samedi 22
 Concert : Alès Sinfonia

Un programme baroque sous la direction 
de Vincent Recolin. Gratuit. Lire p.19.
21h, temple, Alès

 Fête votive
Générargues

Dimanche 23
 Orgue : 

Jean-Pierre Lecaudey
Bach et l’Italie. Tarif : 10 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Lundi 24
 Toro piscine

Payant. Lire p. 19.
21h, arènes du Tempéras, Alès

 Foire 
de la Saint-Barthélémy

Journée, centre-ville, Alès

Du 24 au 28
 3e Festival ciné-été

Lire page 20.
Alès, Anduze, Brouzet-les-Alès, Mons

Jeudi 27
 Musique classique : Flores

Participation libre.
21h, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

 Musique classique
Vincent Beer-Demander (mandoline), 
Fabrice Pierre (harpe), Pierre-Henri 
Xuereb (alto) et la master class de la Fête 
de l’alto de Lasalle. Participation libre.
20h30, temple, Seynes

Vendredi 28
 Missa Brevis de Mozart

Interprétée par les chorales Encantarello 
À Cœur Joie (Gard) et Hassler-chor de 
(Allemagne), dans le cadre de leur ren-
contre annuelle. Tarif : 10 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 La chauve-souris

Soirée diaporama, échanges et sortie cré-
pusculaire d’observation des chiroptères. 
Animée par la MNE-RENE 30, 
en partenariat avec la Ville d’Alès.
20h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Concert de la Fête de l’Alto

Participation libre. 
www.vivaltoencevennes.jimdo.com
20h30, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
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 Exposition 
de huit peintres cévenols
Œuvres de Covelli, Layre, Migliore, 
Montel, Signès, Vézinet, Vire et 
Cachia. Organisée par le Club Cœur 
et Santé d’Alès en partenariat avec la 
Fédération française de cardiologie. 
Jusqu’au 31 juillet - Espace André Chamson, Alès

 Cloche, installation 
sonore d’Arno Fabre
Tarifs : adulte 9,70 €, enfant 4-11 ans 
5,80 €, étudiant 8,60 €.
tél. 04 66 61 94 94 
www.bambouseraie.com
Jusqu’au 20 septembre, de 9h30 à 19h, 
La Bambouseraie, domaine de Prafrance, 
552, route de Montsauve, Générargues

 Futur antérieur

Trésors archéologiques du XXIe siècle.
Lire page 5.
Jusqu’au 25 octobre - Musée du Colombier, Alès

 Exposition de photos
Faune, fl ore et paysages cévenols par 
l’association Lumières cévenoles.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30, le dimanche de 10h 
à 13h. tél. 04 66 52 32 15
Jusqu’au 31 juillet
Bureau d’information touristique, Alès

 Exposition de photos
Clichés de J.-M. Godès.
Jusqu’au 19 juillet - Espace Marcel Pagnol, Anduze

 Exposition : Jan Hus
Prêtre, interprète de la Bible, profes-
seur, prédicateur, réformateur, écrivain, 
etc, Jan Hus est très peu connu et 
mérite une réhabilitation. Vernissage 
le 4, à 18h. Ouvert tous les jours, 
sauf le vendredi, de 15h30 à 18h30. 
Nocturne jusqu’à 22h30 le mardi.
Jusqu’au 7 septembre - temple, Anduze

 Exposition de peintures 
contemporaines
“Solstices pour les femmes” et œuvres 
diverses proposées par douze artistes.
tél. 06 33 98 16 31 
ajy30380@gmail.com
Ouvert de 14h à 17h30.
Du 7 au 15 juillet 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Exposition 
d’artistes peintres
De 10h à 18h, entrée gratuite.
Du 9 juillet au 15 août 
Salle Mont Brion, Saint-Jean-du-Gard

 Dubuffet et les arts 
graphiques
Lire page 27.
Vernissage le 9 juillet, à partir de 18h.
Du 10 juillet au 18 octobre - Musée PAB, Alès

 Peindre la Cévenne
Vernissage, concours et repas le 
11 juillet. Inscriptions au 04 66 85 35 26 
Les 11 et 12 juillet, à partir de 9h 
Salle polyvalente, Vabres

 Entre le ciel et la terre, 
entre le ciel et l’eau
Peintures et dessins d’Anne-Marie 
Garcia. De 15h à 18h30.
Du 3 au 9 août
Salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Exposition de créateurs
Poterie, sculpture, photographie, 
bijoux, peinture, artisanat divers. 
Organisée par la mairie et le comité 
des fêtes de Générargues. 
Hommage à M. Schrub, peintre. 
Vernissage le 10 août à 19h.
Du 10 au 16 août - Foyer communal, Générargues

 Boutique Éphémère
Quinze artisans d’art régionaux 
exposent faïence, porcelaine, grès, 
bois, bijoux, sculptures. Entrée libre. 
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 
19h30. tél. 07 81 10 06 76
Du 14 au 21 août 
Salle du Temple, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille

 Céramique au Château 
du Castellas
Suzette Legendre, céramiste, expose 
des pièces décoratives et utilitaires en 
terre vernissée. De 14h à 18h30.
Du 15 au 30 août 
Château du Castellas, Saint-Bonnet-de-Salendrinque

 Finale du Grand Prix 
de la chanson
Gratuit. Lire pp. 18 et 19.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Samedi 29
 SummerNight : 

Angie Coccs
Gratuit. Lire page 18.

21h, place de la Mairie, Alès 

septembre

Vendredi 4
 Concert : La Croche-cœur

Soli, chœur et orchestre, sous la direc-
tion de Jean-Paul Claux. 
Participation libre.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Les 4 et 5 
 Color Blues Festival

Vendredi 4 : Juke Joints Band, et Nine 
Below Zero. Samedi 5 : Fred Cruveiller, 
Macson le Groupe et Rachelle Plas. 
Entrée et camping gratuits.
À partir de 18h, au jardin public, salle Becmil, Salindres

Samedi 5
 Vide-greniers

Organisé par la Paroisse de 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

 Concert 
d’ensembles vocaux
“Voce di Core” et “Alès Sinfonia”, 
sous la direction de Vincent Recolin. 
Participation libre.
18h30, temple, Anduze

 Journée des associations
De 14h à 18h, halle des Sports, Anduze

Les 5 et 6
 8e salon Animaliades

Avec une sélection d’éleveurs français 
et animations tout au long du week-end : 
Tour du monde des animaux, spectacle 
pédagogique, mini ferme, … 
Tarif : 6 € (4 € pour les 4-12 ans, gratuit 

pour les moins de 4 ans).
tél. 06 83 94 06 83
www.copains-calins.info
De 9h30 à 18h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Dimanche 6
 Assemblée du Désert

Une journée sous le signe du premier 
synode de 1715, programme réformateur 
des églises protestantes.
À partir de 10h30, Mas Soubeyran, Mialet

Vendredi 11
 Comédie : 

Anthony Joubert Saison 2
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

Samedi 12
 Activités de pleine nature

Randonnée, VTT, escalade, démonstra-
tion de parapente, …
Tarif : 5 € la journée. tél. 04 66 74 08 15 
f.poincloux.cdrp30@orange.fr
Journée, Seynes

 Forum des associations
À partir de 14h, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les kilomètres Sésames
Manifestation sportive organisée par 
l’association Sésame Autisme Langue-
doc, avec le soutien de la commune 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
À partir de 14h30, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concert rock
Gratuit.
21h, place de la Mairie, Mons
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TOUR D’AGGLO

�   Du 5 au 7 juin, plus de 5000 per-
sonnes ont franchi les portes du parc 
des expositions de Méjannes-les-Alès 
pour participer au 1er salon des 
Seniors organisé sur l’Agglo.

�  Le plus grand four banal du dépar-
tement se situe à Saint-Jean-de-
Ceyrargues. Superbement restauré, 
il a été inauguré le 14 juin lors de la 
traditionnelle “Fête autour du four”.

�  La Fête de la musique a ouvert le bal 
de l’été dimanche 21 juin. Groupes, 
harmonies et chorales ont rempli 
les rues et les terrasses des bars et 
restaurants dans les communes. 
Ici, à Alès.

�  Une trentaine de secteurs d’Alès a 
été animée à l’occasion de la Fête 
des Voisins, célébrée le 29 mai. 
Des bons petits plats et un peu de 
musique pour soutenir le lien social, 
indispensable dans chaque quartier.

�  Le Roller skating alésien a organisé 
le 13 juin la 3e Journée de la Glisse sur 
le skate park des Prés-Saint-Jean. 
Adhérents du club et professionnels ont 
offert au public un beau festival “frees-
tyle” de skate, roller, trottinette et BMX.

�  Organisées par la Maison de la randon-
née, les 1res Sensationnelles ont réuni 
plus de 2000 personnes sur le site de 
la Châtaigneraie, à Thoiras. Activités de 
pleine nature, jeux et spectacles pour 
tous au programme.
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