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Audace
Le 4e concours de projets “Alès 
Audace” a permis d’auditionner 
28 fi nalistes. Les lauréats de ce 
concours doté de 130 000 € seront 
connus le 16 décembre, au cours 
d’une soirée ouverte au public.
(page 4)

Attentats
Retour en photos sur les 
hommages rendus aux 
victimes des attentats de 
Paris sur notre territoire. 
#PrayForParis.
(page 3)

Santé
Le nouveau directeur de 
l’hôpital Alès-Cévennes, 
Roman Cencic, s’exprime 
sur les atouts et les projets 
de l’hôpital, notamment sur 
le pôle ambulatoire.
(page 7)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Culture
Le 29e Cabri d’Or, prix littéraire 
cévenol, a été attribué à 
Catherine Velle, fi lle de Louis 
Velle et Frédérique Hébrard, 
pour son roman Un pas dans 
les nuages.
(page 15)

Votre 
commune
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda de 
votre commune dans les 
treize pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 22 à 33)

pages 18 à 21



2

VIE PUBLIQUE

Alès Agglomération se dote 
d’un pacte fi scal
Les 50 maires sont d’accord pour redistribuer des recettes de l’Agglo 
vers les communes membres.

 Le pacte fi scal a été voté 
par 76 délégués communautaires 

sur 81 votants le 9 octobre dernier 
(2 voix contre et 3 abstentions).

 
La nouvelle région, 
créée au 1er janvier 2016, s’étendra 
de Tarbes à Nîmes et comptera 
5,7 millions d’habitants.

VOTE PAR 
PROCURATION

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer ou être présent dans 
votre commune d’inscription 
électorale, vous avez la possi-
bilité de confi er un mandat à 
un autre électeur inscrit dans la 
même commune que vous.
C’est nouveau : vous pouvez 
désormais remplir le formu-
laire CERFA de demande de 
vote par procuration en ligne, 
l’imprimer et l’apporter au tri-
bunal d’instance d’Alès ou au 
commissariat de police. Toutes 
les explications et le formulaire 
CERFA sont disponibles sous le 
lien suivant :
Formulaire Cerfa n°14952*01 
Pour les électeurs qui ne dis-
posent pas d’un ordinateur 
connecté à internet et d’une 
imprimante, le formulaire de 
procuration est disponible au 
tribunal d’instance d’Alès ou 
au commissariat de police

«C e pacte, qui est une obligation 
légale, posera les bases d’une 
nouvelle gouvernance fi nan-

cière sur le territoire » annonce Max Rous-
tan, président d’Alès Agglomération. 
Concrètement, ce pacte permettra la 
redistribution de certaines recettes de 

l’Agglo vers l’ensemble des communes 
du territoire. 
Comment ? Par une distribution adaptée 
de l’enveloppe globale de 2,7 millions 
d’euros que reverse l’Agglo au travers de 
la Dotation de solidarité communautaire 
(DSC) et du Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales 
et communales (FPIC). Une enveloppe 
qui est le fruit de la bonne gestion des 
fi nances de l’Agglo.

3,7 M€ par an reversés 
aux communes
« Cette enveloppe s’élèvera à 2,7 millions 
d’euros par an jusqu’à la fi n du mandat, 
en 2020. Du moins nous l’espérons, si 
de nouvelles coupes fi nancières ne sont 
pas imposées par l’État » note Max Rous-
tan, rappelant que « Alès Agglomération 
est l’une des dernières Communautés de 
France à pouvoir reverser de l’argent à 
ses communes membres ». Le fonds sera 
réparti en fonction de l’effort fi scal et de 
la richesse de chaque commune. Ainsi, le 
pacte fi scal et fi nancier traduira-t-il la réa-
lité territoriale de l’Agglomération.

Pour faire “passer la pilule” auprès des 
rares municipalités dont la dotation va 
baisser cette année, l’Agglo assortit sa 
nouvelle répartition d’une garantie, une 
sorte de “parachute fi nancier” qui assure 
à toutes les communes, en 2015, une 
dotation égale au moins à 90 % de leur 
dotation 2014. 
En prime, un bonus de 1 million d’euros 
de fonds de concours aux projets com-
munaux sera distribué annuellement aux 
communes de l’Agglo à compter de 2016. 
Soit 3,7 millions d’euros par an encaissés 
par les communes de l’agglomération.

Une Agglo solidaire
« Il n’y a quasiment que des gagnants 
dans ce scénario équitable, estime Max 
Roustan. C’est un système où tout le 
monde se retrouve. Il concilie projet de 
territoire et situation fi nancière de l’en-
semble des parties en ne laissant per-
sonne au bord du chemin ».

Élections régionales, mode d’emploi
Les 6 et 13 décembre, vous élirez vos représentants à la nouvelle grande région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Infos pratiques sur cette élection fondamentale 
pour l’avenir de notre territoire.
1. Les dates
Les électeurs sont appelés à s’expri-
mer dimanche 6 décembre pour le 
1er tour et dimanche 13 décembre 
pour le 2nd tour, de 8h à 18h. 

2.  Les conseillers 
régionaux

Les électeurs vont choisir les 
conseillers régionaux de 13 régions 
métropolitaines, pour un mandat 
de six ans Ces élections sont les 
premières dans le cadre des ré-
gions redécoupées en 2015 par le 
Gouvernement (passage de 22 à 
13 régions). 
Pour ce qui nous concerne, une nou-
velle région, fusionnant les actuelles 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyré-
nées, sera créée au 1er janvier 2016. 

3. Le mode de scrutin
Les élections régionales ont lieu au 
suffrage universel direct et au scrutin 
proportionnel de liste à deux tours 
avec prime majoritaire. Un second 
tour a lieu si aucune liste n’atteint 
50% des suffrages exprimés au 
premier tour. Peuvent se qualifi er au 
second tour les listes ayant recueilli 
au moins 10 % des voix.

Les sièges sont répartis entre les 
listes au niveau régional mais, au 
sein de chaque liste, les sièges sont 
attribués par section départemen-
tale. Vous allez donc voter pour une 
liste départementale qui vous repré-
sentera ensuite au Conseil régional.

4. À quoi sert la région ?
Une nouvelle région sera donc créée 
au 1er janvier 2016. Sa préfecture 
sera Toulouse. 
Selon la loi NOTRe adoptée en juillet 
2015, ses compétences seront les 
suivantes : économie, aménagement 
du territoire, construction et entre-
tien des lycées, formation profes-
sionnelle, transports (transports sco-
laires et interurbains par car, réseau 
des TER) et quelques interventions 
dans les domaines de l’environne-
ment, de la culture, du tourisme et 
des sports.
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POINT FORT

L’Agglo en deuil national
Suite aux actes terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre, 
les communes et les habitants d’Alès Agglomération 
se sont mobilisés pour exprimer leur refus de céder à la peur.

  La minute de silence organisée devant l’Hôtel de 
ville d’Alès, lundi 16 novembre à midi. Elle s’est 
conclue par une Marseillaise tout en émotion.

  Le drapeau tricolore de la Mairie d’Alès en berne comme 
ceux des 49 autres communes de l’Agglo.

 
À Ners, comme dans toutes les écoles 

de l’Agglo, les écoliers et les enseignants 
ont observé une minute de silence 

dans la cour le lundi 16 novembre.
  Des bougies en hommage aux 130 victimes.

  
Le maire d’Anduze a invité 
les Anduziens à se retrouver 
et à se recueillir sur le plan de Brie 
dès le dimanche 15 novembre 
au matin.

 Mardi 17 novembre, lors d’un rassemblement spontané devant le Cratère, un millier de personnes ont chanté Imagine, la chanson de paix de John Lennon. 

LIBRES 
ET DEBOUT
Bien sûr, les drapeaux ont été 
mis en berne. Bien sûr, la mi-
nute de silence organisée lundi 
16 novembre à midi a été suivie 
partout, devant toutes les mai-
ries du territoire. Bien sûr, les 
professeurs ont fait œuvre de 
pédagogie et d’explication dans 
les écoles. Bien sûr, des rassem-
blements spontanés de citoyens 
indignés et infi niment tristes ont 
eu lieu ici ou là. Bien sûr, le deuil 
national a été scrupuleusement 
observé pendant trois jours.
Pour autant, les Alésiens et les 
habitants de l’Agglo n’ont pas 
cédé à la psychose ni à la pa-
nique. Sur Alès, Max Roustan a 
notamment refusé d’annuler les 
manifestations prévues au lende-
main des attentats : le Méca-trail 
s’est bien couru sur le Pôle Mé-
canique dimanche 15 novembre, 
avec quelque 300 coureurs, le 
salon du Champignon a bien 
eu lieu à l’espace Alès-Cazot, 
les sorties des écoliers et des 
centres de loisirs ont été mainte-
nues. Et le marché de Noël d’Alès 
se tiendra, comme prévu, boule-
vard Louis Blanc, en décembre.
Comme sur l’ensemble du ter-
ritoire national, l’état d’urgence 
s’applique à notre territoire pen-
dant trois mois. Cela signifi e que 
des manifestations pourront être 
annulées du jour au lendemain 
par le préfet. Cela signifi e aussi 
que les forces de police et de 
gendarmerie seront davantage 
présentes dans les rues et les 
lieux publics.
En ces temps très diffi ciles, nous, 
habitants d’Alès Agglomération, 
ne cédons pas à la peur ni à 
l’amalgame, restons libres, 
unis et debout.
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ACTUALITÉ

Abattoir d’Alès : la réouverture est souhaitée
Une table ronde entre tous les acteurs du dossier a validé le principe de la réouverture. 
Reste à en régler les modalités pratiques.

Alès Audace : 360 candidats
La 4e édition du concours d’idées lancé par Alès Agglomération rendra 
son verdict le 16 décembre au cours d’une soirée ouverte à tous.

E n 2012, le concours national Alès 
Audace a été créé pour poursuivre 
la tradition d’innovation et soutenir 

le développement économique, social 
et culturel de l’agglomération alésienne. 
Depuis cette date, plus de 600 porteurs 
de projets y ont déjà participé et, sur les 
19 projets primés, 15 ont abouti à une 
création d’entreprise. « C’est du concret ! 
se réjouit Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. Investir en période de 
crise, c’est le credo de ce concours qui 
vise aussi à faire connaître le vrai visage 
du territoire : dynamique et capable de 
surmonter la crise économique actuelle ».

130 000 € de dotations
Pour cette 4e édition, 360 dossiers de 
candidature ont été retirés par voie numé-
rique. 123 projets d’entreprises ont fi nale-
ment été déposés par les candidats. Sur 
cette manne d’idées, 28 dossiers ont été 

L e 13 novembre, une table ronde s’est 
tenue à Alès sur l’avenir de l’abattoir, 
à l’initiative du sous-préfet Olivier 

Delcayrou. Y participaient le maire d’Alès 
Max Roustan, le président du Conseil dé-
partemental Denis Bouad, le député Fa-
brice Verdier, le président de la Chambre 
d’agriculture Dominique Granier, ainsi 
que les acteurs de la fi lière (éleveurs, bou-
chers, grossistes).
À l’issue de cette table ronde, l’ensemble 
des participants a affi rmé que l’abattoir 
devait ré-ouvrir pour préserver les fi lières 
courtes d’élevage sur le département.

La réouverture coûterait 
700000 euros
La Région et le Département ont assuré 
qu’ils allaient mettre la main à la poche 
pour favoriser cette réouverture. Le 
Conseil régional Languedoc-Roussillon a 

sélectionnés pour passer le grand oral, 
« les plus aboutis, les plus réalisables 
tout en étant les plus audacieux et sur-
tout ceux à plus fort potentiel de création 
d’activité pour notre territoire » justifi e Phi-
lippe Ribot, vice-président d’Alès Agglo-
mération et président du jury. 
Cette année, exceptionnellement, les lau-
réats se partageront 130000 € (90000 € 
en numéraire et 40000 € de prestations 
de services), contre 80000 € lors des 
éditions précédentes, « histoire de ne 
pas céder au contexte national de repli » 
indique Max Roustan. Tous les habitants 
de l’Agglo sont invités le 16 décembre 
à découvrir les lauréats de ce concours 
unique en France : « Il est ouvert aussi 
bien aux projets scientifi ques, culturels 
ou sociaux, portés par des retraités, des 
demandeurs d’emplois, des étudiants, 
des chefs d’entreprise ou encore des 
agriculteurs » décrit Philippe Ribot pour 
maintenir le suspense…

Le concours Alès Audace est co-orga-
nisé par Alès Agglomération, l’École des 
Mines d’Alès, la Saem’Alès, Leader Alès 
et Alès Myriapolis.

16 DÉCEMBRE : 
LA REMISE DES PRIX

Tous les habitants de l’Agglo sont invi-
tés à la remise des prix qui se dérou-
lera mercredi 16 décembre, à partir de 
19h, à l’Espace Alès-Cazot (rue Jules 
Cazot, Alès). Vous pourrez découvrir les 
différents projets primés et échanger 
avec les fi nalistes autour d’un cocktail 
dînatoire.

EN CHIFFRES
• 123 dossiers déposés
• 28 fi nalistes
•  21 % de femmes, 79 % d’hommes
• 39 ans d’âge moyen
•  53 % résident hors Alès Agglomé-

ration, 26 % hors du Languedoc-
Roussillon

•  71 % des dossiers sont des projets 
en création (entreprises non créées 
ou ayant moins de 2 ans)

•  18 % des candidats sont des entre-
preneurs développant un nouveau 
projet pour leur entreprise

d’ailleurs voté une aide de 80000 euros 
au profi t de l’abattoir lors de sa dernière 
assemblée, le 20 novembre. 
La création d’un syndicat mixte qui gére-
rait l’abattoir a été évoquée, syndicat qui 
regrouperait la Région, le Département, 
la chambre d’Agriculture et les éleveurs. 
L’idée étant que la Ville d’Alès ne soit plus 
la seule à porter une structure défi citaire 
alors même que, selon les propos de Max 
Roustan, « sur Alès, il n’y a point de bête 
à tuer ».
Pour l’heure, la décision concrète de 
rouvrir est suspendue aux décisions des 
collectivités publiques. Sachant que 
la  réouverture se chiffrera à plus de 
700000 euros : 350000 euros de perte 
d’exploitation depuis le 14 octobre et 
quelque 400000 euros d’investissement 
pour remettre l’abattoir aux normes. 
La décision fi nale reste en attente.

Que sont-ils devenus ?
CARDPOOL, 
UNE DIMENSION 
EUROPÉENNE

La société alésienne Cardpool, 
lauréate du Prix Alès Audace 
2013, vient d’être à nouveau 
récompensée pour son travail  
innovant dans le traitement 
de l’eau, cette fois par le prix 
“Water Innovation Europe 2015”.
Le développement d’un matériau 
révolutionnaire, constitué de cé-
ramiques et aux surfaces “super 
germicides”, représente actuelle-
ment une rupture technologique 
sans équivalent dans la désinfec-
tion de l’eau.
Cette nouvelle distinction apporte 
une reconnaissance européenne 
à la société soutenue par Alès 
Agglomération et une grande 
valeur ajoutée à la technologie 
développée.

  Cardpool
37, avenue Vincent d’Indy 30100 Alès
tél. 09 53 22 01 00
www.cardpool.fr

  La perte d’exploitation de l’abattoir, fermé depuis le 14 octobre, s’élève déjà 
à 350000 euros.

130 000 € de prix seront distribués cette année.
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ÉCONOMIE

Fondée en 1924, la cave 
St Maurice fête ses 90 ans
L’innovation et le soutien des jeunes viticulteurs sont au cœur 
de la philosophie de développement de la coopérative saint-mauriçoise.

 
En 2010, 

la cave St Maurice a racheté 
celle de Brouzet-lès-Alès. 

La boutique de Brouzet vous 
accueille route d’Uzès.

L a cave coopérative de Saint-Maurice-
de-Cazevielle a été fondée en 1924, 
au cœur du mouvement des “Vigne-

rons libres”, action de rassemblement de 
petits producteurs dans le but de contrer 
la puissance des grands propriétaires et 
le pouvoir des négociants.
À ses premières heures, la cave comptait 
dix coopérateurs pour une production de 
6 000 hectolitres. 90 ans plus tard, grâce 
à la fusion des caves de Saint-Césaire-

de-Gauzignan, Brouzet-lès-Alès et Marué-
jols-lès-Gardon, elle accueille 200 coo-
pérateurs et produit 145 000 hectolitres, 
dont 14 % en bio.
« Nous avons une gestion industrielle de 
la production, soutient Vincent Trouillas, 
le président. Cependant, nous avons su 
conserver notre philosophie coopéra-
tive ». « L’avenir du métier, estime-t-il, ce 
sont les jeunes ».

Une “commission Jeunes” 
accueille les nouveaux viticulteurs
Afi n de favoriser la cohésion et l’accueil 
des nouveaux viticulteurs, une “commis-
sion Jeunes” regroupe une quinzaine de 
vignerons âgés de 17 à 33 ans. « J’anime 
la commission autour des thématiques 
concernant les nouvelles contraintes du 
métier, explique Benjamin Bonnafoux, di-
recteur commercial de la cave. J’organise 
des formations, des dégustations et des 
matinées œnologiques afi n d’aider les 
nouveaux viticulteurs à s’impliquer dans 
le monde coopératif ».
Jeunes et anciens ne peuvent pas être 
uniquement au contact de leurs terres. 
Ils doivent désormais connaître tous les 
domaines de leur métier car le monde 
économique du vin est en perpétuel mou-
vement. Hier, les viticulteurs combattaient 
le phylloxéra et préparaient l’avenir en 
plantant de nouveaux cépages tels que 

UN MAGNUM 
POUR NOËL
Venez déguster les vins de la cave 

St Maurice le 5 décembre à 
la boutique de Maruéjols-
les-Gardons. La Ferme des 

Saveurs proposera un 
aligot pour midi, autour 
d’exposants et produits 
du terroir.. Le magnum 
Poujol-Lacoste, une 
cuvée spéciale pour 
les 90 ans de la cave, 
trouvera sans doute sa 
place dans la hotte du 
père Noël.

  Boutique de Maruéjols
Route d’Anduze
tél. 04 66 83 40 52

les Chardonnay, Merlot, Sauvignon ou 
Viognier. Aujourd’hui, ils font face à la 
mondialisation et à des produits qualita-
tifs venant d’Amérique du Sud ou d’Aus-
tralie. Demain, il faudra mettre sur la table 
la question de l’irrigation qui, peut-être 
ici plus qu’ailleurs, pose de sérieux pro-
blèmes en terme de régularité dans les 
volumes des récoltes.

Une adaptation permanente 
aux nouveaux défi s
« Que ce soit au niveau des modes de 
consommation ou des normes environ-
nementales, nous préférons prendre les 
devants, plutôt que laisser l’avenir nous 
imposer toutes sortes de contraintes que 
nous n’aurions pas préparées » confi e 
Vincent Trouillas. En suivant un proces-
sus drastique d’un point de vue environ-
nemental, social et économique, la cave 
St Maurice fait partie des seize caves 
françaises labellisées “Vignerons en déve-
loppement durable”. 
Avec seulement 1 % de sa production 
réservée au marché particulier, la cave 
saint-mauriçoise affi che un joli palmarès 
pour sa gamme de huit vins en blanc, rosé 
et rouge. À découvrir dans les boutiques 
de Saint-Maurice, Brouzet et Maruéjols.

  tél. 04 66 83 26 85
www.cavestmaurice.com

Le “Café Croissance” a mis en valeur 
une entreprise au service des entreprises
Visité le 29 octobre par les élus et décideurs économiques, le Centre des Matériaux 
de l’École des Mines d’Alès offre un potentiel de recherche scientifi que très important.

C’était une promesse : la deuxième 
saison du “Café Croissance” ap-
porterait son lot d’évolutions. Le 

rendez-vous économique du territoire 
alésien, porté par Alès Agglomération, et 

fédérant élus, chefs d’entreprises, déci-
deurs et experts, ne va plus seulement à 
la rencontre des entreprises stricto sensu, 
mais dorénavant aussi à la rencontre de 
tous ceux qui jouent un rôle dans l’écono-
mie locale. 
Le 29 octobre, le premier rendez-vous 
de la saison 2015/2016 a donc permis à 
une très large délégation de pénétrer au 
sein du Centre des Matériaux de l’École 
des Mines d’Alès, où travaillent près de 
80 personnes dont une trentaine d’ensei-
gnants-chercheurs.

Recherche, formation 
et économie
Les participants sont allés de décou-
vertes en découvertes… Découverte 
d’abord des nombreux équipements de 
pointe, comme ce microscope à balayage 
électronique capable de grossir jusqu’à 
500 000 fois. Découverte ensuite de la 
complexité des travaux menés : le dé-

veloppement et l’étude des matériaux 
polymères et des matériaux minéraux 
innovants pour le génie civil. Découverte, 
enfi n, de la diversité des opportunités : 
73 contrats de recherche en cours et des 
grands groupes déjà partenaires comme 
le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA), Areva, la 
Fédération Française du Bâtiment, Alumi-
nium Pechiney, St Gobain, …
Sur le triptyque “recherche-formation-
économie”, le Centre des Matériaux déve-
loppe des relations avec le monde indus-
triel et économique, en plus d’être un 
support à la formation d’ingénieurs : « En 
2015, il y a eu 285 diplômés, contre 212 
en 2012 » a rappelé en préambule Bruno 
Goubet, le directeur de l’école. « C’est un 
outil incontournable de la vie alésienne » 
a souligné Jalil Benabdillah, vice-président 
de l’Agglo, délégué au Développement 
économique.

  www.mines-ales.fr

Récompense
PETITE MAIS 
EN POINTE

Le 13e Prix de la TPE-Territoire du 
Gard a distingué le 5 novembre 
la société alésienne Endurance 
Shop, de Vincent Boucena (3e en 
partant de la g.), dans la caté-
gorie “Piloter”, qui récompense 
toutes les ressources mises en 
œuvre pour rendre l’entreprise 
performante.
111 Très Petites Entreprises étaient 
en lice.

Les participants du “Café Croissance” 
ont découvert des installations 
à la pointe de la technologie.

©
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“ALABRI” : protégez votre logement 
des inondations, à moindre coût
Si vous vous trouvez en zone inondable, l’opération ALABRI propose un accompagnement 
pour réaliser un diagnostic et les travaux de sécurité.

Il faut encore le répéter : si vous habi-
tez dans une zone du PPRI à aléa fort 
ou modéré, vous devez réaliser un dia-

gnostic sur les risques encourus par votre 
habitation puis effectuer, si nécessaire, 
les travaux adéquats, sous peine de ne 
plus être totalement indemnisé dans le 
cas d’une inondation future… 
L’Agglo met en œuvre, de manière 
conjointe avec le SMAGE des Gardons, 
une opération dite “ALABRI” qui vise 
à aider les particuliers de deux façons : 
d’abord en établissant le diagnostic à 
moindre coût, ensuite en demandant les 
aides pour leur permettre de réaliser les 
travaux indispensables.
Le diagnostic est subventionné à 90 % ; 
l’usager n’en paiera donc que 10 %, soit 
environ 25 €. L’équipe d’ALABRI peut 
ensuite réaliser les dossiers de demande 
de fi nancement et les transmet à l’État et 
au Département.

SOLIDARITÉ

Un projet scientifi que autour 
de la malvoyance
L’association SOS Rétinite France s’associe à l’EMA pour la mise au point 
d’un dispositif destiné à accroître la mobilité des personnes malvoyantes.

«V ous ne nous rendrez 
pas la vue, mais vous 
participerez à un bien-

être. » Dans un discours émouvant, 
Monique Roux a justifi é le choix 
de son association, SOS Rétinite 
France, de soutenir le projet AUREVI 
mené par l’École des Mines d’Alès. 
À partir de technologies existantes 
comme les lunettes de réalité aug-
mentée et les mini caméras, trois 
chercheurs de l’EMA développent 
un logiciel innovant qui permet-
tra de paramétrer les images ren-
voyées en fonction de la pathologie 
de la personne malvoyante.
Lorsque l’on sait que 80 % des 
informations quotidiennes passent 
par la vue, il est plus facile de com-
prendre « la grande souffrance 
morale et physique » qu’éprouvent 
les personnes atteintes de glau-
comes et de rétinites pigmentaires. 
Ces affections, qui se développent 
à l’âge adulte, suppriment les 
contrastes, rétrécissent le champ 
de vision, rendent hypersensible à 
la lumière ou quasi-aveugle.

Des algorithmes pour recalibrer 
les images
Le projet que développe l’EMA depuis 
octobre 2013, avec l’institut nîmois ARA-
MAV, spécialisé dans la rééducation fonc-
tionnelle basse vision, s’appuie sur une 
thèse d’un ancien élève, Guillaume Tatur. 

« C’est un projet long, car très ambitieux » 
révèle Isabelle Marc, enseignante-cher-
cheur et responsable de la mission. Mieux 
qu’un système de réalité augmentée qui 
amplifi erait du même coup les gènes, le 
logiciel AUREVI permettra de recalibrer 
les images « en enlevant les parasites, 

en supprimant les parties éblouis-
santes, en restituant la profondeur 
de champ et en offrant la possibi-
lité de faire des zooms ». Un sys-
tème d’algorithmes permettra de 
varier sur chaque paramètre en 
fonction du degré de pathologie 
des porteurs de ces lunettes révo-
lutionnaires.

Un marché porteur
SOS Rétinite France y va de son 
soutien en ayant signé une conven-
tion partenariale avec l’EMA le 
18 novembre, assortie d’un chèque 
de 50000€ qui va permettre 
d’embaucher un quatrième cher-
cheur à temps plein. Bruno Gou-
bet, le directeur de l’école, est per-
suadé que cette nouvelle étape va 
« “booster” le développement afi n 
d’atteindre rapidement une phase 
de pré-industrialisation ».
Reste que la mise sur le marché du 
produit dans trois ans est un objec-
tif « ambitieux » et « compliqué ». 
À ce jour, un budget de 268000 € 

a été mobilisé par l’école et ses parte-
naires. Il faudrait encore abonder l’enve-
loppe de 400000 € d’ici deux ans. Toute 
l’équipe reste donc à la recherche de par-
tenaires fi nanciers et industriels. La perti-
nence du dispositif a été validée par une 
étude estimant le marché à plus de trois 
millions d’unités…

  tél. 04 66 78 50 68 - www.mines-ales.fr

Pour les biens situés en aléa fort, des tra-
vaux peuvent être obligatoires : clapets 
anti-retour, batardeaux, espace refuge 
à l’étage, pompe, etc. Les propriétaires 
peuvent prétendre à des subventions 
couvrant 60 % de la facture globale. 
Pour réaliser des travaux et obtenir des 
subventions, ne commandez pas les tra-
vaux avant d’avoir reçu les accusés de 
reception de l’État et du Département 
relatifs à vos demandes de fi nancement. 

  • Regardez si votre habitation se trouve en zone d’aléa 
fort ou modéré grâce aux cartes du PPRI disponibles 
sur www.alescevennes.fr, au service Urbanisme de 
Mairie Prim’ ou dans toutes les mairies de l’Agglo.
• Si c’est le cas, contactez l’équipe ALABRI pour 
prendre rendez-vous : 
tél. 04 66 63 88 07
alabri.ecostudio@gmail.com

  Monique Roux, présidente-fondatrice 
de SOS Rétinite France, teste déjà les 
lunettes avec les chercheurs de l’EMA.

  Il existe de nombreuses solutions pour sécuriser votre habitation face au risque 
inondation.

Restos du Cœur
DISTRIBUTION 
EN COURS

La campagne de distribution 
alimentaire des Restos du Cœur 
a débuté dans les cinq centres 
d’Alès Agglomération :
• Alès : 34, avenue Jean-Bap-
tiste Dumas. tél. 04 66 56 92 50
• Anduze : chemin Escalier Boi-
teux. tél. 04 66 60 67 61 
• Saint-Christol : chemin du 
Rouret. tél. 04 66 54 81 13
• Saint-Jean-du-Gard : 
98 Grand rue. tél. 04 66 85 12 94
• Salindres : 393, avenue de la 
Jouanenque. tél. 04 66 85 69 49

www.lesrestosducoeur30.org
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SANTÉ

Hôpital : « offrir des soins 
de qualité aux patients »
Pour Roman Cencic, le nouveau directeur, le Pôle ambulatoire permettra 
d’ici 2017 de développer de nouvelles modalités de prise en charge.

Ailba : 135 infi rmiers libéraux au service de 
la prévention et de l’éducation thérapeutique
L’Association des Infi rmiers Libéraux du Bassin Alésien est porteuse de trois projets majeurs.

L e style est relâché, mais la volonté 
est ferme : « Le consensus n’existe 
jamais, on est d’accord ou on ne l’est 

pas. C’est pourquoi le dialogue doit être 
permanent » annonce Roman Cencic, le 
nouveau directeur du centre hospitalier 
d’Alès. À 55 ans, il n’est pas homme à être 
impressionné, ni par les problématiques 

Qui peut se targuer d’avoir vu son 
action récompensée, deux années 
consécutivement, par un prix natio-

nal ? L’association Ailba (Association des 
Infi rmiers Libéraux du Bassin d’Alès) est 
dans ce cas. En 2014 et 2015, elle a 
reçu le prix “Infi rmier libéral”, décerné par 
un jury de professionnels à l’occasion du 
Salon national de l’Infi rmier. 
Il y a maintenant bien longtemps que les 
thérapeutes savent que la prévention et 
la prise en compte de la globalité de la 
vie d’un malade sont les clés, en plus des 
traitements, de l’amélioration de l’état de 
santé.

Prévention du diabète 
et des maladies 
cardio-vasculaires
C’est en s’appuyant sur ces deux piliers 
que l’association a bâti son programme.
Trois projets majeurs sont ainsi en cours
D’abord un projet de plate-forme d’appui 
aux professionnels de santé pour la prise 
en compte des maladies chroniques. 
Ensuite une consultation infi rmière pour 
mettre en place une enquête sanitaire. 
Enfi n, la prévention des chutes chez les 

 Ailba affi rme, dans toutes ses actions, 
sa volonté d’être l’amplifi cateur 

des politiques de prévention entre 
les médecins et leurs patients.

 Roman Cencic, 55 ans, 
a pris les commandes de l’hôpital 

d’Alès au 1er septembre dernier.

fi nancières, ni par les syndicats du per-
sonnel qu’il considère pleinement comme 
des « partenaires ». Humanité, laïcité, ser-
vice public et service aux publics forment 
le socle de ses principes.

« Un bel établissement »
Diplômé de l’administration publique et 
des collectivités locales, formé à la direc-
tion des hôpitaux et établissements de 
santé, Roman Cencic a d’abord fait ses 
armes en Lorraine au début des années 
1990. Passé aux commandes de l’hôpi-
tal de Limoux-Quillan (Aude, de 2005 à 
2011), puis du Centre Hospitalier des Py-
rénées, spécialisé en psychiatrie (à Pau, 
de 2011 à 2015), le voici de retour à la 
tête d’un hôpital généraliste : « Alès, c’est 
un choix, affi rme-t-il. C’est d’abord un bel 
établissement dont j’ai suivi la recons-
truction neuve de près grâce à la com-
munication qui était faite autour. Ensuite, 
c’est une région agréable qui me permet 
de me rapprocher du nouveau lieu de tra-
vail de mon épouse ».
Succéder au charismatique François 
Mourgues n’est pas aisé mais, si le carac-
tère et la méthode diffèrent, l’objectif est 
le même : « Il faut continuer à apporter 

des soins de qualité. Je m’inscris dans la 
continuité de ce qui a été entrepris pour 
offrir le meilleur à la population. » Après 
trois mois d’exercice, Roman Cencic as-
sure pouvoir compter sur « un personnel 
compétent et responsable, ainsi qu’un 
plateau technique adapté au bassin de 
population ».

Développer l’hospitalisation 
à la journée
Si des problématiques fi nancières ont gelé 
la poursuite du déploiement des Soins de 
Suite et de Réadaptation, le directeur du 
centre hospitalier confi rme avec enthou-
siasme le début de la construction du 
futur Pôle ambulatoire en décembre. 
Ce nouveau bâtiment de 3500 m2 per-
mettra d’ici 2017 une prise en charge 
des patients à la journée pour des inter-
ventions de chirurgie ou de médecine. 
12,4 M€ sont investis par le centre hos-
pitalier et l’association AIDER, qui traite 
l’insuffi sance rénale. Une quinzaine de 
places et des bureaux de consultation 
vont voir le jour. 
Un chantier à suivre…

UNE ÉTUDE 
SANITAIRE
L’association Ailba a également 
été contactée pour réaliser une 
enquête sanitaire sur une zone 
s’étendant de Saint-Sébastien 
d’Aigrefeuille à Tornac.
On sait depuis les années 1970 
que l’exploitation minière a lais-
sé, dans le secteur de la vallée de 
l’Amous, des résidus importants 
qui ont pénétré les sols. L’Agence 
régionale de la santé, dans le 
cadre du Contrat local de santé 
alésien, a donc organisé une sur-
veillance sanitaire et mandaté 
l’association pour la mettre en 
place auprès de la population 
concernée. 
Il s’agit, lors de rencontres avec 
des personnes volontaires, de 
révéler d’éventuels problèmes de 
santé, de proposer, s’il le faut, 
une prise en charge médicale, de 
décrire les facteurs d’exposition 
aux risques et de mieux cibler les 
mesures de prévention (lire aussi 
Alès Agglo de septembre 2015, 
n°27, page 5).

personnes âgées.
Le projet le plus marquant, 
à cette heure, est la mise en 
place de séances person-
nalisées de prévention et 
d’éducation thérapeutique. 
Dominique Jakovenco, le 
président d’Ailba, insiste sur 
l’importance de cette action. 
« Il s’agit de la première ex-
périmentation nationale de 
ce type. Nous avons reçu 
le feu vert du ministère de 
la Santé, de la Caisse na-
tionale d’assurance mala-
die. Cette action concerne 
le diabète et les maladies 
cardio-vasculaires. » 
Employée par les 54 infi r-
miers spécialement formés, la méthode 
s’appuie sur un contact individuel avec 
les patients. « Une heure d’entretien qui 
permet la prise en compte de la personne 
sous tous les aspects de sa vie et pas uni-
quement de sa maladie » explique Domi-
nique Jakovenco. Et de s’enthousiasmer : 
« Les résultats sont spectaculaires ! De 
plus, le niveau de l’étude – 200 patients 
contactés pendant un an – permettra des 
évaluations probantes ».

  Association des Infi rmiers libéraux 
du bassin alésien
tél. 06 62 86 67 45
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PATRIMOINE

À la “Vieille cité” de Mons, une balade 
sur la trace de nos ancêtres
Le site archéologique de la “Vié-Cioutat” a connu plusieurs phases de fouilles. 
Découvrez-le tout en suivant les chemins de randonnée.

L’oppidum “Vié-Cioutat”, situé aux confi ns 
du bassin alésien, est un site celtique 
et gallo-romain. Il s’étend sur une vaste 

zone de garrigue proche du chemin de Ré-
gordane. Au bord d’un plateau calcaire, à 
248 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
l’oppidum domine la vallée de la Droude 
par une falaise de plus de cent mètres de 
dénivellation, tandis qu’au sud et à l’est, le 
plateau descend en pente douce vers de 
petits vallons. Facilement défendable au 

Aidez à restaurer le temple 
de Saint-Jean-du-Gard
À l’aube d’un nouveau cycle de restauration pour 2016, le temple 
saint-jeannais est une passerelle entre croyants et laïques.

  Kévin Dambrosio et Nelly Duret : municipalité et paroisse côte à côte pour sauver 
le temple.

  
Un site archéologique 

à découvrir, offrant un panorama 
sur les Cévennes et quelques 

belles balades en garrigue.

En 1683, après la révocation de l’Édit 
de Nantes, le temple de Saint-Jean-
de-Gard est détruit. La ville compte 

alors plus de 2000 protestants pour 
70 catholiques. Reconstruit en 1827 sur 
un autre terrain grâce à une souscription 
auprès des Saint-Jeannais, l’édifi ce a 
besoin aujourd’hui d’une importante réno-
vation… et donc d’une nouvelle souscrip-
tion. Début juillet, la Mairie lançait, avec 
l’appui de la paroisse, un appel à dons 
afi n de récolter 25 000 €. Trois mois plus 
tard, la Fondation du patrimoine, l’organe 
qui récolte les fonds, affi che une collecte 
de 53 325 €. Joli succès !

Un lieu de convergence 
entre culte et culture
« Le temple de Saint-Jean-du-Gard dé-
passe largement le simple cadre de la 
foi. Sa fonction sociale n’est pas négli-
geable » défend Nelly Duret, présidente 
de l’association cultuelle saint-jeannaise. 
Le temple accueille certes des offi ces 
religieux mais bénéfi cie également d’une 
acoustique exceptionnelle. En 1958, 

LES DONS
• Dons en ligne : 
www.fondation-patrimoine.org
• Dons par chèque à l’ordre 
de la Fondation du Patrimoine. 
Mentionnez au dos : « Pour le 
temple de Saint-Jean-du-Gard »
Fondation du Patrimoine 
du Languedoc-Roussillon
2 bis, rue Jules Ferry 
34000 Montpellier

TROIS RANDOS 
À DÉCOUVRIR

• “La vieille cité” : une rando 
de niveau moyen, d’une durée 
de 3h, avec un dénivelé positif 
de 150 mètres, vous amène, 
après 10 km dans les environs 
de Mons, jusqu’à la Vieille cité. 
Au départ de la place de la 
Mairie, vous suivez l’ancienne 
voie ferrée en passant sous un 
tunnel SNCF (prévoir une lampe 
de poche). 
• “Mas Olympie” : facile, 4 km, 
1h15, départ du foyer de Mons.
• “Le Bos-Nègre” : niveau 
moyen, 5,8 km, 150 mètres 
de dénivelé, 2h, départ 
hameau de Célas.

nord, donc, le plateau offre sur sa partie sud, 
une surface plate de près de trois hectares, 
aisément habitable. Des fouilles ont révélé 
des traces d’occupation plus de 500 mètres 
au sud du rempart de pierres sèches “pré-
romain”, d’une longueur de 710 mètres, qui 
constitue l’enceinte principale du site.
S’il est fait mention de l’oppidum dans 
des écrits de 1756, ce n’est que vers le 
milieu du XIXe siècle que les scientifi ques 
protohistoriens commencent à s’y intéres-

Alfred Kern, facteur d’orgues, installe un 
orgue baroque. Chaque année, des musi-
ciens de renommée internationale offrent 
à plus de 5 000 personnes des concerts 
organisés notamment par “Les amis de 
l’Orgue”. Pendant le chantier de Maison 
Rouge, le temple héberge aussi l’expo-
sition photo “L’image et le regard”, une 
plongée dans les Cévennes du début du 
XXe siècle. 
La souscription devrait permettre à la mu-
nicipalité d’engager les travaux dès 2016.

300000 € de travaux nécessaires
« La Fondation du patrimoine est une 
interface entre la Mairie, l’Église réformée 
et les citoyens, explique Kévin Dambro-
sio, conseiller municipal. Elle apporte son 
expertise en matière de préservation du 
patrimoine et nous aide à mobiliser les 
fonds nécessaires pour boucler le bud-
get ». 300 000 € HT de travaux sont pré-
vus du sol au plafond. Une mise en sécu-
rité indispensable afi n de poursuivre ce 
travail d’ouverture et de partage auprès 
des Saint-Jeannais. 

ser. Il faut attendre 1952 pour voir les pre-
mières véritables fouilles. 

Trois périodes d’occupation 
du site
En 1966, les scientifi ques révèlent trois 
périodes d’occupation du site. La pre-
mière se situe au Chalcolithique, l’âge de 
cuivre, entre 2 200 et 1800 av. J.-C., la 
seconde de la fi n du VIe siècle au début du 
IVe av. J.-C., enfi n la troisième du milieu du 
Ier siècle av. J.-C. jusqu’à la seconde moi-
tié du IIe siècle après J.-C. Le site est alors 
abandonné. Par la suite, un habitat du 
IVe siècle après J.C. a été repéré et fouillé.
Des objets, principalement de la céra-
mique non tournée, ont été retrouvés 
dans toutes les couches de fouilles. Un 
échantillonnage représentatif est visible 
au musée du Colombier à Alès. Le site 
de “Vié-Cioutat” démontre un conserva-
tisme des techniques et une plus grande 
rareté des céramiques tournées et impor-
tées, par rapport à des sites tel que l’op-
pidum d’Ambrussum près de Lunel, dû 
sans doute à sa situation excentrée des 
grandes voies de circulation. Des balades 
vous mènent sur les traces des anciens 
au départ de Mons (lire ci-contre).
Source : Revue archéologique de Narbonnaise, Bernard 
Dedet, 1973, vol. 6 n°1
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Alès Agglomération a été primée à Hong-Kong
Le “Smart Mobility city Award” a été décerné à Alès Agglomération pour sa politique en 
faveur de l’éco-mobilité. C’est l’une des 20 agglomérations européennes ainsi distinguée.

Hasard du calendrier, c’est à quelques 
jours du début de la Conférence de 
Paris sur les changements clima-

tiques (COP21) qu’Alès Agglomération 
s’est vu remettre le prestigieux prix créé 
par la fondation “Prospective & Innova-
tion” et décerné à seulement quarante 
collectivités dans le monde (vingt agglo-
mérations chinoises et vingt autres euro-
péennes). 
Le “Smart Mobility city Award” permet de 
« valoriser les actions concrètes et effi -
caces en faveur d’une mobilité durable 
afi n de les transformer en exemples re-
productibles » indique Olivier Cazenave, 
administrateur délégué de la fondation.
« Le prix n’a pas pour objectif de mettre 

Axens améliore le traitement 
de ses eaux industrielles
PRESTO, la nouvelle station de traitement de l’usine de Salindres, a été 
inaugurée le 30 octobre en levant le voile sur 5 M€ d’investissement.

 Les RIVE ont attiré cet été 
à Alès un chef d’État, 2 ministres 

étrangers, 7 parlementaires, 
46 élus, 92 décideurs publics 

et plus de 700 professionnels.

«N ous vous présentons le fruit 
de trois ans de recherche » a 
annoncé devant la presse Jean 

Sentenac, le P.-D.G. d’Axens. PRESTO 
n’est pas une vulgaire station de traite-
ment des eaux industrielles issues des 
unités de production : C’est « un concen-
tré de technologies » capable de piéger 
99% des résidus métalliques présents 
dans les effl uents, d’éliminer les matières 
en suspension et les traces organiques.

25 M€ investis en faveur de 
l’environnement depuis 20 ans
À partir d’un procédé établi par la société 
spécialisée Proserpol, Axens a supervisé 
la réalisation de la station qui vient com-
pléter et, surtout, améliorer le dispositif de 
traitement biologique des eaux déjà opé-
rationnel depuis 2008. Cette opération 

en concurrence des villes chinoises avec 
des villes européennes, précise Ghislain 
Bavre, directeur de la Direction du Déve-
loppement durable d’Alès Agglomération. 
Il s’agit de favoriser un échange interna-
tional et de mettre en lumière les collec-
tivités et les entreprises privées qui ont 
contribué à des initiatives positives ».

Les RIVE, atout phare de l’Agglo
L’agglomération alésienne a bien enten-
du mis en avant l’organisation des Ren-
contres Internationales des Véhicules 
Écologiques tous les deux ans sur le Pôle 
Mécanique, ses projets liés aux voitures 
électriques et au déploiement de bornes 
de recharge, ainsi que sa politique de 

développement des modes doux de trans-
port avec la création de la voie verte et 
d’un réseau de pistes cyclables ou la mise 
à disposition de navettes gratuites pour 
rejoindre le centre-ville d’Alès.
Après délibération d’un jury composé 
d’experts internationaux, l’annonce du 
prix a été faite par Jean-Pierre Raffarin et 
la collectivité cévenole a été mise à l’hon-
neur le 24 novembre à Hong-Kong, lors 
du salon CINEV (China New Energy Vehi-
cle Show).

a tout de même nécessité un investisse-
ment de 5 M€, fi nancé à plus de 40% 
par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerra-
née-Corse.
Avec cette nouvelle opération « très 
substantielle », ce sont près de 25M€ 
qu’Axens a consacrés depuis sa création 
à la réduction de son empreinte environ-
nementale sur le site de Salindres.

De nouvelles perspectives 
de développement
Cet équipement de haute performance 
assure la conformité de l’usine avec les 
dernières exigences environnementales, 
notamment dans le cadre du schéma di-
recteur d’aménagement et de gestion des 
eaux de l’Avène.
Le traitement physico-chimique des 
eaux industrielles (lire ci-contre) permet 

en outre un recyclage partiel des eaux 
traitées dans l’usine qui évitera le prélè-
vement dans le milieu naturel d’environ 
100000 m3 d’eau par an.
Ces caractéristiques laissent envisager 
de futurs développements sur le site 
de Salindres qui, rappelons-le, emploie 
370 salariés, 40 intérimaires et impacte 
près de 70 sous-traitants réguliers.
1 – L’activité d’Axens, fi liale du groupe IFP, porte principale-
ment sur la conversion du pétrole, du charbon, du gaz naturel 
et de la biomasse en combustibles propres ainsi que sur la 
production et la purifi cation de grands intermédiaires pétro-
chimiques.

  Jean Sentenac, P.-D.G. d’Axens (à g.), 
et Didier Houssin, P.-D.G. d’IFP Énergies 
nouvelles, la maison-mère d’Axens, ont 
coupé le ruban inaugural en présence 
d’élus et de salariés.

PRESTO 
EN CHIFFRES
• 5 M€ investis 
• 2000 m2 d’installations
• 100 m3/h d’eau industrielle traitée
• 2 étages de réaction
• 5 fi ltres à sable
• 4 fi ltres à charbon
• 1 fi ltre presse
• 99 % d’épuration des métaux, sup-
pression des matières en suspension et 
traces d’organiques.

Plan Climat-Énergie
70 PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

De mai à juin la population était 
invitée à participer aux ateliers 
de concertation permettant 
d’élaborer le plan Climat-Énergie 
territorial d’Alès Agglomération. 
À Tornac, Alès, Euzet et Saint-
Privat, 12 ateliers thématiques 
ont rassemblé près de cent 
personnes qui ont fait émerger 
70 propositions d’actions très 
concrètes autour de l’urbanisme, 
de l’habitat, des transports, de 
l’agriculture et des déchets.
Il s’agit désormais de fi naliser la 
rédaction du plan Climat-Énergie 
territorial en vérifi ant la faisabi-
lité des actions et en identifi ant 
les effets attendus, les besoins 
de partenariat, les conditions 
fi nancières et le calendrier 
de déploiement…
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PORTRAITS

Jean-Luc Gonzalès : 
relieur par la voie des ondes
C’est en écoutant une émission de Robert Leydet que cet artisan d’art 
basé à Anduze a découvert sa vocation. Découverte.

Jean-Michel Gascuel a inventé « le couteau 
suisse de l’information »
“Ebooksound” est un support permettant d’intégrer énormément de contenu et qui relègue 
du coup les CD et DVD au rang d’antiquités.

Jean-Luc Gonzales entend, au début 
des années 1980, Robert Leydet, 
déjà célèbre relieur-doreur, évoquer 

son métier sur les ondes d’une radio. Il y 
annonce qu’il dirige des stages de reliure 
dans le hameau des Millerines.
À l’été 1983, Jean-Luc Gonzalès suit 
l’enseignement de celui qui est devenu 
son maître et dont il admire toutes les 
facettes. Il s’initie à la reliure et à la dorure 
sur les pentes de l’Asclier, dans un envi-
ronnement qui lui convient. Les paysages 
austères, profonds et attachants des 
Cévennes, ainsi que leurs habitants, s’ac-
cordent bien avec son caractère réservé 
mais très attentif aux autres.
Rempli d’une passion authentique pour 
son métier, il se lance dans l’aventure 
professionnelle. Un an après, il crée son 
premier atelier : neuf mètres carrés ac-
cueillent l’artisan et ses premiers outils.
À la foi du néophyte, à la passion de 
l’artiste, se joint une énergie qu’il a peut-
être reçue, en plus de ses techniques et 
savoir-faire, de Robert Leydet. En effet, à 
l’instar de son professeur, Jean-Luc Gon-
zalès se lance dans la création d’un atelier 
itinérant. Ce qui l’intéresse ? Les actes 
d’état-civil. Comme un authentique com-
pagnon, il parcourt les régions de France, 
pendant six ans, achevant sa formation de 
mairie en mairie.
Puis il rentre au pays, à Marguerittes, où 
il installe un atelier fi xe. Enfi n, “fi xe” est 

un bien grand mot : la “bougeotte” de 
l’artisan n’a pas cessé et cet atelier va se 
déplacer quatre fois.

Depuis 25 ans sur la place 
Notre-Dame
En 2009, six ans après le début de l’aven-
ture, c’est le retour aux sources. Près des 
sources plutôt, à Anduze, à une trentaine 
de kilomètres de là où tout a commencé… 
Adossé à la tour de Pézène (XIe siècle), 
l’atelier donne sur la place Notre-Dame, 
petite mais harmonieusement signalée 
par le babil de la fontaine du même nom. 
Le relieur a pris toute sa place au milieu 
des commerçants et des autres artisans 
qui donnent une vie très originale à ce 
lieu.
Après vingt-cinq années de présence, 
il ne semble pas avoir envie d’en partir. 
Désormais, sa fort belle presse à per-
cussion, son massicot, ses cisailles, son 
“cousoir”1 et ses fers à dorer ont trouvé 
leur place dans un magnifi que désordre 
d’artiste et lui permettent de donner la 
plénitude de son art dans son domaine de 
prédilection, le livre ancien.
Il ne bougera plus. Il fait partie de cette 
ville “porte des Cévennes”. « Mes reliures 
me ressemblent, dit-il, et ressemblent 
parfois aussi à ce pays ».
1 - Appareil en bois utilisé pour maintenir les fi celles pendant 
que le relieur coud les cahiers qui formeront le livre.

L’ information que Jean-Michel Gascuel 
a dû le plus apprécier ces derniers 
temps, c’est l’annonce par Facebook 

que la “téléportation” pourrait être réali-
sable. Car voilà longtemps que cette es-
pèce de Luke Skywalker de l’information 
doit attendre ce moment : il ne serait pas 
contre sa dématérialisation en milliards de 
particules. Le meilleur moyen de pouvoir 
enfi n se déplacer partout à la vitesse de 
la lumière.
Cet Alésien d’origine, qui a installé 
son studio dans l’Agglo, est un inven-
teur, un créateur, et pourrait se défi nir 
comme un stratège numérique. À ses 
côtés, une princesse, Deïna, pas Leïa, 
veille à tempérer, non sans partager son 
enthousiasme, ses bondissantes et foi-
sonnantes activités liées aux supports 
contemporains destinés à diffuser du 
son et de la parole.
La dernière création de Jean-Michel et 
Deïna, portée par la société Googtime 

qu’ils ont fondée, c’est “l’Ebooksound”. 
« C’est un nouveau format numérique 
destiné à remplacer les CD et DVD ». 
Son point fort ? « Il permet de réunir sur 
un même support les chansons, paroles 
et musiques, d’y ajouter leurs partitions, 
leurs versions karaoké, des clips, des 
captations de concerts, des émissions 
de radio et de télévision, les biogra-
phies, discographies, fi lmographies des 
artistes, … »

Le chaînon manquant
Vastes fonctions que Jean-Michel Gas-
cuel résume en une formule fort évoca-
trice : « Il s’agit du couteau suisse de 
l’information ». Ou pour être plus précis : 
« Ce nouveau format est le chaînon man-
quant entre le streaming, le télécharge-
ment et les supports physiques. »
S’il remplace CD et DVD ne va-t-il pas 
gêner l’exploitation des œuvres sous 

 Jean-Luc Gonzalès devant sa presse.

 Jean-Louis Foulquier, patrouil-
leur d’étoiles, est le premier Ebook-

sound disponible sur tablettes. 

VOS LIVRES 
À RELIER
Un vieux livre, un livre précieux, 
un livre auquel on est attaché, un 
ouvrage qu’on veut protéger, des 
documents à rassembler ? Nous 
avons tous dans nos bibliothèques 
ou nos greniers un de ces objets 
qui nous relient à notre histoire. 
Jean-Luc Gonzalès peut leur 
redonner du lustre et de l’éclat, 
leur rendre leur beauté originelle.

  tél. 04 66 24 05 58 
jlg.reliure@hotmail.fr

d’autres formats numériques ? « Non, 
répond-il, il les complète. Il permet aux 
artistes de pleinement développer leurs 
univers et au public d’en profi ter libre-
ment, sans être obligé de passer en per-
manence d’un site à un autre, ni d’être 
connecté à Internet. »
Pour l’heure, la société a édité son pre-
mier ouvrage autour de Jean-Louis Foul-
quier. Un choix très chargé en symbole : le 
créateur des Francofolies de La Rochelle 
étant à lui seul l’exemple de l’éclectisme 
et de la connaissance encyclopédique en 
matière de chansons. D’autres sont déjà 
en cours de préparation.

  www.googtime.com
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Loisirs Sports Danses 
rassemble de 3 à 90 ans
L’association de Saint-Jean-du-Gard, qui fête son trentième anniversaire, 
propose douze disciplines entre le sport et la danse.

Si vous aimez le beau jeu, vous ne de-
vez rater sous aucun prétexte la jour-
née des Championnats de France de 

tennis du 12 décembre organisé par le 
Tennis Club de Salindres sur les courts 
d’Anduze : « Nous recevons le TC Plai-
sir Paris qui compte pas moins de mille 
adhérents. C’est le même niveau de jeu 
que celui qu’on voit à Roland Garros » se 
félicite Jean-Claude Moés, le président du 
club salindrois.
Comptant 180 adhérents, le club gar-
dois, c’est un peu David contre Goliath. 
Cependant, les Salindrois s’appuient sur 
une équipe de six joueurs classés parmi 
les meilleurs du classement de l’ATP (As-
sociation des Tennismen Professionnels). 
« C’est un plus pour nous car les très 
bons joueurs créent une renommée pour 
le club et tirent vers le haut les autres 
membres » ajoute Jean-Claude Moés.
Dès 10h, vous pourrez suivre le matin 
quatre simples et, à partir de 14h, deux 

Tennis : venez supporter l’AS Salindres 
en Nationale 1A
Le maintien de l’équipe pour une cinquième saison dans le Top 24 des clubs français 
se jouera le 12 décembre sur les courts d’Anduze.

Depuis 2014, le changement de relais 
entre l’ancien bureau et les nouvelles 
dirigeantes de l’association “Loisirs 

Sports Danses” s’est fait tout en dou-
ceur. Kelly, Aurélie et Élodie, les mamans 
trentenaires, ont remplacé les mamies 
retraitées : « Après avoir été présidente 
adjointe, c’est un réel défi  aujourd’hui 
de prendre la relève des anciennes qui 
étaient à ce poste depuis parfois vingt 
ans, confi e la présidente Kelly Rossel. 
Mais l’aventure est passionnante ! »

doubles hommes. En vedette, l’Égyptien 
Mohammed Safwat, 25 ans. Le Salindrois 
est n° 20 au classement français et 220e 
à l’ATP, victorieux en 2015 de quatre tour-
nois internationaux (ITF). À ses côtés, les 
Espagnols David Perez Sanz, Enrique 
Lopez Perez et Oscar Hernandez Perez, 
nos 20, 32 et 37 en France.
Sur les courts, vous rencontrerez égale-
ment les Français Dorian Descloix, 27 ans, 
n° 73, et Joan Soler, 25 ans, classé -15.
L’AS Salindres affi che 98 titres depuis 
les années 2000 et son niveau de jeu 
le classe n° 1 du Languedoc-Roussillon. 
Si le premier objectif du club est bien le 
maintien pour la cinquième année consé-
cutive en Nationale 1A, son président ne 
cache pas son ambition de montée en 
première division, où ses joueurs affronte-
raient la crème du tennis français, Tsonga 
et Gasquet notamment. Une autre paire 
de sets…

Du lundi au vendredi, Aude, Tine, Fa-
bienne et Christine, toutes détentrices 
d’un diplôme fédéral ou d’un brevet 
d’État, dirigent les cours. Michel, profes-
seur d’EPS, assure quant à lui un cours 
de musculation le jeudi. 
« C’est une association qui s’adresse 
à toutes les générations confondues » 
défend Aurélie Cristovao, la secrétaire : 
la structure fête ses trente ans avec 
aujourd’hui 180 adhérents, âgés de 3 à 
90 ans, pour des activités de danse, de 

yoga et de fi tness1. « Je suis membre de 
l’association depuis l’âge de sept ans » 
confi e Kelly Rossel.

Danse, boxe et pilates 
dans la même séance
« Nous maintenons des cours de qua-
lité, soutient Aurélie Cristovao, labellisés 
par la fédération de l’Éducation physique 
et de gymnastique volontaire à laquelle 
nous adhérons ». L’association propose 
notamment des cours très appréciés de 
“Gym’Tendance”, mêlant sports à la mode 
et stretching. En ce moment, la nouvelle 
tendance, c’est le Piloxing : ce sport com-
bine danse, boxe et pilates dans la même 
séance, sans repos, le tout en musique. 
« C’est une discipline très complète, avec 
une petite séance d’abdos-fessiers en fi n 
de cours » décrit l’animatrice de ce cours, 
Aude Saez, histoire de fi nir la journée to-
talement “rincé”… et détendu !
1 – Danse, step, musculation, stretching, fi tball, body combat, 
pilâtes, marche nodique, zymba, yoga, bokwa.

  Du lundi au vendredi, 23 cours par semaine, à la salle 
de danse de la Maison pour Tous
À partir de 95 €/an (formules abonnements)
1er cours d’essai gratuit
Sorties et stages organisés régulièrement
tél. 04 66 85 21 11
www.facebook.com/loisirssportsdanses

  Du cardio et du fun : le Piloxing, nouvelle discipline de fi tness, combine boxe, pilates 
et danse.

FLASH MOB 
ET ZUMBA PARTY
Le 5 décembre, à l’occasion du 
Téléthon, une centaine d’adhé-
rents de l’association “Loisirs 
Sports Danses” vous attend pour 
un “fl ash mob” sur le parvis du 
Marché couvert, à 17h. Vous pou-
vez apprendre la chorégraphie 
en regardant le clip sur la page 
Facebook de l’association. Une 
zumba parade s’enchaînera dans 
les rues de Saint-Jean-du-Gard 
jusqu’à la Maison pour Tous, où 
une zumba party familiale vous 
sera proposée à 17h30 et dont 
l’entrée à 2 € constituera une 
récolte de fonds pour le Téléthon.

 Championnat de France de tennis
12 décembre, tennis d’Anduze

Entrée gratuite
tél. 06 28 37 40 92

 Une équipe de niveau international pour affronter les meilleurs clubs français.



HABITAT

Logis Cévenols investit 
dans les constructions 
et les réhabilitions
Deux mises en service récentes démontrent la démarche plurielle 
de l’Offi ce alésien en matière de logement.

Ce programme de 34 villas de type 3 
et 4 d’une superfi cie de 71 à 89 m2, 
quartier de Bruèges, comprend 

24 logements type 4, dont 5 PLAI et 19 
PLUS, aux loyers fi xés entre 490 et 530 €. 
13 logements sont particulièrement adap-
tés pour les personnes handicapées. Lo-
gis Cévenols développe une réelle volon-
té de permettre aux personnes à mobilité 
réduite de disposer d’un nombre suffi sant 
de logements sur son parc.

Des espaces généreux 
et lumineux
La résidence dispose également de 10 
logements type 3, dont 3 PLAI et 7 PLUS, 
avec des loyers compris entre 422 et 
452 € hors charges.

“Les Lucioles” : 34 villas seront livrées 
en janvier 2016
Sur Alès, cette résidence agréable arrive dans sa dernière phase de construction. 
Il reste des logements disponibles.

 Sur les hauteurs d’Alès, le programme de la résidence “Les Lucioles” affi che
de belles prestations pour des habitations tout en couleurs. 

Pour la seconde fois, Logis Cévenols 
participe à une mutualisation de 
moyens en s’associant à une muni-

cipalité : le 13 novembre, l’inauguration 
de la réhabilitation de l’école de la Valette 
à Robiac-Rochessadoule a réuni, autour 
du maire Henri Chalvidan et de Bernard 
Saleix, adjoint au maire d’Alès délégué 
à l’Habitat, les principaux partenaires du 
projet (État, Département et Région).
Le bâtiment est constitué d’une école 
de quatre classes accueillant 80 enfants 
avec cantine et salle de repos, et de 
4 logements dont la pose de la première 

pierre s’est faite en novembre 2014. 
« Pour notre commune, comptant moins 
de mille habitants, il s’agit là d’un projet 
important » a déclaré le maire. En effet, 
sur un budget global de 890 000 € pour 
la partie école, la commune aura investi 
près de 770 000 €. La part restante 
étant fi nancée par l’État. Pour la partie 
logements, État et Conseil départemen-
tal auront apporté leur aide à hauteur de 
16 000 € chacun, la Région 12 000 € et 
la commune 10 500 €, pour un montant 
d’opération de 348 000 €.
Au premier étage du bâtiment, quatre ap-

partements de 76 m2 affi chent des loyers 
entre 370 et 418 €. Restaurés dans les 
normes de la RT 2005, les logements 
proposent un carrelage avec isolation 
phonique, double vitrage, chauffage élec-
trique et cellier individuels. Trois apparte-
ments sont d’ores et déjà loués.

17 logements à Salindres
Au chemin de la Transhumance, sur la 
commune de Salindres, 17 logements ont 
été mis en service au 1er décembre. Trois 
petits bâtiments accueillent des habita-
tions de type 3 et 4 en rez-de-chaussée et 
au 1er étage. Chaque habitation dispose 
d’un petit jardin pour les rez-de-chaussée 
et d’un balcon pour ceux de l’étage. Côté 
performance énergétique, tous les loge-
ments sont classés en catégorie A.
Les nouvelles exigences en matière d’ap-
port solaire pour les constructions neuves 
donnent aux habitations de larges baies 
vitrées dont la partie basse est martelée. 
Ces vitrages, de nouvelle génération, li-
mitent les surchauffes en été et offrent en 
hiver une réduction des pertes de chaleur.
Réalisées par l’architecte alésien Chris-
tian Benoit, “La résidence de la Transhu-
mance” comprend huit type 4, dont 3 en 
“Prêt locatif aidé d’intégration” (PLAI) et 
5 en “Prêt locatif à usage social” (PLUS), 
avec des loyers moyens, hors charges, 
compris entre 455 et 510 €, et neuf type 
3, dont 2 PLAI et 7 PLUS, dont les loyers 
oscillent entre 388 et 464 € hors charges.

  Superbe restauration du bâtiment de l’école de Robiac-Rochessadoule avec quatre 
appartements type 4 au 1er étage.

NOËL ILLUMINÉ 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ
À l’occasion des fêtes de Noël, 
une attention particulière est 
à observer quant à l’utilisation 
des guirlandes lumineuses et 
installations électriques. Suivez 
ces quelques conseils pour éviter 
les accidents :
•  Ne pas mettre de bougies dans 

le sapin.
•  Ne pas surcharger les prises.
•  S’assurer de la conformité 

des rallonges et multi-prises 
utilisées.

•  Ne pas mettre plusieurs multi-
prises sur une même prise.

•  Vérifi er régulièrement l’état 
des fi ls électriques des appa-
reils.

•  Dérouler intégralement le fi l 
de l’appareil ou de la rallonge 
avant de le brancher et de 
l’utiliser.

•  Ne pas laisser les guirlandes 
illuminées sans surveillance la 
nuit.

•  Vérifi er la conformité des guirlan-
des électriques (norme CE).

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

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr
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Chaque villa est dotée de son jardinet 
avec garage ou abri voiture. Spacieux et 
lumineux, les logements proposent un 
aménagement de l’espace nuit situé au 
1er étage. Cet aménagement est complé-
té par une chambre et une salle de bains 
au rez-de-chaussée dans les logements 
aménagés pour les personnes handica-
pées.
“Action logement” dispose d’un contin-
gent de réservation de 50% de ces 
logements. Les personnes employées 
dans une entreprise cotisant à l’effort de 
construction ont donc la possibilité de 
louer ces logements.

  www.actionlogement.fr



  
Dégagée de la grue installée pour 
la construction de l’hôtel, la place 
des Martyrs-de-la-Résistance commence 
à prendre forme. Dans quelques semaines, 
les résidences d’habitations, à droite 
de l’hôtel, ouvriront une nouvelle phase 
de construction.

TRAVAUX

Maison Rouge : le second 
œuvre a commencé
  Les façades ont retrouvé leur couleur d’époque. 

À l’intérieur du futur musée, la pose de cloisons, 
menuiseries et équipements de chauffage 
enclenche la phase de fi nitions.

La place des Martyrs-de-la-Résistance 
poursuit sa mutation
L’hôtel Campanile de la place des Martyrs-de-la-Résistance est désormais hors d’air, 
les phases de cloisonnement intérieur ont débuté.

Hors d’air, l’hôtel Campanile 3 étoiles 
est désormais muni de toutes ses 
menuiseries. 

Le chantier entre donc dans la phase de 
montage des cloisons intérieures, phase 
durant laquelle sont également installés 
les réseaux électrique et téléphonique, le 
chauffage et les sols.
Sur la place, la grue installée pour la 
construction de l’hôtel a été retirée le 
19 novembre.
Depuis le haut des escaliers menant au 
multiplexe, vous pouvez avoir une idée de 
la confi guration de la future place.
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�  Les façades ont été restaurées telles qu’elles étaient au XVIIIe siècle et feront partie de 
la visite extérieure des lieux, où vingt points d’interprétation plongeront le visiteur 
dans la mémoire du site.

�  La galerie du jardin intérieur a été fi dèlement recréée : les pierres les plus abîmées ont 
été remplacées. Un enduit de chaux habillera les piliers.

�  Les ouvriers du chantier réalisent un important travail de précision et de minutie afi n 
de conserver les traces du passé. Si de nouvelles menuiseries sont placées sur l’intérieur 
du bâtiment, les menuiseries extérieures d’époque ont été conservées à la demande des 
Bâtiments de France.

�

�

�
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Le lauréat 
du tri
La cantine de J.-B.D.

En cuisine, l’équipe du service Restauration col-
lective du lycée Jean-Baptiste Dumas, à Alès, 
a été sensibilisée à la collecte des emballages 
recyclables. À la demande du responsable du 
personnel de l’intendance, un ambassadeur 
du tri d’Alès Agglomération est venu présen-
ter les différents types de déchets, donner des 
conseils de tri et détailler les pièges à éviter.
Après cette intervention, l’organisation interne 
a pu être révisée afi n d’obtenir dorénavant une 
meilleure gestion des déchets de la cantine.

L’agenda 
des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri vous informent de 
leur présence sur les différents marchés de 
Noël organisés dans les communes d’Alès 
Agglomération (lire page 18). Ils seront pré-
sents à plusieurs reprises sur celui d’Alès, 
place de la Mairie.

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

tél. 04 66 54 89 94 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Le déchet 
du mois
Les D3E
Les déchets d’équi-
pement électrique et 
électronique (D3E) 
affi chent depuis 2005 
le symbole d’une pou-
belle barrée. Ce pic-
togramme rappelle 
la nécessité d’une 
collecte séparée afi n 
de garantir les dépol-
lutions et les recy-
clages.
Afi n de traiter ces objets qui contiennent à 
la fois des matières premières recyclables 
(métaux, plastiques, verre), des matériaux 
précieux (or, platine) ou rares (lithium...), 
ainsi que des composants potentiellement 
dangereux pour la santé et l’environne-
ment (mercure et autres métaux lourds), 
ils doivent être portés dans des points de 
collecte spécifi ques comme la déchetterie 
de Thoiras ou celle de Saint Césaire-de-
Gauzignan ou dans les bornes de tri dispo-
sées aux entrées des grandes surfaces et 
des magasins de bricolage.

Savez-vous combien de boîtes à œufs on peut fabriquer grâce à votre tri 
et au recyclage d’une tonne d’emballages papier-carton ?

A : 3 000 - B : 16 500 - C : 98 000

Réponse : B. Le tri d’une tonne d’emballages en papier et carton permet de fabriquer jusqu’à 
16 500 boîtes à œufs, de quoi faire une belle omelette !
Actuellement, grâce à de nouveaux moyens de traitement, la fi bre de cellulose peut être 
réutilisée dans n’importe quel secteur de l’industrie papetière (emballages et conditionne-
ments, sanitaire et domestique, journal et impression). La fi bre issue du recyclage repré-
sente en France jusqu’à 58 % de la matière de base pour la production de pâte de papier.

LE QUIZ DU TRI

C’est, en moyenne, la quantité de verre 
qui est recyclée tous les ans par chaque 
habitant d’Alès Agglomération. C’est 
bien ! Mais malgré ce geste de tri consé-

quent, il reste toujours approximativement 15 à 20 kg de verre par 
personne dans les bacs d’ordures ménagères… 
Environ 20 % sont des pots et des bocaux car, souvent plus sales que 
les bouteilles et fl acons, ils sont principalement les oubliés du tri. Cela 
n’a pourtant pas d’importance puisque, dans les fours où le verre est 
fondu pour être recyclé, les hautes températures permettent la dégra-
dation de tout résidu alimentaire.
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22 kg

Q

LE CHIFFRE DU MOIS

Carton 
rouge
Le sapin 
de Noël
Après les fêtes de fi n d’année, gare à ce que vous faites de 
votre sapin ! 
Il s’agit d’un déchet vert qui, à ce titre, doit être déposé en 
déchetterie. De plus en plus d’enseignes commerciales pro-
posent également, en janvier, de reprendre votre vieux sapin 
contre un bon d’achat. 
Il existe aussi des sapins artifi ciels qui, bien qu’étant en plas-
tique, ne doivent pas être considérés comme des emballages 
ménagers et n’ont donc rien à faire dans le tri sélectif. Ils 
sont à apporter en déchetterie, mais à jeter cette fois-ci dans 
la benne à encombrants.
Si par ailleurs ils sont équipés de guirlandes électriques, les 
vieux sapins artifi ciels deviennent alors des déchets d’équi-
pement électrique ou électronique (lire ci-contre “Le déchet 
du mois”).

©
 D

R
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Association Abraham Mazel : 
20 ans au chevet de la maison du camisard
Deux décennies de travaux ont sauvé la demeure du chef camisard. Si celle-ci est redevenue 
un lieu de vie et d’études, reste à conforter son avenir.

L’association Abraham Mazel, créée en 
1992 à Saint-Jean-du-Gard, a rache-
té en 1995 la maison natale du chef 

camisard dont elle porte le nom. 
Son but ? Bien entendu réhabiliter cette 
bâtisse chargée de symboles, tant reli-
gieux que moraux et historiques, pourtant 
laissée à l’abandon.
À l’époque, les membres de l’associa-

tion ont une idée : aidés et soutenus 
par la municipalité, ils lancent une opé-
ration originale qui va avoir l’impact 
suffi sant pour qu’ils puissent parvenir 
à leur fi n : l’opération “100 jours pour 
8000 pierres”, qui consiste à propo-
ser au public de devenir, en trois mois, 
propriétaire d’une ou de plusieurs des 
8000 pierres de la demeure abandonnée. 
L’idée séduit, la limite de temps incite à 
agir vite. Cela fonctionne, les fonds ar-
rivent et les travaux commencent.

Poursuivre la rénovation
Vingt ans après, les bénévoles de l’asso-
ciation peuvent désormais se réunir dans 
la grande salle de la maison, organiser des 
rencontres et savourer le travail accompli.
Ce fut le cas le 24 octobre dernier quand, 
à l’invitation de Jacques Verseils, les 
adhérents se sont retrouvés au hameau 
de Falguières où se trouve la demeure de 
Mazel. Deux motifs principaux les ont réu-
nis : marquer l’anniversaire des vingt ans 
et inaugurer le chemin d’accès et le par-

 Alix Gilles, la nouvelle prési-
dente, et Elie, le petit-fi ls de Jacques 

Verseils, ont inauguré le nouveau 
chemin d’accès à la maison Mazel.

Catherine Velle remporte 
le Cabri d’Or 2015
La petite fi lle d’André Chamson et fi lle de Frédérique Hébrard a reçu 
le prix littéraire cévenol pour Un pas dans les nuages, très bel hommage 
aux Cévennes.

«E lle voulait disparaître, échapper 
à sa vie passée et à tout ce qui 
l’avait brisée… » Catherine Velle 

plante le décore pour Alex, l’héroïne de 
son cinquième roman qui décide de quit-
ter sa vie professionnelle et de trouver 
refuge dans les Cévennes en animant une 
petite radio locale perdue en pleine mon-
tagne. Sur fond de deuil, de solitude et de 
reconstruction personnelle, la romancière 

dresse, autour des forêts et des pelouses 
d’altitude du Mont Aigoual, le portrait 
d’une Cévenne « rude, pleine de dan-
ger, mais en même temps restructurante 
et superbe » a témoigné Marion Mazau-
ric, la présidente du jury du Cabri d’Or, 
lors de la cérémonie de remise du prix, le 
6 novembre.
Unanimes, les membres du jury n’en ont 
pas moins tergiversé, tant la qualité des 
seize ouvrages sélectionnés était au ren-
dez-vous: « Nous tenons à saluer le tra-
vail des auteurs, qui progresse chaque 
année, et la présence d’éditeurs de plus 
en plus variés (…). La délibération a été 
longue » a livré Marion Mazauric.
Prix organisé par l’Académie cévenole, le 
Cabri d’Or reçoit le soutien de la librairie 
Sauramps-en-Cévennes, de la Ville d’Alès 
et de l’Agglo.

22 ans après sa mère
Après avoir passé en revue l’ensemble des 
ouvrages en lice, la présidente a confi é le 
coup de cœur du jury pour quatre titres : 
Le baou de l’Aigoual, de Gérard Amaté 
(éditions Jean-Paul Bayol), Le village des 
fanatiques, de Patrice Higonnet (éditions 
Vendemiaire), Grossir le ciel, de Franck 
Bouysse (éditions La Manufacture) et 
bien sûr Un pas dans les nuages (édi-

tions Anne Carrière) qui permet à Cathe-
rine Velle de remporter le 29e Cabri d’Or, 
vingt-deux ans après sa mère, Frédérique 
Hébrard (Felix, fi ls de Pauline, éditions 
Flammarion). 
« Vous n’imaginez pas quelle joie… quelle 
émotion… dans quel état je suis… » a 
balbutié la romancière, très surprise, tout 
en glissant un mot pour son grand-père, 
André Chamson, chantre des Cévennes 
s’il en fut.

« Comme une friandise »
C’est d’ailleurs dans la maison familiale, 
située au pied de l’Aigoual, que Catherine 
Velle s’est isolée durant six mois de l’hiver 
pour s’imprégner du décor. Ses souvenirs 
d’enfance, son initiation aux raquettes dans 
la neige, ses visites à l’observatoire météo 
et ses veillées glaciales sous la charpente 
du vieux mas ont nourri sa description tant 
soignée des Cévennes. « C’est un roman 
qui se dévore tout seul, comme une frian-
dise. Un scénario moderne, avec une fi lle 
d’aujourd’hui et des problématiques d’au-
jourd’hui, a détaillé Marion Mazauric. J’ai 
refermé le livre en demandant à mon mari 
de m’emmener au Mont Aigoual ! »

king entièrement rénovés. Jacques Ver-
seils a profi té de l’occasion pour raconter 
l’histoire de la maison. Puis Jean-Louis 
Roux, l’architecte du projet, a présenté la 
suite de la rénovation. Enfi n, le vernissage 
d’une exposition, un repas et une soirée 
musicale ont parachevé la journée.
Ce fut aussi le moyen de donner symbo-
liquement le départ à la nouvelle équipe 
désignée lors de l’assemblée générale du 
début de l’année, au cours de laquelle Alix 
Gilles a pris les rênes de l’association. 
Pour la nouvelle présidente, la route est 
toute tracée : « L’œuvre doit se poursuivre 
et se pérenniser : le gros œuvre est ter-
miné et nous allons enfi n vivre dans notre 
maison. Encore faut-il pouvoir l’achever, 
l’équiper, l’entretenir, la garder… » Pour 
cela, l’association a encore et toujours 
besoin d’aides extérieures.

  Association Abraham Mazel
1, rue du maréchal de Thoiras, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 33 33 - http://abrahammazel.voila.net
Facebook : associationabrahammazel

SOUVENIR
Un petit carnet-souvenir a été 
édité (photos et textes retraçant 
les vingt dernières années de la 
maison).
Tarif : 15 € (frais d’envoi compris).

  Un pas dans les nuages, de Catherine Velle, 
éditions Anne Carrière. 

Prix : 19 €.

Très émue, Catherine Velle 
a reçu son premier Cabri d’Or, 

le 6 novembre, en mairie d’Alès.

Très émue, Catherine Velle 
a reçu son premier Cabri d’Or, 

le 6 novembre, en mairie d’Alès.
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OPÉRATION SAKADO CET HIVER !
Les étudiants de l’École des 
Mines d’Alès, membres de l’as-
sociation Ingénieurs Sans Fron-
tières, s’investissent aux côtés 
de l’association SAKADO qui 
collecte des sacs à dos afi n 
de les distribuer aux sans-abris 
durant les fêtes de fi n d’année. 
Pour y participer, il suffi t de 
déposer à la Maison des Élèves 
(572, chemin du Viget, Alès) 
un sac à dos comprenant un 
kit chaleur (vêtements chauds, 
couvertures, …), un kit hygiène 
(gel douche, brosse à dents, 
miroir, mousse à raser, …), 
un kit festif (gourmandises, 

conserves de qualité, boissons non alcoolisées, …) ou un kit culture-communi-
cation (livres, recharge GSM, stylos, timbres, papier, …).

  tél. 06 78 51 00 35
www.sakado.org - helene.le-brun@mines-ales.org

 

INFOS EN BREF

NATATION : LE CNC RENOUE AVEC LA N1A
L’équipe fanion des garçons du Cercle Nautique des Cévennes s’est illustrée le 
8 novembre, lors des championnats interclubs 2015-2016 : deux victoires sur les 
relais 4x100 m nage libre (Romain Mrowinski record du club, Romain Bouyer, Thi-
baut Danho, Pierrick Barbes) et 4x200 m nage libre (Pierrick Barbes, Erwan Mahou-
do, Thibault Danho, Romain Mrowinski), ainsi qu’une 3e place sur le 10x50 m nage 
libre (Thibault Danho 
record du club).
En individuel, soulignons 
les victoires de Pierrick 
Barbes sur 100 m dos, 
de Thibaut Danho sur 
100 m papillon et de 
Romain Mrowinski sur 
200 m papillon (record 
du club).
Avec tous ces bons 
résultats, le CNC s’est 
classé 4e équipe régio-
nale et, au niveau natio-
nal, 19e équipe de N1A.

INTERDICTION 
DE BRÛLER
Le brûlage à l’air libre des déchets de 
parcs et de jardins est interdit. Au-delà 
des possibles troubles du voisinage 
générés par les odeurs et la fumée, ainsi 
que des risques d’incendie, le brûlage à 
l’air libre émet de nombreux polluants, 
particulièrement quand les végétaux 
brûlés sont humides durant l’hiver. 
Les incinérateurs de jardin ne permettent 
pas de déroger à cette interdiction.
Ne brûlez plus vos déchets verts, valori-
sez-les : compostage, broyage, paillage, 
déchetterie, … Des solutions alternatives 
existent.

Patrick Pouyanné, directeur 
général de Total, a été reçu le 
6 novembre en mairie d’Alès. 

C’est à la fi n du conseil d’adminis-
tration de l’École des Mines d’Alès 

qu’il préside depuis 2013, que le patron 
du premier groupe français au CAC 40 a dé-
cidé de faire un détour pour rencontrer Max 
Roustan et le remercier du soutien apporté 
par l’Agglo au projet de modernisation de 
l’EMA.
Ils ont échangé sur la place de l’École des 
Mines dans le pôle métropolitain Nîmes-Alès 
et sur le tissu industriel local. 
Patrick Pouyanné a ensuite reçu la 
médaille de la Ville d’Alès.

Le 10 novembre, Alès Agglomération, 
Anduze, Corbès, Générargues, Mia-
let, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, 
Sainte-Croix-de-Caderle, Saint-Jean-
du-Gard, Saint-Sébastien-d’Aigre-
feuille et Thoiras ont signé les conven-
tions d’application de la charte du Parc 
National des Cévennes. Ce rendez-
vous faisait suite à l’adhésion de ces 
dix collectivités, en 2014, à un projet de 
territoire défi nissant les défi s à relever 
en matière de développement durable 
pour les quinze ans à venir.
La signature des maires et du président 
de l’Agglo lance la mise en œuvre opéra-
tionnelle de cette charte dès 2016 avec 

un programme d’actions concrètes : 
poursuite de la démarche “zéro pes-
ticide” et “zéro OGM”, mise en valeur 
des constructions en pierres sèches, 
modernisation de l’éclairage public, 
développement des circuits courts ali-
mentaires, reconversion de terres en 
agriculture biologique, etc.
Max Roustan, président d’Alès Agglo-
mération, a rappelé quelques actions 
phares déjà entreprises, comme l’édi-
tion d’un très fourni atlas de la bio-
diversité du territoire, la création du 
premier Agenda 21 du Languedoc-
Roussillon ou la construction d’une 
cuisine centrale pour fournir en cir-

cuits courts les repas aux cantines des 
écoles. « Vous êtes un territoire très 
engagé au niveau de l’environnement, 
a reconnu Henri Couderc, le président 
du Parc National des Cévennes. Il est 
évident que la place de l’Homme ne 
doit pas être mise de côté ; C’est bien 
grâce à la place qu’il occupe dans notre 
paysage, en façonnant l’agropastora-
lisme, que les Cévennes ont été clas-
sées par l’UNESCO ».

DIX COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT AVEC LE 
PARC NATIONAL DES CÉVENNES

Henri Couderc (au centre), 
président du Parc National 

des Cévennes, a fi xé le cap 
environnemental 

pour les 15 ans à venir

LE DIRECTEUR DE TOTAL À ALÈS
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ALÈSTRÊM : LE PROGRAMME SE PRÉCISE
À quelques semaines du départ 
de l’épreuve alésienne d’enduro 
extrême (23 et 24 janvier 2016), 
les organisateurs peaufi nent le 
programme : un prologue à cheval 
sur le Pôle Mécanique et le centre-
ville d’Alès, des obstacles encore 
plus impressionnants pour corser 
les spéciales, une arrivée de nuit 
et un concours de wheeling dès 
le vendredi soir pour chauffer l’am-
biance. La course de motos élec-
triques en centre-ville est mainte-
nue pour un spectacle silencieux 
mais tout aussi impressionnant…
Enfi n, la marque 24MX, spécialisée dans la distribution et la fabrication de pro-
duits dédiés à la moto tout-terrain, a choisi l’épreuve pour marquer son implica-
tion dans la discipline. L’AlèsTrêm devient donc 24MX AlèsTrêm… 
Jolie performance pour une 2e édition.

  Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 janvier 2016 à tous les motards sur www.alestrem.com (tarifs : 150 €)

HÔPITAL : SÉCURISATION DES PATIENTS
Le centre hospitalier d’Alès s’en-
gage dans la prévention et la 
gestion des erreurs liées à l’iden-
tifi cation des patients. L’établis-
sement compte sur ses usagers 
pour l’aider à renforcer cette 
sécurisation en se présentant aux 
services administratifs pour tout 
séjour ou examen de santé, muni 
d’une pièce d’identité.
Dans le même esprit, les équipes 
proposent désormais le port d’un bracelet d’identifi cation lors de tout séjour 
dans l’hôpital.

DONNEZ DE LA VOIX EN JANVIER
Le Grand-Chœur Saint-Christolen, 
chorale contemporaine regrou-
pant une soixantaine de choristes, 
organise les 23 et 24 janvier un 
week-end chantant ouvert à tous 
ceux qui aiment la musique. Vous 
travaillerez quatre chants sous la 
direction de Sylvie Jacquet, avec 
Jean-Marie Sion au piano, et avec 
la participation de Marc-André Ca-
ron, l’un des chefs de chœur des 
Fous Chantants, invité pour l’occa-
sion.
Vous avez envie de chanter, mais 
vous ne savez pas lire la musique ?  
Ce n’est pas nécessaire pour ce 
week-end rempli de surprises.

  tél. 04 66 60 12 35
choeurenhiversc@gmail.com
Bulletin d’inscription : 
http://gdchoeurstchristol.wix.com/gdchoeur-st-christol

AXENS : BIO-RAFFINERIE
La technologie VeganTM d’Axens a été 
sélectionnée par Total pour équiper sa pre-
mière bio-raffi nerie sur le site de La Mède, en 
France. Grâce à la technologie salindroise, 
l’unité produira 500000 tonnes par an d’un 
biodiesel paraffi nique de très haute qualité, 
ne contenant quasiment pas de soufre ni de 
composés aromatiques.
Déjà, dès les années 1990, Axens était pion-
nier sur le marché du biodiesel de première 
génération, en commercialisant les technolo-
gies Esterfi pTM.

ÇA GLISSE À LA PATINOIRE D’ALÈS 
Gérée par la société Green 
Concept Sport, l’unique pa-
tinoire du Gard est ouverte 
tout l’hiver au quartier de la 
Prairie, à Alès, avec un pro-
gramme complet d’anima-
tions tous les mois.
• Tarifs : entrée 4,50€ 
(4 €moins de 12 ans), lo-
cation des patins 2,50€, 
matériel ludique 2€, Happy 
hour 3 € (entrée + locations 
de patins).
• Ouverture : Période sco-
laire : mercredi, 14h-17h. 

Jeudi, 20h30-22h30. Samedi, 14h30-18h, “happy hour” 18h30-20h et 20h30-
22h30. Dimanche, 10h-13h et 14h30-18h. Vacances scolaires : du lundi au di-
manche, 14h30-18h. Samedi, happy hour 18h30-20h. Nocturnes mardi, jeudi, 
samedi, 20h30-22h30. Dimanche, 10h-13h.

  Chemin des Sports, quartier de la Prairie, Alès - tél. 04 66 52 89 24

Le 19e Festival des Mômes pro-
grammera sept spectacles sur 
le thème du “voyage” pour les 
0-12 ans, du 11 au 15 janvier 
2016 à la Maison pour Tous de 
Saint-Christol-lez-Alès.
Les enseignants désirant inscrire 
leur classe à ces représenta-
tions (4 €/élève) peuvent trou-
ver une fi che de réservation sur 
www.festivaldesmomes.com
Mercredi 13 janvier à 14h30, 
spectacle ouvert au grand public, 
aux centres de loisirs, aux assis-
tantes maternelles, etc. (4 €).

FESTIVAL DES MÔMES

LA CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
ALÉSIENNE À L’HONNEUR
Une équipe de télévision de France 5 est venue fi lmer à la clinique 
Bonnefon le docteur Richard Béracassat qui implantait une pro-
thèse de genou à une patiente de moins de 60 ans. Dans le cadre 
de l’émission médicale animée par Michel Cymes et Marina Carrère 
d’Encausse, les journalistes se sont intéressé aux techniques utilisées, 
ont recueilli les impressions de la patiente et ont interrogé le chirurgien 
au sujet de l’arthrose du genou. Ce reportage devrait être diffusé en 
début d’année 2016.

  tél 06 14 15 11 94
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NOËL

Les lumières de Noël Les lumières de Noël 
illuminent l’Aggloilluminent l’Agglo

Programme de Noël
Le programme complet des animations 
est disponible à la Mairie, dans les 
commerces partenaires et sur le por-
tail www.alescevennes.fr

Sur le web
Visionnez les reportages de la Web TV 
Alès Cévennes sur sa chaine YouTube. 
Facebookeurs et Twittos, Alès compte 
parmi les villes les plus suivies sur 
les réseaux sociaux languedociens, 
connectez-vous aux pages Facebook et 
Twitter et suivez toute l’actu.
Téléchargez gratuitement l’application 
pour smartphone Apple et Android.

Les marchés de Noël 
sur l’Agglo
DIMANCHE 6 • THOIRAS

Marché de Noël
Créations textiles de couturières, cha-
pelières, tricoteuses. Bijoux, santons, 
luminaires, photographies, vannerie, cé-
ramique, plantes aromatiques et médi-
cinales, confi tures, fruits confi ts, miel… 
À 12h, petite restauration de soupe, 
tartes salées et sucrées, gâteaux, vins 
et vin chaud, thé, café et jus de fruits. 
À 14h, animation musicale. 
escargotdore1@yahoo.fr
Dès le matin à la Châtaigneraie, salle Pellegrine

DIMANCHE 6 • VÉZÉNOBRES

Marché de Noël
Organisé par l’APE, nombreux expo-
sants et jeux pour enfants 
De 10h à 17h, cour des écoles

VENDREDI 11 • LÉZAN

Marché de Noël
15h45, aux écoles

SAMEDI 12 • BAGARD

Marché artisanal
Dédié à l’artisanat local et régional, 
le marché sera animé par des jeux en 
bois, lâcher de ballons, promenade en 
calèche et ferme pédagogique, visite 
du Père Noël et son photographe. Res-
tauration et buvette toute la journée.
À 19h30, spectacle son et lumière par 
la Cie Electroson, à l’école primaire.
À partir de 9h30, foyer communal

12 ET 13 • MONS

Marché de Noël
Organisé par l’association “Anime-
mons”. Le samedi de 10h30 à 21h avec 
orgue de barbarie et deux chanteuses 
à partir de 15h. Dimanche de 10h30 à 
18h : Père Noël, photos gratuites avec 
les enfants, lâcher de ballons. 
Au foyer de Mons. tél. 06 45 29 19 32

12 ET 13 • SAINT-CHRISTOL

Marché de Noël
En présence du Père Noël. Lire p. 30.
Place du Millénaire et à la Maison pour Tous

DIMANCHE 13
BROUZET-LES-ALÈS

Marché de Noël
Toute la journée au foyer communal

DIMANCHE 13 • SAINT-
MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Marché de Noël. 
Organisé par l’APE des 3 villages au 
foyer communal.
Toute la journée

SAMEDI 19 • SALINDRES

Le Cœur de Salindres 
Une après-midi organisée par le comité 
des fêtes en partenariat avec les écoles 
et le comité de quartier. Bourse aux 
jouets, goûter et papillotes, animations, 
vin chaud, photo avec le Père Noël, …
À 14h, place Balard

DIMANCHE 20 • ANDUZE
Lire page 27.

19 ET 20 • SAINT MARTIN-
DE-VALGALGUES

Lire page 28.
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Des nombreuses animations du centre-ville d’Alès, 
organisées en partenariat avec l’ucia, aux festivités 
proposées sur l’Agglo, chacun est invité à fêter 
joyeusement Noël en famille.

Le chalet du Père Noël 
et son photographe
Ne manquez pas la rencontre de votre enfant avec le Père Noël. 
Un moment à immortaliser avec une photo souvenir. 
Le mercredi 16 décembre, une photo par famille est offerte.
De 14h à 18h, parvis du Cratère, Alès

La glisse au top 
sur la patinoire de Noël

Le village 
des chalets

Tradition de Noël, la patinoire alésienne, pro-
posée par la Ville d’Alès, est le grand rendez-
vous pour des moments de bonheur en famille. 
Sans eau, écologique et économique, cette 
patinoire dispose d’un revêtement en polyé-
thylène haute densité très ressemblant à celui 
de la glace. Cet équipement est comparable 
à celui d’une patinoire traditionnelle sans être 
soumis aux aléas de la température extérieure.
Les patins sont spécialement conçus pour ce 
type de patinoire : des sortes de “roller” dont 
les roues en plastique ont été remplacées par 
des lames circulaires en métal.
Du 5 décembre au 3 janvier, de 10h à 12h et de 14h à 19h
Tarif : 2 € / heure (patins fournis)
Place de la Mairie, Alès

Plus de 60 chalets vous accueillent en centre-
ville sur la place de la Mairie et sur le parvis 
du Cratère. Vous trouverez chez les artisans 
présents des idées cadeaux, des vins et du 
champagne, des vêtements et de la déco de 
table, de quoi préparer vos soirées de Noël en 
toute originalité.
Du 5 au 31 décembre, de 10h à 19h
Place de la Mairie et sur le parvis du Cratère

1000 € en bons 
d’achat aux Halles
Les Halles de l’Abbaye fêtent Noël et 
vous offrent 1000 € en bons d’achat le 
19 décembre. Les Halles sont ouvertes 
de 7h à 14h tous les jours, et jusqu’à 
19h le 24 décembre.
Halles de l’Abbaye, Alès

Bons plans
•  Le stationnement dans le par-

king bas du Gardon sera gratuit du 
19 décembre au 3 janvier. 

•  Les commerces de centre-ville d’Ales 
seront ouverts les dimanches 13 et 
20 décembre.

•  Navette gratuite : pour vous déplacer 
en centre-ville d’Alès pendant la pé-
riode de Noël, n’oubliez pas la navette 
gratuite Alès’Y. 

DU 12 AU 24 DÉCEMBRE 
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NOËL

Rochebelle : bien vivre ensemble au cœur de Noël
Le pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, à Alès, vous propose un programme d’animations du 12 au 
23 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h, avec une ouverture exceptionnelle le dimanche 20 décembre.

Ateliers : Tout public. Tarif 5 €
 tél. 06 51 63 24 92

Pôle culturel de Rochebelle 
 tél. 04 66 56 42 30

La fête foraine, l’une des plus belles de la région
Du 19 décembre au 26 janvier, cinquante attractions foraines et confi seurs vous accueillent 
sur le champ de foire, avenue Jules Guesde.

C’est une fête foraine centenaire qui s’installe chaque 
hiver sur la rive droite du Gardon. De 14h à 20h, 
autour de la quinzaine de gros manèges à sensation, 
vous trouverez confi seurs, stands de tir et de nom-
breuses attractions pour tous les âges. Olivier Cheva-
lier, propriétaire des auto-tamponneuses depuis trois 
générations, estime que la fête foraine d’Alès n’est 
pas populaire sans raison. « Mine de rien, c’est une 
des fêtes foraines les plus importantes de la région. 
Il est rare d’avoir sur le même plateau le “Palais des 
Glaces”, le “Train fantôme” et une “Boîte à rire”. » Les 
plus audacieux affronteront le “Booster Panic”, des na-
celles à près de 40 mètres du sol qui vous propulsent 
dans les airs à 100 km/h, ou la “Tour de chute”, une 
lente montée à 30 mètres de haut suivie d’une des-
cente ultra-rapide créant la sensation “zéro gravité”.

Journée à 1 ou 2 € : 
la fi délité récompensée 
Si la tradition de la fête foraine perdure à Alès, c’est 
parce que, ici, la clientèle est fi dèle. « Les gens nous 
attendent, poursuit Olivier Chevalier. Sur ma tournée 
entre Béziers, Perpignan et la dizaine de départe-
ments que je couvre, je sais que je viendrai au moins 
trois fois par an à Alès ».
Les forains ont su lier des liens avec les Alésiens et les 
habitants de l’agglomération. De ces habitudes sont 

nées également quelques traditions commerciales 
comme la journée à 1 ou 2 €. « Cette année, nous in-
novons en distribuant dans les commerces, sur toute 
l’Agglo, un carnet qui offre des bons de réduction. 
Nous en distribuons plus de dix mille » conclut Olivier 
Chevalier.

 
Quinze gros 
manèges pour 
des sensations 
fortes !

  Du 19 décembre au 26 janvier
De 14h à 20h, avenue Jules Guesde

Exposition de jouets 
anciens
Découvrez l’évolution de la décoration du 
sapin de Noël des années 1860 à 1970. 
Différents panneaux pédagogiques et af-
fi ches retraceront l’histoire des décorations 
d’époque.

“Sur le chemin 
des santons”
Exposition du “Cercle Cévenol des Arts et 
Traditions Populaires”. 
Santons peints et habillés, scènes animées, 
crèches et Nativités des différentes régions 
de France et du monde. 
Collection exceptionnelle de moules créés 
par Bosco, célèbre santonnier marseillais. 

Témoignages 
sur les Noëls d’antan
L’association “Paroles et mémoire d’Alésiens” animera 
des rencontres inter-générationnelles autour des festivi-
tés de Noël au XXe siècle. 

Les volcans d’Italie du sud
Par Patrice Mauries, guide-conférencier.
15h, le 12 décembre à l’auditorium 

L’iconographie des vases grecs
Par Mireille Sanchez, diplômé en histoire de l’Antiquité.
14h30, le 15 décembre à l’auditorium

Atelier de pâtisserie 
Avec Michel Bulard, compagnon pâtissier.
De 14h à 17h, 16 décembre

Ateliers de fabrication 
de santon 
Animés par le “Cercle Cévenol des Arts et Traditions 
Populaires”, ces ateliers vous initient aux rudiments de la 
fabrication des santons de Provence.
10h30 et 15h, les 16 et 23 décembre
10h30, les 19 et 21 décembre

Ateliers fabrication 
d’une crèche 
Vous serez invités, lors de l’inscription, à ap-
porter un des matériaux utiles à cette réalisa-
tion de crèche collective.
14h, les 12, 19 et 21 décembre 

Entretien et restauration 
du jouet 
Une seconde vie pour vos jouets grâce à cet 
atelier proposé par Éric Petit. 
De 10h à 11h30, le 19 décembre 

Atelier coaching 
Une journée relooking pour bien préparer les 
fêtes : comment s’habiller et dépenser en fai-
sant des économies.
De 10h à 12h et de 14h à 17h, le 18 décembre à l’auditorium 

Repas de Noël
Par l’association “Bien Vivre Ensemble”.  
tél. 06 51 63 24 92
12h, le 20 décembre
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Solidarité et universalité
Une crèche contre la Solitude
La Société Saint-Vincent de Paul, en partenariat avec 
le lycée de la Salle, vous invite à découvrir la crèche 
provençale créée dans son atelier poterie durant l’an-
née. Gratuit.
De 14h à 18h, du 1er décembre au 4 janvier
Mercredi, vendredi et samedi jusqu’au 19 décembre
Samedi et dimanche pendant les vacances scolaires
4 bis, rue de la Roque - Alès
tél. 06 76 15 42 05

La fontaine aux jouets
Grande collecte solidaire de jouets neufs ou d’occa-
sion organisée par la Croix-Rouge pour les enfants 
défavorisés.
De 10h à 17h, 20 décembre, parvis du Cratère

Exposition “Crèches du monde 
entier”
Association Saint-Christophe. 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Jusqu’au 3 janvier 2016, foyer Sainte-Marie, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 76 67

Pastorale de Noël
Avec les enfants des écoles et de la catéchèse. 
Entrée gratuite et goûter offert.
16h, samedi 19 décembre, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

En balade
• Une promenade ludique et magique 
avec la calèche du Père Noël. Gratuit.
Du 12 au 24 décembre de 14h à 18h 
Centre-ville, départ parvis du Cratère

• Le petit train de Noël. Départ toutes 
les 30 min. Gratuit.
Du 12 au 27 décembre de 10h30 à 12h 
et de 14h à 19h
Carrefour Bd Louis Blanc, rue Salvador Allende

Exposition
Chemins d’Art à Alès
La nouvelle exposition de “Chemins 
d’Art” présente, jusqu’au 2 janvier 
2016, six artistes peintre, céramiste, 
styliste, créateur de bijoux et bougies. 
Une touche d’originalité pour vos ca-
deaux de Noël.
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 
19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h.
Espace Jacques Roumanille, 
2, bis boulevard Gambetta – Alès

Les animations sur Alès
Les parades musicales 
Elles animeront tous les jours les rues commerçantes 
du centre-ville dans une ambiance festive assurée par 
les défi lés déambulatoires. 
Du 12 au 24 décembre
14h, départ parvis du Cratère.

Défi lé de chevaux 
Avec les gardians en costume traditionnel provençal.
Samedi 12 décembre
14h, départ du Parvis du Cratère

Groupe folklorique provençal
Dimanche 13 décembre
14h, départ du Parvis du Cratère.

Week-end Walt Disney
Grande parade de peluches géantes.
Les 19 et 20 décembre 
14h, départ du Parvis du Cratère.

Des ateliers pour les enfants
• Ateliers d’initiation aux arts du cirque
Du 12 au 24 décembre, de 14h à 18h, place de l’Abbaye - Gratuit

• Ateliers de maquillage et ballon de baudruche
Du 12 au 24 décembre, de 14h à 18h, place de l’Abbaye - Gratuit

Les concerts de Noël
• Mêlant la traditionnelle ferveur du chant religieux et la modernité du 
jazz, l’American Gospel JR plonge avec bonheur dans les standards 
du gospel et propose de découvrir quelques titres moins connus. 
21h, samedi 19 décembre, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès
15 €, billetterie Offi ce de tourisme – tél. 04 66 52 32 15

• La Chorale Magnifi cat interprétera des chants traditionnels de Noël 
accompagnés à l’orgue par Yves André, récitante, Monique Berthier, 
chef de chœur Marie-Claude Stoëri. Entrée gratuite.
15h30, dimanche 13 décembre, église Saint-Joseph, Alès
16h, samedi 19 décembre, prieuré du Christ-Roi à Cabanoule, Anduze
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Depuis quinze ans déjà, la Ville d’Alès 
fi nance le dispositif “Coup de pouce” 
à part égale avec l’État pour proposer 

aux jeunes enfants les plus en diffi culté de 
renforcer les bases : le langage pour les ma-
ternelles ; la lecture et l’écriture pour les CP. 
Pour la première fois en Languedoc-Roussil-
lon, la Ville d’Alès propose dès cette année 
un “Coup de pouce” en mathématiques pour 
les CE1. « Nous sommes dans les tout pre-

ALÈS / www.alescevennes.fr

  La signature des contrats 
le 9 novembre a marqué l’engage-
ment fort de la communauté 
éducative et de la municipalité, 
centré sur la réussite des enfants.

miers en France à proposer cela » a même 
précisé Max Roustan, maire d’Alès, devant 
les enfants et leurs parents venus signer le 
9 novembre leur “contrat”.

22 clubs dans 11 écoles
Depuis la rentrée de septembre, les 
enseignants ont pu repérer les élèves ayant 
des fragilités dans l’apprentissage. Sur la 
base du volontariat et en lien étroit avec les 

La Ville d’Alès est précurseur 
sur les “Coups de pouce”
Le dispositif de soutien des écoliers en langage, lecture et 
écriture s’agrémente depuis cette année d’un coup de pouce 
en mathématiques.

parents qui doivent également s’engager 
dans le processus de réussite, 110 enfants 
alésiens bénéfi cient jusqu’en juin de quatre 
séances par semaine (trois séances par 
semaine pour les mathématiques) avec des 
animateurs formés et expérimentés. Le tout 
en partenariat avec l’association “Coup de 
Pouce Partenaire de la réussite à l’école”.

Les 4 clubs “Coup de pouce” maternelles, les 
14 clubs CP et les 4 clubs CE1 sont répartis 
dans 11 écoles alésiennes1. « L’an dernier, 

93 % des participants sont passés bons, voire 

très bons lecteurs en CE1 » rapporte Magalie 
Nicolas, coordinatrice du programme Réus-
site Éducative à la Ville d’Alès.

1 – Panséra, Promelles, Germain-David, Marie-
Curie, Pasteur, Prés-Saint-Jean, Romain-Rol-
land, Paul-Langevin, Louis-Leprince-Ringuet, 
Tamaris et Claire-Lacombe.

Recherche conciliateurs de justice
Vous avez du temps libre, des connaissances juridiques et l’envie d’ai-
der autrui ? Vous pouvez postuler auprès du tribunal d’instance d’Alès.

  Le conciliateur de justice ne juge pas et ne sanctionne pas, mais il aide les parties 
à s’entendre et à reprendre le dialogue.

Ils étaient huit et ne sont plus que deux : 
les conciliateurs de justice qui inter-
viennent sur le même ressort que le tri-

bunal d’instance d’Alès (jusqu’au Vigan) ne 
sont plus assez nombreux pour traiter tous 
les dossiers.
Ces auxiliaires de justice bénévoles font of-
fi ce de médiateurs pour résoudre à l’amiable 
les petits litiges civils du quotidien, à l’excep-
tion des affaires familiales. Un service gratuit 

et souvent effi cace : « La tentative de conci-

liation devient même quasiment obligatoire 

dans la procédure d’instance, pour ne pas 

encombrer les tribunaux, explique Jean-Mi-
chel Jabouley, qui exerce la fonction depuis 
sept ans. Nous aboutissons à un constat 

d’accord entre les deux parties dans 50 

à 70 % des cas ».

Rappelons que le conciliateur de justice tient 
ses permanences dans les mairies. 

Si cette fonction bénévole vous intéresse, 
vous pouvez adresser au président du tribu-
nal d’instance d’Alès une lettre de motivation 
manuscrite et un curriculum vitae. Le conci-
liateur est nommé par le premier président 
de la cour d’appel et doit prêter serment.

  tél. 06 60 19 78 74
jean-michel.jabouley@orange.fr 
www.conciliateurs.fr
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Association “Culture et Ambition” : « Donner 
l’envie d’avoir envie »
Cette association alésienne cherche à lutter contre l’exclusion des plus démunis 
en facilitant leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs.

«N otre projet démontre plus que 

jamais que la jeunesse a besoin 

de signes forts et qu’il nous faut 

agir, chacun à notre niveau, pour éviter le 

sentiment de désespérance. » Quand Nordine 
Tria, président de l’association “Culture et Sa-
voir”, prononça cette phrase début novembre, 
il ne pouvait pas savoir combien l’actualité 
allait lui donner tragiquement raison…

INFOS DES COMMUNES
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Mais les terribles attentats de Paris sont 
aussi l’occasion de fortifi er encore plus la 
détermination des membres de cette asso-
ciation à agir dans le sens qu’ils ont donné 
à leur action : « Lutter contre l’exclusion, agir 

en faveur de l’insertion sociale des personnes 

les plus démunies, en facilitant leur accès à la 

culture, aux sports et aux loisirs. »

Or, les événements parisiens ont eu lieu alors 

  Une partie du bureau de “Culture et ambition” : (de g. à d.) Bernard Reboul, Michel Baptiste, Nordine Tria, 
François Pagès et Gérard Génarez.

  Le compositeur James Horner sera à l’honneur avec une reprise de la musique du fi lm Titanic, de James Cameron.

que l’avocat alésien et son équipe venaient 
de relancer leur structure, qui, auparavant, 
cherchait des partenariats pour permettre 
aux personnes en situation d’exclusion d’ac-
céder aux animations.
Les activités de l’association reprennent 
désormais après un changement de nom. 
Surtout, un nouveau volet vient compléter 
son action : des rencontres permettant de 

susciter l’ambition chez les élèves et, plus 
généralement, pour « donner l’envie d’avoir 

envie ».

Collégiens et lycéens 
à la rencontre 
de personnalités
Cette action, qui est menée en collaboration 
avec le lycée Jean-Baptiste Dumas et les col-
lèges Diderot et Jean Moulin, a été décidée 
au début du mois d’octobre. « Ce projet est 

porteur, affi rme Nordine Tria. Avec François 

Martinez, proviseur du lycée Jean-Baptiste 

Dumas, et Gérard Génarez, principal adjoint du 

collège Jean-Moulin, nous avons intitulé cette 

animation “Les vendredis de l’Ambition” ».

L’objectif est d’inviter les élèves à réfl échir 
sur le parcours des personnalités invitées. De 
susciter, par le jeu des questions-réponses, 
par le temps d’échange, l’envie de réussir, 
de se surpasser.
Les élèves pourront constater que certaines 
personnalités qu’ils vont rencontrer ont vécu 
à Alès et même qu’elles ont fréquenté leur 
établissement.
Premier forum, le 4 décembre.

  www.facebook.com/CultureetAmbition

13-25 ans
RÉUNIONS 
DE QUARTIER
Le Forum Jeunes donne 
l’occasion aux 13-25 ans 
d’être force de proposition 
pour leur quartier, pour leur 
ville. Les jeunes qui habitent 
Les Cévennes et Tamaris ont 
rendez-vous le 16 décembre, 
à 17h30, à la Maison pour 
Tous.

La Poste
NOUVEAUX 
HORAIRES

• Bureau Alès Principal  
(5, avenue du Général de 
Gaulle)
Lundi, mercredi, jeudi 
vendredi : 8h45-17h30 
Mardi : 9h-17h45 
Samedi : 9h-12h

• Bureau Alès Tamaris 
(3, rue Jean Roupain) et 
Alès Clavières (9, rue Jules 
Verne)
 Lundi, mercredi, jeudi, ven-
dredi : 9h-12h / 14h-17h
 Mardi : 9h15-12h / 
14h-17h. 
Samedi : 9h-12hConcerts de l’Épiphanie : réservez vos places 

le 17 décembre
Le 3 janvier 2016, l’Orchestre philharmonique de Prague donnera deux représentations 
gratuites, offertes par la Ville d’Alès.

Il n’y en aura pas pour tout le monde ! 
Comme chaque année, les billets gra-
tuits permettant d’assister aux concerts 

de l’Épiphanie s’arrachent en une journée à 
peine. Si le programme de l’orchestre phil-
harmonique de Prague vous intéresse, ne 
ratez donc pas la date du 17 décembre : ren-
dez-vous dans le hall de la mairie d’Alès dès 
8h30.

Les musiques de fi lms 
à l’honneur
La Ville d’Alès invite les habitants d’Alès 
Agglomération au Cratère pour fêter la nou-
velle année en musique. Pour 2016, place aux 
musiques de fi lms !
L’Orchestre philharmonique de Prague qui 
compte quelques 150 membres, constitue la 
plus grande formation privée en Europe. Cet 
ensemble, composé de l’élite des musiciens 
professionnels tchèques, des solistes natio-
naux et internationaux de premier plan, est 
reconnu pour son expérience en matière de 
musique symphonique et d’opéra, mais aussi 
de musique de fi lms, de spectacles musicaux 

et de comédies musicales. Une rare polyva-
lence et une singulière personnalité que les 
habitants d’Alès Agglomération sont invités à 
apprécier.
Les deux parties du concert, placé sous la 
direction de Jaromir Michael Krygel, permet-
tront de redécouvrir les bandes originales 
de Il était une fois dans l’ouest à La liste de 

Schindler, en passant par Le professionnel, 
Docteur Jivago, Autant en emporte le vent, 
La mort aux trousses, James Bond ou Harry 

Potter…
L’importante discographie et la chaleur des 
interprétations de l’Orchestre philharmonique 
de Prague sont saluées par la critique inter-
nationale.

  Représentations dimanche 3 janvier 2016, 
à 15h30 et 20h30.
Cratère Théâtre, Alès.
Entrée gratuite, sur invitation : 
places à retirer le 17 décembre à 8h30, 
dans le hall de la mairie d’Alès.
tél. 04 66 52 32 15
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 AGENDA
• Jusqu’au 31 décembre : projet d’expo pour les Journées du Patrimoine 
2016 “Enfance et adolescence à Lézan”. Susanne Laval – tél. 04 66 83 19 62
• 4 et 5 décembre : Téléthon - Balade moto avec l’association “Blue 
Bollocks”, départ place des fêtes 10h30. 5 €. tél. 06 88 50 73 92 - Scène 
ouverte au Léz’Art Théâtre, 20h30. tél. 04 66 24 65 09 - “La dictée”, biblio-
thèque, dimanche 5 à 14h.
• 6 et 13 décembre : 1er et 2nd tour des élections régionales, de 8h à 18h.
• 8 décembre : Groupe Rencontre et débat présente “L’Art-Thérapie, le 
champ des possibles”, par Valérie Chazalon, foyer paroissial, chemin de 
Sauve, 14h30.
• 9 décembre : réunion publique “Plu, présentation diagnostic”, foyer, 18h30.
• 11 décembre : marché de Noël de l’école, aux écoles, 15h45.
• 15 décembre : loto de la paroisse protestante, au foyer, 14h30.
• 8 janvier : repas des aînés, foyer, 12h.
• 15 janvier : vœux à la population, foyer.

 AGENDA
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
-  Mardi 1er à 20h30 et vendredi 

11 à 21h : Dheepan, de Jacques 
Audiard

-  Vendredi 4 à 21h et mardi 15 
à 20h30 : Asphalte, de Samuel 
Benchetrit 

-  Mardi 8 à 20h30 : Microbe et 
Gasoil, de Michel Gondry

-  Samedi 12 : soirée à thème 
10 € et 6 € enfant/abonné : 
Nuit de la Glisse 

-  Mardi 18 à 20h30 : James Bond, 
Spectre, de Sam Mendes

-  Mardi 22 à 20h30 : Shaun le 
mouton, animation

LÉZAN / www.lezan.fr

Lézan a connu une “Gardonnade”

L e 25 octobre, l’alerte “orange” avait an-
noncé une éventuelle crue du Gardon 
d’Anduze… et quelle crue ! Plus com-

munément appelé “Gardonnades”, les crues 
du Gardon emportent tout sur leur passage, 
en particulier des troncs d’arbres et végétaux : 
on dit alors qu’il “carreja” (du verbe “car-
rejar”, transporter). Lorsque le Gardon “car-
reja”, plus les troncs d’arbres sont gros, plus 
la crue est importante. 
En cette fi n d’octobre, l’eau de la rivière a 
largement débordé, jusqu’à empêcher le 
passage sur le pont de Lézan. Un spectacle 
toujours impressionnant à voir. Le Plan de 
sauvegarde communal est déclenché dès que 
la préfecture donne l’alerte. Sur la commune, 

la zone inondable se situe entre le Gardon et 
la route d’Anduze à Cardet, en passant par le 
rond-point des “quatre routes”. Tout ce qui se 
trouve dans cette zone peut être potentielle-
ment touché par les eaux du Gardon : ce fut 
le cas cette année. 
Au camping du Mas des Chênes, les mobil-
home se sont mis à fl otter. À la manade Pa-
pin, l’eau a envahi les lieux. L’intervention des 
pompiers, munis d’embarcations, a permis le 
sauvetage d’une quarantaine de chevaux et 
de quelques chiens. 
Une fois les fortes pluies terminées, la rivière 
a regagné son lit, laissant derrière elle les 
marques visibles des forces de l’eau.

La commune se dote d’un nouveau 
site internet

L ancé fi n septembre, le nouveau site 
internet de la ville, www.saintjean-
dugard.fr, se veut avant tout utile 

et pratique pour les Saint-Jeannais. Sur la 
page d’accueil, vous trouverez les dernières 
actualités de la commune. Le site s’organise 
ensuite en plusieurs rubriques : histoire de 
la ville, manifestations à venir, compte-ren-
dus des conseils municipaux, écoles, média-
thèque, etc.
Le site permet dans un premier temps de 
faire connaître Saint-Jean-du-Gard, d’infor-
mer les habitants sur les services, les sec-
teurs économiques, les activités associatives 

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

et sportives. Cet outil présente également les 
actions de la municipalité et favorise la proxi-
mité avec les citoyens. 
Cependant, il ne remplacera pas le bulletin 
municipal dans sa version papier.

Accessible sur tous support
Lors de la conception du nouveau site inter-
net, il a été établi une charte graphique et 
les différentes rubriques. La volonté de la 
Mairie était de pouvoir consulter le site web 
sur tablette tactile et smartphone pour être 
en accord avec les nouvelles technologies. 
Les élus et certains employés de mairie ont 

   Un outil compatible avec les nou-
veaux usages. Vous pouvez accéder 
au site internet depuis une tablette 
tactile ou smartphone.

  La manade Papin sous les eaux. L’intervention des pompiers a permis 
de sauver de nombreuses bêtes.

TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION 
Les travaux du “chemin de 
Sauve” renforceront le réseau 
électrique, souvent défaillant 
dans ce quartier. Le très grand 
transformateur électrique en 
béton a disparu du paysage, 
laissant la place à un plus petit, 
mais plus costaud et mieux in-
tégré au paysage. De nouveaux 
lampadaires, avec un éclairage 
plus performant, ont poussé le 
long du chemin dans la continuité de ceux déjà implantés le long 
du parc du château.

SEYNES / seynes.free.fr

Les enfants ont semé la 
terreur pour Halloween

Samedi 31 octobre, c’était jour de chasse 
à Seynes. Au soir, le parc du village a ac-
cueilli une concentration de petits et grands 
monstres. Pour Halloween et la traditionnelle 
chasse aux bonbons, jeunes et moins jeunes 
s’étaient déguisés, sanguinolents, bardés 
de couteaux… et de paniers. Il y avait des 
sorcières, des citrouilles, des squelettes, des 
balais, le tout laissant planer une atmosphère 
bien glauque. 
Les chasseurs, rentrés de leur battue aux 
sangliers à proximité du champ de foire, 
n’étaient pas très rassurés de contempler 
ces vilaines créatures. La troupe a déambulé 
dans les rues du village, sonnant à tout va, en 
criant et en courant, parfois un peu trop vite, 
car elle n’a pas écumé toutes les habitations, 
hélas… 
Malgré certains oublis, la chasse aux frian-
dises fut fructueuse. Les kilos amassés 
seront sans doute rapidement dévorés sous 
les jeunes dents. Les paniers prévus ont 
bien rempli leur offi ce. Cette frayeur passée, 
Seynoises et Seynois peuvent désormais se 
reposer… jusqu’à l’an prochain.

appris à mettre à jour le site en y insérant 
articles et photographies. 
Les Saint-Jeannais peuvent à présent appor-
ter leurs contributions dans l’évolution du 
site. C’est avec grand plaisir que la muni-
cipalité mettra en ligne photos, vidéos ou 
articles concernant les manifestations de la 
commune après validation de la commission 
“Communication”.

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

4 nouvelles associations

 AGENDA
• 11 décembre : concert de 
Noël avec l’orchestre Festi Music 
et l’harmonie Cigaloise, foyer 
communal, 20h30. Gratuit.
• 17 décembre : après-midi de 
Noël pour les enfants des écoles, 
organisé par l’APE, foyer, 14h.

E n cette fi n d’année, le tissu associatif 
de la commune s’enrichit de quatre 
associations. En effet, dans le domaine 

des sports, le club de tennis de table a été 
remis en activité avec à sa tête Salah Baziz. 
Les activités, ouvertes à tous, ont lieu tous 
les mardis de 18h à 20h au foyer communal. 
Les amateurs de pétanque ont aussi créé une 
association “Amicale des boulistes”. Rendez-
vous tous les jeudis à 14h sur la place des 
Mares. Dans le domaine de la danse, une 
association de danse folklorique vient de voir 
le jour : “Perdansa Folk”. Jacques Charrier 
en est le responsable. Les activités ont lieu 
les lundis de 20h à 22h à la salle annexe 1 
de la mairie. Enfi n côté solidarité, l’associa-
tion “Nandiapin” a été créée pour pérenniser 

  L’association “Perdansa Folk” vous propose des danses folkloriques.

les liens tissés avec la population locale d’un 
village du Burkina Faso (Afrique de l’Ouest) 
dénommé Nandiala. Les personnes dési-
reuses de s’investir dans ce domaine peuvent 
contacter Alix Allègre. La municipalité encou-
rage ces initiatives en mettant gratuitement 
à leur disposition les salles communales et la 
logistique notamment.
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MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

L e club se réunit à la salle polyvalente 
Camille-Espérandieu.
• 1er décembre : 14h, jeux divers.

• 2 décembre : 9h, formation “mémoire”.
• 4 décembre : 14h, concours de belote.
•  8 décembre : 14h, jeux divers et réunion 

à 17h.
• 9 décembre : 9h, atelier “informatique”.
• 11 décembre : 14h, concours de belote.
• 13 décembre : 12h, repas annuel.
• 15 décembre : 14h, petit loto.
• 16 décembre : 9h, formation “mémoire”.
• 18 décembre : 14h, concours de belote.
• 22 décembre : 14h, concours de belote.

  Le repas annuel aura lieu 
le 13 décembre à midi.

 AGENDA
• 7 décembre : cinéma 4 €. 
Les nouvelles aventures d’Aladin, 
salle polyvalente à 19h.

 AGENDA
• 11 décembre : concert. “Astor 
Piazzola” par Nicolas Munoz, 
violoncelle et Sébastien Mazoyer, 
accordéon, salle polyvalente, 
20h30. Entrée gratuite.
• 12 décembre : repas et 
journée des aînés, à l’Apostrophe, 
ZAC de Méjannes, 11h30.
• 19 décembre : contes de Noël 
(avec, espérons-le, le Père Noël 
en personne !) à la bibliothèque 
municipale, 10h30.

 AGENDA
• 1er décembre : collecte de 
sang organisée par “l’Amicale 
des donneurs de sang bénévoles”, 
Espace Georges Brun, de 15h à 
19h30.
• 4 et 5 décembre : Téléthon 
2015.
• 6 décembre : concours de 
chant de l’association “Futur 
Star”, Espace Georges Brun, 14h.
• 11 décembre : café occitan 
de l’association “Lenga e caca-
las”, foyer de Mazac, 18h.
• 12 décembre : repas des 
aînés offert par le CCAS, Espace 
Georges Brun, 12h.
• 13 décembre : loto de l’APE 
“JP Florian”, Espace Georges 
Brun, 14h30.
• 20 décembre : exposition 
“Lego”, Espace Georges Brun, 
de 10h à 18h. 
Entrée 2 € - Gratuit – 6 ans.
• 3 janvier : concours de belote 
de l’association “Opération Vil-
lage”, Espace Georges Brun, 14h.
• 8 janvier : cérémonie des 
vœux de la municipalité, salle 
des fêtes Les Églantiers - Mazac, 
18h30.
• 10 janvier : loto du comité 
paroissial, Espace Georges Brun, 
14h.

Florent Mansard prend la tête 
du restaurant “Les Voûtins”

D’une inauguration à l’autre

Les “Sans Soucis” vous 
donnent rendez-vous

L a valeur n’attend pas le nombre des 
années. C’est en paraphrasant Le Cid 

que l’on pourrait qualifi er la venue 
de Florent Mansard à la tête du restaurant 
“Les Voûtins” à Méjannes. Le départ de René 
Turonnet, l’ancien chef, s’est fait sans tam-
bour ni trompette. Pourtant, René Turonnet 
a réussi, pendant une trentaine d’années 
passée derrière ses fourneaux, à hisser son 

Deux projets importants arrivent à terme 
en cette fi n d’année 2015. Évènements 
pour lesquels la municipalité a décidé 

de réunir Saint-Privadens et élus pour la 
coupe symbolique du ruban tricolore.
Le 24 octobre, Philippe Ribot, maire et 
conseiller départemental, a inauguré un nou-
veau tronçon de voie verte, accompagné de 
Valérie Meunier, conseillère départementale 
et Olivier Gaillard, vice-président délégué 
aux déplacements et infrastructures. Ils sont 
arrivés en vélo devant le lieu offi ciel, suivis 
de nombreux habitants venus en famille, de 
membres de l’association “Partageons la 
route” et de cyclistes chevronnés du “Vélo-
Club Salindres/Saint-Privat”.
Près de 400 m de voie cyclo-piétonne relient 
désormais le giratoire de Notre-Dame des 
Pins au chemin des Prés, assurant ainsi une 

MÉJANNES-LES-ALÈS

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

établissement parmi les grandes tables gas-
tronomiques de la région. Trente ans, c’est 
long dans ce métier exigeant, fatigant et sou-
mis aux aléas d’une clientèle diffi cile à attirer 
aujourd’hui compte tenu de la crise.
C’est à Florent Mansard, jeune chef de vingt-
quatre ans, qu’échoit le challenge de succé-
der à un grand cuisinier à la tête d’une mai-
son réputée. À charge pour lui de poursuivre 
et développer le restaurant. 

Ancien chef du “Marypol” 
à Vézénobres
Le jeune chef d’entreprise, dynamique et 
avisé, a fait ses études au lycée hôtelier 
de Saint-Jean-du-Gard où il a obtenu ses 
diplômes, puis au CFA d’Alès où il a acquis 
la mention “traiteur”. C’est tout naturelle-
ment qu’il s’est attaché à développer cette 
activité dans son précédent établissement, 
“Le Marypol” à Vézénobres. L’expérience lui 
a montré que la fonction de traiteur consti-
tuait le pendant indispensable à ses activi-
tés de restauration traditionnelle. Le Centre 
communal d’action sociale de Méjannes lui a 
d’ailleurs confi é la préparation du repas des 
aînés qui aura lieu le 12 décembre à “l’Apos-
trophe” dans la zone d’activité. Belle entrée 

liaison cyclable continue du rond-point de la 
route de Bagnols-sur-Cèze au parcours de 
santé des Blacous.
Relier les quartiers entre eux et proposer un 
mode de déplacement alternatif à la voiture 
individuelle, tels sont les objectifs de la muni-
cipalité pour sa politique d’aménagement qui, 
en l’occurrence, rejoint ses actions de pré-
vention santé.

Rénovation de l’école
Le 18 décembre à 12h, ce sera au tour du 
groupe Jean Giono d’être mis en lumière. Ce 
jour-là, les Saint-Privadens sont invités à dé-
couvrir les travaux de rénovation et les amé-
nagements de mise en accessibilité réalisés à 
l’école du village. L’occasion de partager avec 
les principaux usagers, enseignants, élèves et 
leurs parents, le verre de l’amitié.

  Florent Mansard 
et son épouse Anaïs.

   Philippe Ribot, Valérie Meunier, et Olivier Gaillard, en pole position pour 
l’inauguration de la voie cyclable.

 tél. 04 66 83 50 43

 AGENDA
• 20 décembre : après-midi de 
Noël pour les enfants, salle le 
Micocoulier.
• 5 janvier : cérémonie des 
vœux municipaux, salle le Mico-
coulier, 18h30.

CORBÈS / www.corbes.fr

Un livre qui invite 
à la rêverie

  Rencontre Artistique, petite 
faune et fl ore, un livre original 
sur du papier de qualité.

Ce livre, entièrement conçu et réalisé à Cor-
bès, mêle photos, dessins au crayon, aqua-
relles et poèmes. Il comporte 126 pages en 
quadrichromie et cinq dépliants intérieurs. 
Chaque fl eur, chaque insecte, est présenté 
avec une créativité surprenante, inattendue 
et esthétique, au moyen d’une photo, d’un 
dessin et un petit texte d’accompagnement, 
souvent un court poème. C’est une invitation 
à la rêverie.
Ce livre fait partager la sensibilité des ar-
tistes, une vision qui va au-delà de ce que 
le regard accroche et permet au lecteur 
d’aborder le petit monde de la nature avec 
une émotion forte et singulière. De l’avis de 
tous, la grande qualité artistique du livre, son 
originalité et le mélange des genres en font 
un objet sans équivalent dans l’édition. Réali-
sée en France, l’impression rend avec fi délité 
la qualité des illustrations qui a nécessité un 
tirage soigné sur du papier de qualité. 

  Prix : 35 €
Contactez les auteurs pour vous le 
procurer :
• jean-luc@lebourdier.fr
• maxime.vincent58@orange.fr
• mjdurrwell@orange.fr

L e 21 novembre, à la salle le Micocou-
lier, le peintre Jean-Luc Lebourdier 
et la photographe Marie-Jo Durrwell 

ont présenté leur livre, Rencontre Artistique, 

petite faune et fl ore. Ils étaient accompa-
gnés du poète Maxime Vincent et de Flavie 
Lebourdier. 

CASTAGNADE
Le 7 novembre, au Jardin Clos, 
la traditionnelle castagnade 
organisée par l’association 
“Approche” était animée par 
“La Bandaléon” et les airs de 
Brassens. Les projets d’anima-
tion pour cette année ont été 
présentés et discutés.

en matière dans son nouveau village. Quant à 
la carte, le nouveau chef conserve les mêmes 
exigences de qualité pour les produits travail-
lés et la gamme de prix du chef Turonnet.
La municipalité souhaite une longue vie 
professionnelle et toute la réussite qui va 
avec à cette famille qui vient de s’installer 
sur la commune. Outre Florent Mansard, ce 
sont ses parents, Richard et Véronique, son 
frère Jérémy et son épouse Anaïs qui sont 
mobilisés pour la réussite de ce challenge, 
sans oublier le personnel du restaurant qui 
continue avec le nouveau patron l’aventure 
commencée avec l’ancien.
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  Lumières, déguisements 
et ambiance festive, la corrida 
de la fi gue givrée est un 
événement hors du commun 
dans le village médiéval.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Les “Givrés” ont grandi : ils fêtent 
leurs dix ans le 19 décembre

Venez participer à la course ou sim-
plement découvrir l’ambiance festive 
de la corrida de la Figue givrée. Le 

19 décembre se déroulera la 10e édition de 
cet événement devenu une institution. Dans 
les rues illuminées du village médiéval de 
Vézénobres, portée par l’association “ESV”, 
amicale des anciens de l’Entente Sportive du 
canton de Vézénobres. L’édition 2014 avait 
attirée près de 650 coureurs. Cette année, 
dès 15h30, l’association vous propose un par-
cours de 650 mètres pour les Poussins et un 
parcours de 2 km pour les Benjamins. 
Les 7 km sont réservés aux adultes (trois 
boucles) pour un dénivelé positif de 
250 mètres, avec un départ à la tombée de 
la nuit à 17h30. 

Un parcours terrible mais 
de toute beauté
Un parcours toujours aussi étonnant avec 
la montée “terriblement belle” de la rue 
de l’Horloge. Des animations encore plus 
importantes pour fêter les 10 ans avec des 
groupes musicaux, des décors surprenants 
et une belle surprise pour accompagner 
non seulement les coureurs mais aussi les 

MIALET / www.mialet.net

Mialet signe la charte avec le Parc 
national des Cévennes

Reprenant la charte du Parc natio-
nal des Cévennes, initiée par la 
précédente municipalité, Jean-

Marc Verseils, maire de Mialet, a signé le 
10 novembre, en mairie d’Alès, la conven-
tion d’application de la première tranche 
de travail pour l’année 2016 (lire aussi 
page 16).
Cette charte est un projet collectif sur 
le territoire qui a vocation à être mise 
en œuvre par l’ensemble des acteurs le 
composant, c’est-à-dire par près de 120 
communes.

Pour une meilleure 
protection 
de l’environnement
Pour cette année, la commune de Mialet a 
souhaité s’orienter, en partenariat avec le 

  Jean-Marc Verseils a signé la 
convention avec le Parc national 
des Cévennes en mairie d’Alès 
le 10 novembre.

Parc, vers les actions suivantes :

•  Élaboration du document d’urbanisme,

•  Exonération de la taxe foncière pour 
les terrains nouvellement exploités en 
agriculture biologique,

•  Valorisation de la “collectivité zéro 
pesticides”,

•  Orientation vers une commune sans 
OGM,

•  Travail autour de la création d’un che-
min de randonnée d’envergure : “Sur 
les pas des Huguenots”,

•  Renouvellement de la proscription 
et l’exploitation des énergies fossiles 
carbonées.

D’autres pistes de travail, toujours en 
lien avec le Parc, seront initiées pour les 
années à venir. La charte est program-

mée pour 15 ans.

 AGENDA
• Du 18 au 24 décembre : 
visite de crèches. Inauguration 
le 18 à 20h au départ de l’église 
avec musique et lampions, 
puis soirée musique de Noël au 
temple. Visitez la grande crèche 
de l’Église catholique et les 
différentes nativités (santons, 
photos et peinture) au temple 
protestant, de 10h à 19h.
• 8 janvier 2016 : vœux de la 
municipalité, salle Charles Pagès, 
19h.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

C’est un été indien qui accompagnait 
la commémoration du 11-Novembre. 
Il y avait beaucoup de monde au 

cimetière pour écouter le discours de Patrick 
Amblard, maire de Saint-Étienne-de-l’Olm.
Une dizaine d’enfants, sous les regards bien-
veillants des parents et professeures des 
écoles, a lu tour à tour des extraits du texte 
de l’Union Française des Combattants et vic-
times de guerre pour ce 97e anniversaire de 
la fi n de la guerre 1914-1918.

Les enfants ont participé 
au 11-Novembre

Mme Siméon a clôturé la cérémonie en lisant 
deux lettres de poilus.

WEEK-END D’ART 
LES 12 & 13 DÉCEMBRE 
Peintres, artistes et créateurs vous accueillent aux salles Romanes pour 
un week-end d’art. 
Les locaux : Douay Emmanuel, photographe / Sylwia Langner, peintre 
styliste / Pol Péran et Cécile Pinel, peintres / Anthony Dumas, dessina-
teur. 
Les invités : Loboda Artur, photographe au collodion / Rita Joshi, créa-
trice de bijoux / Cécilia ArtePilpintu, créatrice textile / Lili & the kids, 
atelier dessins pour enfants.

 Le 12 décembre, de 10h à 19h – Le 13 décembre, de 10h à 18h

SALLE POLYVALENTE
Sans dénaturer en rien l’existant, la réserve de la salle polyvalente a été 
agrandie de 15 m2 grâce à une dotation d’Alès Agglomération. Désormais, 
l’association de tennis de table bénéfi cie de cette nouvelle partie pour 
ranger son matériel. L’ouvrage a été réalisé avec beaucoup de sérieux et 
dans les délais impartis par David Bouvier, enfant du village qui vient de 
créer son entreprise.

EUZET-LES-BAINS

 AGENDA
• 12 décembre : repas des aînés 
offert par la municipalité au 
foyer, 12h. Contactez la Mairie.
• 17 janvier : loto de l’APE au 
foyer, 15h.

 AGENDA
• 16 décembre : spectacle de 
Noël, suivi d’un goûter pour les 
enfants du village, salle polyva-
lente, 15h.

Dans l’après-midi du 31 octobre, les 
rues du village ont été envahies par 
une cohorte de petits monstres plus 

terrifi ants les uns que les autres.
Accompagnés de quelques adultes, eux-
mêmes déguisés pour l’occasion, ils sont 
partis frapper à toutes les portes où ils ont 
reçu en échange bonbons et friandises à 
profusion. Comme il est de règle à Euzet, 
la récolte fut partagée équitablement entre 
tous les enfants présents.
Pendant ce temps, sur la place de l’Église, les 
bénévoles de l’association “Anim’Euzet” ont 
préparé une castagnade qui a régalé petits et 
grands. Il faut dire que, le dimanche précé-

  La récolte des bonbons a été partagée équitablement entre tous les petits 
monstres.

 Les enfants se sont partagé la lecture du message de l’UFAC.

dent, toute l’équipe de l’association et leurs 
amis étaient partis en Cévennes “acampar 
las castanhas”1.
Et bien sûr, comme il est de coutume, tout ce 
petit monde s’est donné rendez-vous en 2016 
pour remettre ça.
1 – Ramasser les châtaignes, en occitan.

La parade d’Halloween 
s’est fi nie par une belle
castagnade

visiteurs. Suspense, suspense… Venez fêtez 
ce dixième anniversaire en compagnie des 
givrés de la fi gue. L’inscription se fait par 
retour du bulletin ou directement le jour de 
la course dans les salles Romanes au-dessus 
de l’Offi ce de tourisme. Chaque participant 
devra présenter une licence sportive ou un 
certifi cat médical de moins d’un an, mention-
nant l’absence de contre-indication à la pra-
tique de la course à pied ou de l’athlétisme. 

  tél. 06 01 99 87 17
www.time-chrono.fr
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ANDUZE / mairie-anduze.com

L es festivités débuteront le 6 décembre 
avec une bourse aux jouets organisée 
par l’UCIA sur le plan de Brie. Autour 

de cet événement, des animations occupe-
ront petits et grands. Dans l’après-midi, les 
enfants auront accès, avec l’assistante du 
Père Noël, à des ateliers de maquillage et 
sculpture de ballons, guirlandes de Noël et 
écriture de la lettre au Père Noël.
Les adultes ne seront pas en reste puisqu’ils 
pourront découvrir Anduze autrement au 
travers d’une balade en calèche ou encore 
tourner la roue de la fortune pour gagner des 
bons d’achats et autres surprises.
Le 6 décembre, débutera également le jeu 
“Le Chemin des Nativités”. Les commerçants 
auront installé en vitrine des nativités créées 
avec les matériaux de leur choix (tissu, pa-
pier, métal, bois, etc.). Les promeneurs rem-

Deux week-ends festifs pour Noël

 Le 20 décembre, la retraite aux fl ambeaux illuminera les rues d’Anduze. 
Rendez-vous à 17h30 sur le plan de Brie.

pliront une liste qui permettra à trois d’entre 
eux de gagner un lot par tirage au sort qui 
aura lieu le 26 décembre. Les réjouissances 
se poursuivront le vendredi 18 décembre 
avec la projection d’un fi lm d’animation offert 
par la municipalité aux enfants anduziens. La 
séance sera gratuite, ouverte à tous et aura 
lieu à 17h30 dans la salle Escartefi gue, au 1er 
étage des Casernes.

Marché de Noël gourmand
Le 20 décembre, un marché gourmand et 
produits du terroir s’installera sur le plan 
de Brie. Place Couverte, ce sera le marché 
des associations avec la présence du Père 
Noël. Vous aurez la possibilité de réaliser une 
photographie avec le Père Noël (une offerte 
par famille) ou de découvrir la ville avec les 

BROUZET-LÈS-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

  Le député Fabrice Verdier 
aux côtés des élus et des 
enseignants pour cette visite 
autour des nouvelles 
technologies.

Les nouvelles 
technologies à l’école

RESTAURATION 
DU LAVOIR

La municipalité avait à cœur 
de transformer le lavoir et la 
parcelle communale attenante 
en un lieu de rencontre et de 
repos. 
En septembre, les travaux de 
restauration du lavoir, prévus 
sur trois ans, ont commencé. 
La tranche 2015 consiste à 
refaire la toiture avec une 
charpente en pin douglas et une 
couverture de tuiles, à mettre 
en place un canal sur pilotis, et 
à aménager la butte existante. 
Le projet s’est concrétisé grâce 
à Chantal Lombet et Marion 
Huguenard, étudiante en BTS 
paysagisme. L’association 
“FAIRE” est en charge des 
travaux. 

NERS / www.ners.fr

Comme la coutume d’Halloween l’im-
pose, c’est à la nuit tombée qu’un cor-
tège de petits monstres s’est présenté 

de porte en porte, au cri « Des bonbons ou 

la vie ! ». Vers 20h, une vingtaine d’enfants 
est entrée en force dans la salle des fêtes 
pour participer au concours de déguisements 
organisé par l’association “NOA”. L’affaire 
était sérieuse puisqu’un jury était spéciale-
ment constitué pour l’occasion. Après deux 
passages effrayants et une longue délibéra-

Halloween, une nuit ensorcellée 
et gourmande

tion du jury, le verdict est tombé : tous les 
enfants ont été primés en bonbons. 
Les plus grands n’étaient pas en reste, 
puisque l’assistance comptait nombre de 
Dracula, zombie et autres sorcières af-
freuses. Au milieu des citrouilles et des toiles 
d’araignée, la soirée s’est poursuivie avec le 
groupe “Friday”. Toujours impressionnant, il 
a tenu en haleine son public durant toute sa 
prestation.

  Plus effrayants les uns que les autres, les petits monstres ont envahi la salle 
des fêtes et animé une soirée endiablée.

 AGENDA
• Tous les dimanches : marché 
aux puces, sur le parking du 
Super U, jusqu’à 13h. 
• 7 décembre : portes ouvertes 
“Club de la Porte des Cévennes”, 
salle Marcel Pagnol.
• 13 décembre : concert de 
Noël, Église Méthodiste, 16h.
• 17 décembre : spectacle de 
l’école primaire, salle Marcel 
Pagnol, à partir de 14h.
• 19 décembre : loto de la 
société de chasse, salle Marcel 
Pagnol, 20h30.
• 20 décembre : loto de la 
FNACA, salle Marcel Pagnol, 15h.
• 27 décembre : loto de la SCA, 
salle Marcel Pagnol, 14h30.
• 8 janvier : cérémonie des 
vœux, salle Marcel Pagnol, 18h30.
• 10 janvier : loto de la société 
de chasse, salle Marcel Pagnol, 
14h30.

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

Le Crucicaderlien vous 
informe

Un Crucicaderlien est un habitant de 
Sainte-Croix-de-Caderle. Le Crucica-

derlien, c’est le nom du journal d’infor-
mations municipales. La Mairie s’efforce d’in-
former au mieux ses concitoyens et voisins 
de l’agglomération. Chaque trois ou quatre 
mois, la municipalité édite un bulletin d’une 
trentaine de pages en moyenne. Le numéro 
de novembre 2015 vient de paraître. 

Vous constaterez que les thèmes abordés 
sont variés. Le but de l’équipe municipale 
est de rendre la lecture du journal la plus 
attractive possible.

Infos communales 
et communautaires
Vous trouverez des sujets pratiques et 
administratifs, ainsi que quelques rubriques 
contenant des articles plus pointus comme 
ceux ayant trait à l’histoire, aux sciences ou 
à la culture musicale. L’ambition du journal 
consiste à ce que ses lecteurs gardent un lien 
étroit avec ce qui se passe réellement sur la 
commune. Par exemple, l’article très scienti-
fi que, sur les libellules de la commune, a été 
écrit par le Crucicaderlien, ethnobotaniste de 
son état, Alain Renaux. Les photographies ont 
été prises dans l’environnement local. 
Vous pouvez consulter le journal sur le 
site internet de la commune et soutenir la 
municipalité en participant à son fi nance-
ment (5 €/numéro).

  tél. 04 66 85 22 63
mairie-ste-croix30@wanadoo.fr

Calèches du Gardon. Le goûter des enfants à 
16h30 sera offert par le Comité des fêtes et 
de la saucisse. La retraite aux fl ambeaux sera 
musicale avec le groupe “Les Lutins enchan-
tés”. Une distribution gratuite de fl ambeaux 
est prévue pour les enfants. Rendez-vous à 
17h30 sur le plan de Brie, devant la Caisse 
d’Épargne. La déambulation se fera dans les 
rues d’Anduze.
Une belle fi n d’année en perspective pour 
redonner force, courage et entrain pour le 
démarrage d’une année 2016 que nous sou-
haitons belle et heureuse à tout un chacun.

 AGENDA
• 5 décembre : Téléthon, toute 
la journée au foyer.
• 13 décembre : marché de 
Noël, toute la journée au foyer.
• 19 décembre : spectacle de 
Noël des enfants, 16h goûter, 
17h spectacle, 18h surprises. 
Inscription 04 66 83 10 38

À l’invitation de Jacques Boudet et de 
la municipalité de Brouzet-lès-Alès, le 
député Fabrice Verdier s’est rendu à 

l’école communale pour inaugurer le nouveau 
matériel dans lequel la mairie a investi. 
En 2011, la municipalité avait fait le choix 
d’adhérer au programme “École numérique 
rurale” consistant en l’installation d’un 
tableau blanc interactif (TBI). Ce dernier 
équipe la classe des CM1/CM2 ainsi qu’une 
classe numérique mobile, subventionnée 
alors par l’État à hauteur de 80 %. 
En 2013, la commune a complété les équipe-
ments informatiques de deux classes supplé-
mentaires par des TBI. 

Des outils performants 
en milieu rural
En 2015, afi n d’améliorer la luminosité des 
écrans, les baies vitrées de toutes les classes 
ont été équipées de volets roulants élec-
triques. Le député a participé au fi nancement 
de ces installations par l’intermédiaire de sa 
réserve parlementaire.

Lors de cette inauguration qui a eu lieu en 
présence des enseignantes et des écoliers, 
les élus ont insisté sur l’importance de pré-
server un cadre de qualité pour l’apprentis-
sage dans les communes rurales et sur la 
nécessité de veiller à ce que les élèves béné-
fi cient d’outils performants, leur permettant 
de se projeter dans l’avenir en toute égalité. 
Les interventions des personnalités présentes 
ont été suivies par une visite des classes au 
cours de laquelle la directrice a présenté le 
nouveau matériel.

Deux expositions photo
Ces trois journées des 26, 27 et 28 sep-
tembre, ont eu autant de succès que les 
années précédentes. Un grand merci à tous 
les bénévoles, à Thierry Legueux pour le 
déplacement au Conseil départemental, et à 
la municipalité pour le prêt du camion.
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SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / 
www.saintmartindevalgalgues.fr

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

19 et 20 décembre : 
marché de Noël

Les contes de Tonton 
Djiou-Djou

L a Mairie de Saint-Martin-de-Valgalgues 
organise un marché de Noël pour pro-
poser à un large public un moment cha-

leureux autour des fêtes de fi n d’année. Un 
événement festif et convivial où les enfants 
pourront rencontrer le Père Noël sur le stand 
photo gratuit. Déambulation de mascottes et 
stand maquillage, ballons et tatouages ani-
meront le marché. Une parade nocturne des 
mascottes aura lieu dans les rues du village 
le samedi à 17h45.
Durant tout le marché de Noël, les enfants 
pourront s’exercer à différents jeux d’adresse 
ou de sensation (manège, trampoline, pêche 
aux canards, etc.)
Des animations artistiques seront également 
proposées : 
• Samedi 19 à partir de 17h : spectacle de 
l’association “Chorédanse”.

Mercredi 16 décembre, à 16h30, venez 
fêter Noël à la bibliothèque La Ser-
radaïga” : goûter et bonne humeur 

garantie. En effet, à cette occasion, un invité 
de marque s’installe dans les lieux. Pas le 
Père Noël, non, il est trop occupé ailleurs, 
mais Tonton Djiou-Djou, alias Serge Valentin, 
le conteur.
Avant d’attaquer le goûter, le temps de s’ins-
taller confortablement et de se dire bonjour 
en chanson, il sera l’heure des malices, des 

• Dimanche 20 à 15h : défi lé de mode avec 
l’association “Mode’Ifi c”.

  De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, 
salle Adrienne-Horvath

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Halloween à Saint-Bonnet

L e 31 octobre, à la tombée de la nuit, 
Saint-Bonnet a vu d’étranges lumières 
apparaître aux détours des chemins. 

Des petits et grands monstres ont sonné aux 
portes des maisons en criant : « Des bonbons 

ou un sort ! »

La population s’est alors exécutée avec le 
plus grand plaisir en sortant de ses placards 
les friandises qu’elle avait préparées. 
Originaire d’Écosse et d’Irlande, et malgré 
le fait que cette fête ait lieu la veille de la 
Toussaint, Halloween est une fête païenne 
datant de plus de 3000 ans. Importée dans le 
nouveau Monde par les émigrants européens, 
Halloween a connu un succès grandissant 
outre Atlantique et relancé cette tradition en 
Europe depuis quelques années.

La souscription pour l’église 
se poursuit

L’église romane du XIIe siècle connaît 
depuis plusieurs mois un élan de 
générosité de la part de nombreux 

donateurs. Leur action permettra bientôt une 
belle remise en état de l’édifi ce. 
Soutenue par la Mairie, propriétaire de 
l’église, l’association “Les amis de l’église” a 
eu la chance d’être conseillée et guidée par 
Christian Saorine, ingénieur du patrimoine et 
délégué départemental pour la Fondation du 
patrimoine.

Un budget de 74 000 € 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, la municipalité se félicite de l’inscrip-
tion du monument à la Fondation du patri-
moine Languedoc-Roussillon. Vous pouvez 
désormais réaliser des dons directement de-
puis son site internet. Pour ceux qui souhai-
teraient soutenir cette action, tous les dons, 
déductibles des impôts, sont les bienvenus 
afi n de contribuer à cette belle initiative. 
La rédaction du journal Alès Agglo vous invite à 
relire l’article dédié à cette souscription, page 
17 du n°23. Vous pouvez également visionner 
le reportage vidéo réalisé en juin sur la chaine 
YouTube de la Web TV Alès Cévennes, mon-
trant l’équipe associative au travail.

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

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

  La restauration intérieure de l’église permettra de conserver les peintures 
du chœur, un décor d’inspiration néo-roman datant de 1860.

  Serge Valentin, conteur cévenol.

  Des petits et grands monstres bien fournis en friandises.

  Au-delà des stands du marché, la ville de Saint-Martin-de-Valgalgues 
offre aux enfants une journée d’animations et de jeux.

RANDO SAUVAGE 
POUR LE FIRA 2015
La journée du 1er novembre, lors 
du Festival de la randonnée en 
Cévennes fut une belle réussite. Les 
randonneurs ont foulé les sentiers 
DFCI lors de la rando “Les ruisseaux 
de Mandajors”, 
à la découverte d’anciennes habita-
tions et d’une nature 
encore sauvage. 

 AGENDA
• 5 décembre : Téléthon 2015. 
À partir de 11h, démonstration 
de voitures anciennes accompa-
gnées par des motards - de 17h 
à 20h, jukebox géant animé par 
“Pascal Sono” avec de nombreux 
chanteurs amateurs. 
• 6 et 13 décembre : 1er et 
2nd tours des élections régionales, 
8h à 18h.

rêves et des mots qui sonnent bien ensemble 
et font briller les yeux des tout-petits. 

Des récits et des chansons
Comptines, historiettes ou chansons, on y 
parlera d’un petit chat perdu, d’une fourmi 
partie en voyage, de la nuit, qui en tombant, 
s’est couronnée le genou. On y jouera à se 
faire peur, à répondre, à imiter. On y racon-
tera aussi des contes pour les plus grands : 
de ceux qui ont traversé les âges ou viennent 
juste de germer sous le chapeau du Tonton 
Djiou-djou.
Bien sûr, les organisateurs comptent égale-
ment, une nouvelle fois, sur les mamans pour 
les aider à concocter un bon goûter qui vien-
dra à point nommé parfaire cet après-midi 
festif. Après quoi, la bibliothèque se mettra 
en vacances jusqu’au 5 janvier. Réouverture 
le mercredi 6 janvier à 17h30.

  Les contes de Tonton Djiou-Djou
16 décembre, 16h30, bibliothèque
Jeune public, à partir de 1 an. 
Il est prudent de s’inscrire…
tél. 04 66 83 29 28
www.serge-valentin.net
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SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Deux formations pour 
le concert de Noël

L e traditionnel concert de Noël aura lieu 
le 12 décembre et sera animé par deux 
formations originaires de Blauzac. La 

première partie de la soirée proposera un 
chœur exclusivement masculin, “Les copains 
d’accords”, dirigé par Christophe Villedary.
En seconde partie, vous assisterez à la pres-
tation de la chorale féminine “Lo Diapason”, 

 
Parité assurée 
pour ce concert 
de Noël : deux 
formations, 
une mascu-
line, l’autre 
féminine, pour 
un répertoire 
varié.

dirigée par Anne Lauron. Afi n de satisfaire un 
public varié, le répertoire est volontairement 
éclectique : jazz, variété, chants de Noël, etc. 

C’est à l’église, 
pas au temple
Le temple et l’église sont régulièrement 
confondus. Le concert a lieu à l’église. Il 
vous faut passer devant la mairie, place de 
l’Amourette, longer la place du Champ de 
foire où vous pouvez vous garer, puis tourner 
à gauche, au “chemin de la Lauze”, l’église 
est devant vous.

  18h, église de Saint-Maurice. Gratuit.

 AGENDA
• 12 décembre : vide-greniers 
de l’école de la Jasse-de-Ber-
nard, salle polyvalente, de 9h à 
17h.
• 12 décembre : concert avec le 
groupe “7 échos”, temple, 20h30. 
Entrée libre.
• 13 décembre : loto de l’Omnis-
ports Football La Jasse/St-Hi-
laire, salle polyvalente, 14h30.
• 19 décembre : marché, rési-
dences de La Jasse, 8h.
• 3 janvier : marché, cœur du 
village, 8h.
• 8 janvier : vœux du maire, 
salle polyvalente, 19h.

 AGENDA
6 décembre : loto de la 
paroisse, foyer, 15h.
13 décembre : marché de Noël 
par l’APE des 3 villages, foyer 
communal, journée.

Les jardins familiaux bio 
ont été inaugurés

L e 9 octobre, en présence de nombreux 
Saint-Hilairoises et Saint-Hilairois, a eu 
lieu l’inauguration des jardins familiaux 

bio de “La Lègue”. 
Jean-Michel Perret, le maire, et Henri Ri-
vière, président de l’association, ont remercié 
l’ensemble des personnes ayant œuvré à la 
réalisation de cet espace. Les services tech-
niques communaux n’ont pas été oubliés au 

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

  Le maire, Jean-Michel Perret, a coupé le ruban tricolore en compagnie des 
élus du conseil municipal des enfants.

TÉLÉTHON 2015 
• 24h de badminton au gym-
nase : du vendredi 4, 18h au 
samedi 5, 18h.
Le 6 décembre, 3 marchés pour 
le prix d’un :
• Marché aux puces, cave coo-
pérative.
• Marché traditionnel au cœur 
du village, de 9h à 19h.
• Marché de Noël, salle poly-
valente, de 9h à 19h.

10 CARTONS 
PLEINS POUR 
LE LOTO 
DU SPORTING 
CLUB 

Le sporting club de Ribaute-
les-Tavernes est un club de 
foot dynamique dépassant 
les 100 licenciés dont plus de 
50 jeunes de 5 à 15 ans. Pour 
eux, le Sporting club organise 
un grand loto. Les bénéfi ces du 
loto fi nancent les goûters des 
enfants après les rencontres, 
l’arbitrage, les déplacements, 
les tournois et toute autre mani-
festation. Congélateur, caisse de 
champagne, caisse de viande, 
de charcuterie, … En tout, 10 
cartons pleins : un superbe loto.

  Samedi 12 décembre
21h, foyer communal

moment des remerciements. L’association, 
créée le 21 novembre 2014, compte déjà 13 
jardiniers qui cultivent les terrains mis à leur 
disposition par la commune.
Place maintenant à la préparation des ter-
rains en vue du prochain hiver et à la fi nition 
des aménagements extérieurs : clôture, élec-
tricité, peinture.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Belle première pour 
la journée de l’Olivier

L e 25 octobre, la 1re journée de l’Olivier a 
remporté un succès bien mérité grâce 
au beau temps, ainsi qu’à deux invités 

réputés et 27 exposants, producteurs et arti-
sans.
La journée a débuté en haut du village, par 
une démonstration de taille d’un olivier par 
Bernard Pical dit “Bernard le jardinier”, bien 
connu sur les ondes de Radio Bleue Gard Lo-
zère, secondé par Grégory, un Catonais formé 
à la maison familiale d’Uzès, “Le Grand Mas”. 
Après la taille, la cuisine, avec une recette 
de tapenade confectionnée par Jean-Yves 
Picinalli, vedette d’une émission télévisée 
culinaire. Le chef a également concocté 
l’excellent repas servi à 120 personnes.

Au son des danses 
folkloriques 
L’après-midi, un groupe de l’association 
“Campagn’Art” a présenté diverses danses 
folkloriques sur la place du village. Ensuite, 
les enfants ont pu écouter des contes dans le 
petit foyer. Les animations se sont terminées 
par une conférence de Bernard le jardinier 
dans la salle polyvalente.
Toute la journée, Julie a proposé aux enfants 
des promenades en calèche tirée par un 
poney. Les exposants ont pu vendre leurs 
diverses productions. 
Félicitations et merci à l’association “Culture 
et loisirs” pour cette magnifi que journée qui, 
espérons-le, sera suivie par d’autres.

  Les danses folkloriques de 
l’association “Campagn’Art” 
ont animé le marché.

 AGENDA
• 17 décembre : repas des aînés 
offert par la municipalité, foyer, 
12h.
• 19 décembre : marché des 
producteurs, place PAB, dès 8h.
• 8 janvier : vœux du maire, 
foyer, 19h.

  Top départ pour les 270 coureurs d’une édition ensoleillée.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

270 coureurs pour les 10e foulées 
de la Montagnette

L a 10e édition des foulées de la Monta-
gnette a accueilli plus de 270 partici-
pants. Courses enfants, sport adapté, 

marche nordique et randonnée étaient éga-
lement de la partie. La météo, relativement 
clémente cette année, a permis aux coureurs 
de se dépenser sans compter. 
Dès 14h, beaucoup d’effervescence au foyer 
communal pour les inscriptions des diffé-
rentes courses. À 16h15, le départ est donné, 
les coureurs s’élancent sur un parcours de 
10,4 km sur mi-chemins mi-routes.

Des poles positions issues 
des clubs locaux 
Une petite diffi culté technique de 500 m 
dans la fameuse “Montagnette”, suivie d’un 
passage dans le village de Ribaute pour ter-
miner en longeant les rives du Gardon. 

La manifestation s’est clôturée sur une re-
mise des prix orchestrée par René Reboul. 
Le premier à franchir la ligne d’arrivée fut 
Pierre Devarieux de l’ACN Anduze en 37,3’. La 
première féminine, Françoise Dumas du club 
d’athlétisme d’Alès, est arrivée en 48,37’. 
Une manifestatin au caractère familial, ami-
cal et local. Merci aux partenaires et béné-
voles qui permettent la réussite des foulées 
de la Montagnette.
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700 visiteurs au salon des Arts

Une fi n d’année bien remplie

L e Salon “Arts à Mons” a fermé ses 
portes le 11 novembre. Ce millésime fut 
exceptionnel. Il est vrai qu’au niveau, au 

moins, départemental, on n’a guère souvenir 
d’une telle manifestation tant dans son origi-
nalité, que dans sa diversité ou sa qualité. En 
effet, étaient représentés la bande dessinée, 
le dessin, la musique, la peinture, la photo, 
la sculpture et le vitrail. Il ne s’agit pas ici 
d’accumuler des propos dithyrambiques mais 
bien de témoigner de ce qui a “scotché” plus 
de 300 personnes lors du vernissage. Les 
édiles, d’ailleurs, ne s’y étaient pas trom-
pés, puisqu’on a surpris, en admiration, les 
députés William Dumas et Fabrice Verdier, 
les maires Philippe Ribot de Saint-Privat-des-
Vieux et Roger Bertrand de Mons, ainsi que la 
conseillère départementale, Valérie Meunier.

Du local à l’international
Olivier Delcayroux, sous-préfet d’Alès, a insis-
té dans son discours sur cette qualité, faisant 
écho à celui de Nelly Frontanau, adjointe à 
la culture et conseillère régionale. Il est vrai 
qu’il est « anormal » de voir s’épanouir en un 
si petit territoire, puisque l’échelle voulue des 
exposants était peu ou prou la commune, au-
tant de talents avérés, reconnus au-delà du 
clocher du village, nationalement, ou interna-
tionalement tels que Guy Covelli en Espagne 
et Italie, Roger Muller jusqu’à Pékin ou Yash 
Godebski, l’invité d’honneur, connu dans le 
monde entier. Dans les “étrangers”, à la com-

A près le succès de la semaine des droits 
de l’enfant, terminée par une table 
ronde réunissant des experts de la 

question qui ont fait part de leur expérience 
pour éclairer un sujet délicat et toujours d’ac-
tualité, Saint-Christol-lez-Alès s’apprête à 
aborder dans la joie les fêtes de fi n d’année.
De nombreuses manifestations, organisées 
par la municipalité et/ou les associations, 
animeront tout le mois de décembre. 
Les enfants seront gâtés avec le retour du 
“Petit peuple” grâce à une exposition à la 
médiathèque et un spectacle le 9 décembre 
avec le conteur Guy Gatepaille. L’entrée du 
spectacle Gratouillis, le 2 décembre, est lais-
sée à la libre générosité des participants. Les 
sommes récoltées seront reversées au profi t 
du Téléthon.
Petits et grands auront à cœur de participer 
au “Christol’éthon” pour aider au fi nance-
ment de projets de recherche sur les mala-
dies génétiques neuromusculaires et d’autres 
maladies génétiques rares. Buvettes, apéro, 
thé musical, tapas, paella permettront à cha-

MONS / www.mairiedemons.fr

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

  Les artistes du salon “Arts à Mons” ont offert une palette de diversité 
artistique sans commune mesure sur cette manifestation.

  Le Père Noël, comme toujours très généreux en friandises, rencontrera 
les enfants le 13 décembre sur le marché de Noël.

Salindres au rythme 
des fêtes de Noël
11 décembre

• La médiathèque vous propose Il était une 

côa, par Giulia Ronchi, un conte philoso-
phique et aquatique d’après un conte austra-
lien. La conteuse, perchée, raconte l’histoire 
d’une grenouille boit-sans-soif, qui manque 
d’attention et de compagnie. Elle avale cul-
sec toute l’eau de la Terre ! Au fur et à me-
sure que le conte se déroule, l’eau coule puis 
disparaît. L’espace scénique se transforme, 
la conteuse se déforme. Manuel Lozano se 
charge de l’accompagnement sonore. 
Dès 5 ans. Gratuit. Inscription 
obligatoire tél. 04 66 60 54 90
Salle Becmil à 17h30. 

16 décembre

• Toujours à l’initiative de la médiathèque, 
Bruno Guy proposera une soirée sous le 
thème “Les Alpilles au cœur de la Provence”. 
Les Alpilles ne se résument pas au moulin 
de Daudet et aux Baux-de-Provence. Ce sont 
aussi des paysages exceptionnels et des 
constructions magnifi ques : hypogées, cas-
trums, abbaye de Montmajour, hôtels parti-
culiers, l’épée de Roland, et une culture artis-
tique très riche. Cette soirée géographique et 
littéraire se terminera par une dégustation 
des 13 desserts et d’autres surprises encore. 
Entrée libre et gratuite. 
Médiathèque à 18h. 

19 décembre

• Le Père Noël sera présent place Balard. 
Organisée par le comité des fêtes en par-
tenariat avec les écoles et le comité de 
quartier “Le cœur de Salindres”, une après-
midi familiale accompagnera une bourse aux 
jouets tout l’après-midi (gratuité des stands). 
Collation pour les enfants et distribution de 
papillotes, animations, vin chaud, etc. Vous 
pourrez, si vous le souhaitez, prendre votre 
enfant en photo avec le Père Noël. 

Place Balard à partir de 14h.

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

21 décembre

• La commission extra-municipale de la 
culture présente Olivier Floret et son spec-
tacle interactif, pour petits et grands, un 
univers de magie familiale et jeune public. 
Un ventriloque accompagné de sa poupée 
assurera quelques bons moments de plaisir. 
En seconde partie, vous serez transportés 
dans les mystères de la magie mentale et 
de l’hypnose. Une soirée familiale à ne pas 
manquer.

Repas et soirée 20 € / 10 € moins 
de 12 ans. Salle Becmil à 19h

 AGENDA
• 5 décembre : bourse aux 
jouets, au gymnase.
• 5 et 6 décembre : foire aux 
skis, salle Becmil. 
tél. 06 52 27 57 37
• 4 janvier : vœux du conseil 
municipal, salle Becmil, 18h30.
Lotos salle Becmil : 13/12 à 
15h30, Team WB • 20/12 à 15h30, 
Vélo Club • 25 et 27/12, 1er/01 
à 15h30, Foot • 2/01 à 20h30, 
Vétérans • 3/01 à 15h, Vétérans.

 AGENDA
• Jusqu’au 10 janvier : exposi-
tion de crèches du monde, foyer 
Sainte-Marie, de 14h à 18h30. 
Entrée libre et gratuite.
• 9 décembre : spectacle “le 
Petit Peuple”, Maison pour Tous, 
14h30.
• 12 et 13 décembre : marché 
de Noël, place du Millénaire et 
Maison pour Tous.
• 18 décembre : soirée “CMJ 
Merry Christmas Party”, Maison 
pour Tous, 20h30.
• 19 décembre : pastorale de 
Noël, Maison pour Tous, 16h. 
• 20 décembre : “La fi n d’année 
en chanson”, Chorale/Orchestre, 
Maison pour Tous, 16h. Gratuit.

 AGENDA
• 4 décembre : loto du Télé-
thon, salle polyvalente du Valat 
de Sicard, 21h.
• 5 et 6 décembre : deux ran-
données pour le Téléthon orga-
nisées par “Nature et Chemins”. 
Rendez-vous devant l’église, 14h. 
Lire aussi page 8.
• Les 12 et 13 décembre : 
marché de Noël organisé par 
l’association “Animemons”. 
Le samedi de 10h30 à 21h ; 
le dimanche de 10h30 à 18h. 
• 15 décembre : arbre de Noël 
du Football au Soccer, 18h. 
• 19 décembre : Noël du Fran-
combat, au foyer, 18h.
• 9 janvier : concert de l’Épi-
phanie, salle du Valat de Sicard, 
15h.

UN 11-NOVEMBRE ÉMOUVANT
Le 11 novembre, les 
Monsois étaient nombreux 
devant le monument aux 
Morts. 
La célébration de l’Armis-
tice de 1918, avec la 
participation des enfants 
de l’école, fut émouvante.

mune, le salon accueillait donc cette pointure 
internationale, travaillant aux États-Unis, à 
Paris ou dans le sud de la France. Et c’est 
encore une des raisons d’attribuer ce qua-
lifi catif d’exceptionnel à cette expérience : 
il est en effet assez rare que l’art internatio-
nal se délocalise dans les villages.
Cerise sur le gâteau, alors que Delacroix, 
Picaso ou Courbet ne vennaient jamais à 
leurs expos, Yash Godebski était présent. 
Comme d’ailleurs tous les autres exposants, 
volontairement disponibles pour le public, 
intarissables dans les échanges, un contact 
habituellement diffi cile à créer ou à obtenir 
avec les artistes. Dernier point : si les créa-
teurs étaient présents sur l’expo, conçue de 

cun de se désaltérer ou de grignoter durant 
le week-end. Le conseil municipal des jeunes 
organise un loto doté de nombreux lots le 
4 décembre à 20h30 et “Amitiés d’Automne”, 
une tombola géante. Le programme complet 
est sur le site internet de la ville. Les profi ts 

façon à réserver à chaque invité un lieu d’ex-
position entre 20 et 30 m2, communiquant 
avec les autres espaces, mais permettant 
d’exprimer son univers propre, les artistes 
ont accepté, avec enthousiasme, d’accueillir 
les scolaires.

de ces diverses activités seront également 
reversés au Téléthon.
Le Père Noël accueillera les enfants lors du 
traditionnel marché de Noël les 12 et 13 
décembre. L’année se terminera en chan-
sons avec un concert gratuit organisé pour 

la deuxième année par la municipalité le 
20 décembre. En première partie “Canto 
Cévennes” d’Alès et en seconde partie, l’or-
chestre “Harmonie” de Salindres. 
L’équipe municipale vous souhaite à tous 
d’excellentes fêtes. Les vœux du maire seront 
présentés aux Saint-Christolens le 5 janvier à 
la Maison Pour Tous, à 19h.

19E FESTIVAL 
DES MÔMES
Notez dès à présent que le 19e Festival 
des Mômes aura lieu du 11 au 
15 janvier à la Maison pour Tous. Sur 
le thème du voyage, 7 compagnies 
sont attendues dont les spectacles 
s’adressent en premier lieu aux écoles 
maternelles et primaires de toute 
l’agglomération alésienne. 
4000 enfants sont attendus cette 
année.
Le mercredi 13 janvier à 14h30, le 
spectacle est ouvert au grand public, 
tarif unique 4 €, accompagné de 
diverses animations gratuites. 

 tél. 06 14 15 11 94
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  Philippe Chaise, décoré en présence de ses enfants, de sa mère Françoise 
et de son père Jean-François.

Philippe Chaise, enfant du pays, 
reçoit la Légion d’honneur

Philippe Chaise, fi ls de Françoise et 
du lieutenant-colonel Jean-François 
Chaise, est arrivé aux Plans à l’âge 

de deux ans. Il a suivi sa scolarité avec les 
jeunes du village et passé son bac au lycée 
d’Aubenas. Passionné par l’armée, il a tou-
jours collectionné matériels ou habits.
Le bac en poche, il s’engage pour suivre 
une formation militaire à l’école d’applica-
tion d’infanterie de Montpellier. Il rejoint le 
9e régiment de chasseurs parachutistes de 
Pamiers comme sergent. Dans le cadre de 
la force armée des Nations Unies, il participe 
au siège de Sarajevo où il est cité pour fait 
de guerre. Plus tard, grâce à un travail de 
terrain des plus sérieux et une préparation 
personnelle intellectuelle intense, il est reçu 
au concours interne et intègre l’école mili-
taire interarmées de Saint-Cyr.
Lieutenant, il rejoint le 2e régiment du Génie 
de la Légion étrangère de Laudun (Gard). 

LES PLANS / www.lesplans.org

Sa carrière l’amène à intervenir en Côte 
d’Ivoire, Bosnie, Afghanistan et au Mali lors 
de l’opération Serval. Sa bravoure est recon-
nue, Philippe Chaise reçoit trois autres cita-
tions pour fait de guerre. 
Commandant, Philippe Chaise est fait Che-
valier de la Légion d’honneur, à Strasbourg, 
le 14 juillet 2015, pour faits d’armes par le 
général et gouverneur militaire de Stras-
bourg, Jean-François Lafont Rapnouil, 
commandant la 2e brigade blindée. Philippe 
Chaise commence aujourd’hui une nouvelle 
carrière au sein des instances européennes, 
à Strasbourg, comme chef de la sécurité du 
Conseil de l’Europe. 
Les Esplanins sont fi ers du parcours d’un des 
leurs et de l’honneur qui lui est fait en le dé-
corant de la plus haute distinction française.

 AGENDA
• 12 décembre : Noël des 
enfants par l’association 
“La Palanca”, une surprise attend 
nos petits, salle municipale, 
14h30.
• 31 décembre : meilleurs vœux 
2016 à toutes et à tous. 

 AGENDA
• 5 décembre : repas des aînés 
offert par le CCAS, au foyer, 12h.
• 7 décembre : réunion publique 
sur le diagnostic du PLU, au 
foyer, 18h30.
• 9 janvier : vœux du maire, au 
foyer, 18h30.

INFOS DES COMMUNES

 Dédicaces et animations ont fait le plein.

Le 13e festival de la BD 
a confi rmé sa notoriété 

L e thème “mythe ou légende ?” du 13e 
festival de la BD était suffi samment 
évocateur pour les stars de cet art 

afi n qu’ils étalent tout leur talent lors de 
ce rendez-vous incontournable du mois de 
novembre. Éric Herenguel, auteur d’Ulysse 

1781 ou Ballade au bout du monde, a été 
choisi pour être le président de cette édition, 
où les auteurs confi rmés, édités récemment, 
n’ont pas arrêté pendant les deux jours du 
festival de dédicacer leurs œuvres aux ama-
teurs de plus en plus éclairés. Mais le festival 
a également tout prévu pour faire patienter 
ceux qui, impressionnés par la longue fi le 
d’attente devant les tables des artistes, ont 
cherché d’autres animations. Ainsi, beaucoup 
d’enfants et d’adultes ont pu être initiés dans 
l’art du dessin aux ateliers de Thibault Le 
Gonidec et Olivier Plaza. 

Avec les caricatures 
de Julien Viot
D’autres ont posé devant Julien Viot (alias 
Ïoo), le talentueux caricaturiste de Sauve, 
pour se faire tirer un portrait souvenir. La 
bourse d’échanges BD a aussi bien fonction-
né, comme la vente, à l’accueil, des affi ches 

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

des années précédentes, sans oublier la pro-
motion de la cartagène de la Cave coopéra-
tive et son étiquette collector. Le coin lecture 
toujours plein et la librairie “La Porte des 
Mots”, présentant d’innombrables BD, ont 
contribué aussi à animer sans temps mort 
ces journées. Les artistes ont bien apprécié, 
samedi soir, la prestation de Natacha Santos, 
lors du concert de musique brésilienne, dont 
les chants, accompagnés des percussions de 
Christophe Loizon, ont envoûté le foyer. Il y 
avait encore pas mal de monde à la clôture 
du festival pour applaudir les talentueux can-
didats du concours BD dans les catégories 
“graine de talent”, “talent en herbe”, “jeune 
talent” ou “passion”. Bravo notamment à 
Tristan Valat de Seynes et à Pauline Caudril-
lier de Montpellier, deux fois lauréats (prix du 
public et prix du jury). 

LES ADOLES-
CENTS INVITÉS 
AU CRATÈRE

Tous les adolescents, de la 6e 
à 18 ans, sont invités par la 
commission “Culture”, le 18 
décembre à 20h30 au Cratère 
d’Alès pour assister au spectacle 
du clown Élastic. Son nouveau 
spectacle, Momento, est une 
suite de numéros de cabaret 
excentriques. Ce clown, entre 
Buster Keaton et Roberto 
Benigni, réinvente et détourne 
des numéros vieux comme le 
monde qui font mouche à tous 
les coups.

  Pensez à vous inscrire en mairie : 
tél. 04 66 83 21 72.

11-NOVEMBRE 
RICHE EN 
SOUVENIRS
La cérémonie du 11-Novembre 
a mobilisé la commune. Une 
exposition a été présentée sur 
la Grande Guerre grâce au prêt 
d’effets de soldats du père 
d’Adeline Brunel, de fusils de 
guerre de Bernard Hauret, à 
l’album et aux semainiers du 
grand-père de Danielle Dupeyre. 
La conférence dynamique et 
passionnée de Jean-François 
Chaise, sur la guerre en 1915, a 
été particulièrement appréciée, 
et animée avec des photogra-
phies par Claude Brun. 
La cérémonie s’est ensuite 
déroulée devant la plaque com-
mémorative située dans l’église. 
Après une superbe Marseillaise 
chantée par tous les participants, 
la population s’est retrouvée 
autour d’un apéritif et d’une 
soupe, la soirée s’est conclue par 
un joli concours de tartes.

 AGENDA
• 2 décembre : cinéma 4 €. Hôtel Transylvannie 2, 18h. Marguerite, 20h30.
•  4 décembre : spectacle de magie pour les élèves de l’école maternelle, 

foyer, 14h.
• 5 décembre : loto organisé par l’école de rugby, foyer, 20h.
•  6 et 13 décembre : 1er et 2nd tour des élections régionales, foyer, de 8h 

à 18h.
•  18 décembre : permanence des conseillers départementaux Françoise 

Laurent-Perrigot et Olivier Gaillard, mairie, de 14h à 15h30.
•  25 et 27 décembre, 1er et 3 janvier : loto de la société de chasse, 

foyer, 17h.

BRIGNON / www.brignon.fr

Soirée cabaret 
pour le repas de Noël

L e Centre communal d’action sociale 
invite les Brignonnais âgés d’au moins 
65 ans à un repas-spectacle, le samedi 

12 décembre à partir de 11h30.
Le repas sera servi par le traiteur nîmois 
“Le Creux des Canards”.
Le spectacle de cabaret sera assuré par Lydia 
Moreno pendant le repas. L’artiste assurera 
ensuite la partie animation pour quelques 
danses jusqu’en fi n d’après-midi.
Pensez à vous inscrire en mairie.

  tél. 04 66 83 21 72

BOUQUET / mairiedebouquet.com

Une fi n d’année 
dans le partage

ÀBouquet, l’équipe municipale organise 
une fête intergénérationnelle le 
12 décembre à 15h, au temple du 

Puech. Ce sera la “Festa per l’an que ven a 
l’entorn de l’arbre”, la “Fête de l’an qui vient 
autour de l’arbre”. Il s’agit essentiellement 
d’une fête de partage simple et chaleureuse, 
avec jeux pour tous autour de l’arbre de Noël, 
pour clore et annoncer la nouvelle année. 
Venez nombreux !
Pour fêter la nouvelle année à Bouquet, 
tous les habitants sont invités au temple du 
Puech, le samedi 9 janvier 2016 à 16h, 

ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Catherine Ferrière, maire de 
Bouquet, a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique unique de 
la commune concernant l’éla-
boration du Plan Local d’Urba-
nisme, les zonages et schémas 
directeurs d’assainissement et 
d’adduction d’eau potable.
L’enquête se déroulera jusqu’au 
5 janvier 2016. Le commissaire-
enquêteur sera présent en mai-
rie le 19 décembre de 9h à 12h 
et le 5 janvier 2016 de 14h30 
à 17h30.

pour une rencontre intitulée “Ces chemins 
qui nous relient”. Autour de la galette des 
rois, la municipalité propose aux habitants 
de discuter autour des noms qui pourraient 
être donnés aux rues, ruelles et places de la 
commune. Votre avis est le bienvenu !
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THOIRAS

Repas, voyages, activités diverses : 
autant de rendez-vous conviviaux pour 
les aînés de Thoiras et pour tous ceux 

des communes voisines qui aimeraient se 
joindre à eux.
La section des aînés propose une sortie d’une 
journée, le jeudi 17 décembre à La Grand-
Combe pour une visite guidée à la Maison du 
Mineur. À midi, le déjeuner aura lieu au res-
taurant “L’école Buissonnière”, aux Salles-du-
Gardon. Pour fi nir cette journée en beauté, 
les aînés sont conviés à un apéritif dînatoire 
au restaurant “Aux Petits Chefs de Gare”, à la 
Gare de Thoiras, à partir de 18h30.

17 décembre : 
la journée des aînés

Deaux est fi er
de son patrimoine

Des fêtes de Noël gourmandes 
et illuminées

L e 11 novembre, devant la stèle commé-
morative située aux portes du cimetière 
de la commune, en présence d’anciens 

combattants, du maire, Laurent Brunel, en-
touré de son conseil municipal et d’offi ciers 
de gendarmerie, un enfant du village a lu le 
texte offi ciel de l’Union française des anciens 
combattants. D’autres enfants ont récité 
un poème. M. Aguillon, porte-drapeau des 
anciens combattants, a lui aussi, évoqué ce 
chapitre de l’histoire. Mme Teissier, petite-
fi lle d’un Deauxois mort au combat, a lu un 
texte en l’honneur de son grand-père.
En totale communion avec l’assemblée 
présente, notamment composée d’écoliers, 
Laurent Brunel a rappelé le respect que nous 
devons tous à ces hommes morts pour la 

DEAUX / www.deaux.fr

 AGENDA
• 2 décembre : inscription 
au concours de décorations et 
d’illuminations des fêtes de fi n 
d’année organisé par l’association 
“A Deaux Mi No”. Le concours 
est gratuit et ouvert à tous les 
habitants de Deaux. Bibliothèque, 
de 14h à 16h.

 AGENDA
• Du 3 au 6 décembre : 
Téléthon, nombreuses manifesta-
tions sur la commune, informa-
tions sur le panneau d’affi chage 
de la mairie.
• 10 décembre : repas “Éternel 
Printemps”, foyer salle A, 12h30.
• 11 décembre : don du sang, 
salle A, 8h.
• 17 décembre : repas “Amitiés 
et Loisirs”, salle B, 12h30.
• 17 décembre : gym volontaire, 
pot de fi n d’année, salle B, 18h30. 
• 20 décembre : loto FNACA, 
salle A, 14h.
• 8 janvier : vœux à la popula-
tion, salle A, 18h30.
• 9 janvier : loto ASB, salle A, 
20h30.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

  Un spectacle multimédia de la Cie Electroson le 12 décembre à 19h30.

  
Les anciens 
et les jeunes, 
ensemble, pour 
honorer les 
soldats morts 
pour la patrie.

Des animations pour tous
Le comité des fêtes de Thoiras développe 
aussi les activités réservées aux aînés du 
village. Au programme : des animations pro-
posées tout au long de l’année par la section 
des aînés. Animations accessibles également 
aux personnes intéressées, quel que soit leur 
âge, des communes voisines et limitrophes.

  17 décembre à 8h, parking de la Châtai-
gneraie. Retour vers 17h30. Tarif visite 
guidée : 3 € (à donner sur place). 
Tarif repas midi : 20 €. Inscription avant 
le 8 décembre : tél. 06 26 36 27 71

L e 9 décembre, la bibliothèque ouvre 
le bal des festivités de fi n d’année. En 
vedette, le chocolat : une exposition 

“Chocolat Passion” retracera, par le biais 
de livres, l’histoire de ce sublime produit, 
de sa découverte aux différentes recettes 
toutes plus tentantes les unes que les autres. 
Grands et petits pourront se délecter visuel-
lement et “gustativement”.
Autre sujet, sur le même thème, une exposi-
tion sur l’auteur Roald Dahl, écrivain britan-
nique, dont une des œuvres la plus célèbre 
est Charlie et la Chocolaterie. L’exposition 
présente les thèmes abordés par Roald Dahl 
dans ses histoires : le voyage, la famille, les 
bêtises, les enfants, les géants. Découvrez 
l’imaginaire sans limite d’un homme au cœur 
d’enfant. Du 18 au 20 décembre, l’exposition 
rejoindra le foyer de Bagard afi n de vous pré-

patrie. Après l’appel aux morts et le recueil-
lement suivi de l’hymne national, une gerbe 
et quelques fl eurs ont été déposées sur le 
monument. La cérémonie a été clôturée par 
un vin d’honneur en mairie.

senter toute l’histoire du cacao. De la culture 
des cabosses aux arômes, en passant par 
les fèves, les transferts, nous en aurons les 
papilles émoustillées.
Le samedi 19, dès 14h30, toujours au foyer, 
Rodolphe Girard, de la boulangerie “La Fon-
taine”, présentera une démonstration de 
fabrication de chocolats, accompagnée d’une 
dégustation. Ça vous dit ?
Cette présentation sera suivie d’un goûter à 
16h30. La municipalité fait appel aux bonnes 
volontés pâtissières qui souhaitent faire pro-
fi ter de leurs talents. Enfi n, pour clôturer 
cette journée, à 17h30, vous pourrez assister 
gratuitement à la projection du fi lm Charlie 

et la Chocolaterie qui vous permettra de voir 
ou revoir Monsieur Wonka, l’inventeur fou 
chocolaté. 

La démocratie 
participative en action

L e comité consultatif mis en place par 
la mairie en début d’année permet une 
participation concrète des habitants à 

la vie locale. 
Chargés de donner des pistes de réfl exion sur 
les projets et aménagements de la commune 
en lien avec cette dernière, les membres du 
comité se sont retrouvés fi n octobre pour 
débattre des sujets en cours. Un point a été 
fait sur l’élaboration du questionnaire qui 
devra déterminer les besoins de la popula-
tion en terme de services de proximité mais 
également dans les domaines du social et 
de la culture. Ce questionnaire, en cours de 
fi nalisation, sera prochainement diffusé aux 
Tornagais. 

Les citoyens peuvent 
impacter les choix 
de la collectivité
Le comité s’est ensuite penché sur les pan-
neaux d’affi chage et les points de collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif. Lors 
du recensement effectué au mois de mai, 
il est apparu que de nombreux panneaux 

TORNAC / www.tornac.fr

  Les sites de dépôts d’ordures et 
points de collecte ont été abordés 
par le comité consultatif.

  Une journée conviviale entre les aînés pour la fi n de l’année.

 AGENDA
• 8 janvier : vœux de la munici-
palité au foyer rural, 19h.

étaient en très mauvais état et méritaient 
d’être changés. Il sera proposé au conseil 
municipal l’achat de nouveaux panneaux 
d’affi chage pour les remplacer. Le comité 
a ensuite évoqué la question des sites de 
dépôts d’ordures. Certains points de collecte 
posent, en effet, d’importants problèmes car 
des dépôts sauvages y sont régulièrement 
constatés. Leur réaménagement est à envi-
sager. Par ailleurs, des bennes se retrouvent 
souvent sur les routes et présentent un réel 
danger pour les automobilistes. Un rendez-
vous avec Alès Agglomération, qui a désor-
mais la compétence des ordures ménagères, 
sera pris pour signaler les problèmes pointés 
par le comité consultatif afi n de trouver des 
solutions.

 AGENDA
• 4, 11 et 18 décembre : 
permanence ARS, dispositif de 
surveillance sur les anciens sites 
miniers. Prélèvements sanguins 
et urinaires, salle Pellegrine, de 
9h à 14h. Les fl acons sont à 
récupérer en Mairie. 
Rdv au 06 24 32 41 35.
• 6 décembre : marché de Noël 
(interdit à la revente, ouvert 
aux créateurs et producteurs 
locaux) organisé par l’association 
“l’Escargot Doré”. Bénéfi ce 
fi nancier reversé comme chaque 
année au profi t d’une action en 
faveur de l’enfance en détresse. 
Salle Pellegrine, de 10h à 18h. 
Vous chantez ou jouez de la 
musique ? Vous pouvez organiser 
une petite animation pour les 
enfants en contactant l’associa-
tion. tél. 06 76 27 03 43
•7 et 14 décembre, 4 janvier 
2016 : cours de Qi Gong et Taï 
Chi Chuan, par l’association “Le 
fi l de soie”, salle Pellegrine, la 
Châtaigneraie, 18h. 
tél. 04 66 63 12 80
• 4 janvier 2016 : après-midi 
jeux des aînés, salle Pellegrine, 
14h.

Un marché de Noël 
artisanal et animé
Le 12 décembre, à partir de 9h30, au foyer 
de Bagard, la municipalité vous propose un 
marché de Noël axé sur l’artisanat local et 
régional.
Le marché sera animé par des jeux en bois, 
lâcher de ballons, promenade en calèche et 
ferme pédagogique, visite du Père Noël et 
son photographe. Restauration et buvette 
toute la journée.
À 19h30, spectacle son et lumière, Comme 

une trainée de poudre, par la Cie Electroson, 
à l’école primaire.
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À chacun sa croix
SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

  C’est par une initiative citoyenne que la croix du “chemin des Processions” 
a retrouvé sa place.

Ce mois-ci, la commune de Saint-Jean-
de-Serres met à l’honneur l’heureuse 
initiative de quelques habitants béné-

voles. Depuis plusieurs années, la croix de 
pierre du “chemin des Processions” avait 
disparu de son socle. Beaucoup d’entre 
nous pensaient qu’elle avait été volée. Les 
années passant, cette croix disparaissait des 
mémoires et n’existait plus que dans les sou-
venirs de quelques-uns.
À la suite du renouveau municipal saint-jean-
nais de septembre dernier, les bonnes idées et 
les bonnes volontés se sont révélées. 
Et si cette croix était encore quelque part 
au village… Un petit groupe a eu l’idée de 
la retrouver et de la remettre en place, ou à 
défaut de la remplacer. L’équipe motivée, com-
posée d’au moins sept personnes, s’est mise 
en quête de chercher la fameuse croix. Après 
plusieurs jours de recherches intensives, et au 
bout d’une enquête minutieuse, contre toute 
attente, ils retrouvent les restes brisés de la 
croix de pierre originelle qui dormait sagement 
depuis plusieurs années au fond d’un hangar 
communal, attendant d’être remise au grand 
jour. Une fois les fragments analysés, et toutes 
les solutions de réparation envisagées, l’équipe 
de volontaires a patiemment reconstitué la 
croix du “chemin des Processions”.
Aujourd’hui, après trois années d’absence, elle 
a enfi n retrouvé sa place sur son piédestal 
et le “chemin des Processions” retrouve enfi n 
le monument qui le caractérise. Cette belle 

  Des joueurs attentifs à leur quine.

La semaine bleue, une institution 
en l’honneur des aînés

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

 AGENDA
• 5 décembre : Téléthon. Randonnées, animations sportives, démonstration de danse, concours de volley-ball, 
halle des sports, 9h. Concours de tarot, centre de loisirs, 14h. Buvette. Bourse aux jouets de l’APE, le matin, à 
proximité du marché communal.
• 6 et 13 décembre : 1er et 2nd tour des élections régionales, de 8h à 18h.
• 9 décembre : cercle du livre, bibliothèque, 14h.
• 19 décembre : passage du jury afi n de choisir la maison la plus joliment décorée pour Noël (le prix sera remis 
lors des vœux du maire). Inscription en mairie.
• 5 janvier : vœux de l’association “Sport Évasion”, salle polyvalente, 19h.
• 8 janvier : vœux du maire, salle polyvalente, 18h30.

C et évènement a pour objectif d’infor-
mer et sensibiliser chacun sur la 
contribution des retraités à notre 

vie économique, sociale et culturelle, ainsi 
que sur leurs préoccupations ou diffi cultés. 
Il sert aussi à mettre en lumière les réalisa-
tions et projets des associations. Le slogan 
de cette semaine : « 365 jours pour agir, 7 

pour le dire ».
C’est l’occasion de bénéfi cier, tout au long 
de la semaine, d’animations créatrices de 
lien entre générations. Cette année, la Centre 
communal d’action sociale, le club “Ami-
tiés et Loisirs” de Bagard et la Mairie ont 

organisé une série d’activités. Tout d’abord, 
lundi, le concours de belote et tarot a permis 
de se retrouver chaleureusement à la salle 
polyvalente. Mercredi, une sortie au musée 
du Désert, avec marche et pique-nique, était 
proposée. Quelques férus d’histoire de notre 
région ont su en profi ter. Le temps fort de la 
semaine a été porté par le loto, jeudi, avec 80 
participants ! Un goûter a agrémenté l’après-
midi, à l’issue duquel les joueurs sont repartis 
avec de nombreux lots offerts par les parte-
naires locaux. Qu’ils soient ici remerciés pour 
leur générosité. Page culturelle le vendredi, 
avec la projection du fi lm Et si on vivait tous 

 AGENDA
• 13 décembre : loto du Tennis 
club, salle du Parc, 15h.
• 20 décembre : goûter de Noël 
pour les enfants de la commune, 
salle du Parc, 15h.
• 2 janvier : permanence des 
élus de 10h à 12h.
• 16 janvier : inauguration de la 
salle du Parc et vœux du conseil 
municipal à 18h.  Jacques Chapuy propose pour son deuxième livre, un conte pour enfants 

inspiré en partie de sa propre enfance.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Deuxième livre 
pour Jacques Chapuy

Auteur-écrivain de Cruviers-Lascours, 
Jacques Chapuy, sélectionné pour le 
prix du Cabri d’or 2015 avec son pre-

mier roman Les deux amours de Jeannot 
Graziani, publie un deuxième livre intitulé 
Les histoires de papy Jacquou.
Après avoir entraîné ses lecteurs avec pas-
sion au pied des Cévennes dans son premier 
roman, Jacques Chapuy offre cette fois-ci un 
magnifi que recueil de contes pour enfants. 
C’est avec délices qu’il plonge dans la dou-
ceur et la fraîcheur de l’enfance en illustrant 
ses espoirs, ses craintes et ses joies à travers 
les aventures de personnages inspirés par le 
regard porté sur ses propres petits-enfants, 
mais également par ses souvenirs de garçon.

Vous pourrez, au gré des contes, partager les 
aventures de Pauline et le papillon qui parle, 
d’Élina qui fait pousser du blé avec ses cama-
rades de classe, de Petit Louis et son chien 
Filou, du mystérieux personnage de l’Andolfi , 
de Louna et ses délicieuses crêpes ou encore 
d’Élina et son chaton.
« J’adore voir rêver les enfants. Je trouve qu’il 

n’y a rien de plus beau » déclare l’auteur en 
toute simplicité. Avec ce nouvel ouvrage, il 
confi rme son talent de conteur. 
Ses deux livres sont parus chez “Complices 
éditions”. Ils sont disponibles à Cora Alès, 
Sauramps Alès, Amazon, Fnac Nîmes et éga-
lement à l’épicerie de Cruviers-Lascours.

NOUVEAU SITE 
INTERNET
Retrouvez toute l’actualité de 
Cruviers-Lascours sur 
www.cruviers-lascours.fr : 
informations associatives, 
entreprises, agenda, démarches 
administratives, alertes météo, 
infos transports scolaires, etc.

histoire, nous la devons à des hommes et 
des femmes de bonne volonté, de conviction. 
L’ensemble des villageois et la municipalité, 
remercient chaleureusement Daniel André, 
Jean-Marie Bury, Olivier Chapelle, Emma-
nuel Havet, Jean-Pierre Monteil, André-Pierre 
Le Guen, Rémy Roux et tous les autres, pour 
leur initiative. Ils ont œuvré dans l’intérêt du 
village, ils ont œuvré dans l’intérêt de tous.
Ce monument fait partie du patrimoine 
culturel de la commune. Si à l’occasion vous 
vous promenez du côté de Saint-Jean-de-
Serres, sur les sentiers de randonnée pro-
chainement balisés par Alès Agglomération, 
si à l’occasion vous passez par le “chemin 
des Processions”, arrêtez-vous quelques 
minutes devant ce monument. Beaucoup 
plus qu’un symbole religieux, il est le sym-
bole d’une volonté commune de bien faire, la 
preuve qu’ensemble, il est toujours possible 
de faire bouger les choses. 
Dans quelques semaines, de nouveaux bancs 
publics seront installés aux abords du village. 
L’un d’entre eux devrait être installé, si pos-
sible près de cette croix, histoire de ne plus 
jamais la perdre de vue, de ne plus jamais 
l’oublier. La sauvegarde et l’amélioration du 
patrimoine culturel du village passe aussi par 
vous. Si vous vous sentez concerné par un 
projet de cet ordre, vous pouvez nous contac-
ter par mail.

 contact@saintjeandeserres.fr

ensemble ? de Stéphanie Robelin, suivie d’un 
débat autour du vieillissement, animé par le 
Docteur Jackie Benoist.
Enfi n, samedi après-midi, un goûter a donné 
l’occasion à chacun de s’exprimer en chan-
sons et de partager une collation en présence 
de plusieurs conseillers municipaux. À noter 
la participation de membres du foyer “Artes” 
à ces manifestations. Une belle semaine en 
l’honneur de nos aînés, nourrie d’échanges 
pleins de chaleur et d’amitié.
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L’association Artofbrick, basée à 
Saint-Privat-des-Vieux, a pour but de 
rassembler les fans du jeu LEGO®. 
La première exposition des membres 
de cette association originale a 
connu un vif succès avec plus de 
2000 visiteurs sur la journée. 
L’équipe de passionnés remet donc 
le couvert le 20 décembre pour pro-
poser sur 500m2 encore plus de 
nouveautés et encore plus d’expo-
sants venant de toute la France. 
« Il s’agit de la seule exposition 
100 % LEGO® de tout le Languedoc-
Roussillon » précise Gilles Roux, le 
président de l’association. Artofbrick 

ne réalise qu’une seule exposition 
par an et expose ses créations tout 
le reste de l’année à Alès dans divers 
lieux comme au Mc Do, au Soccer 
team, au Laser Game et bientôt au 
Pôle Mécanique ou à l’Offi ce de tou-
risme…

  De 10h à 18h, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 6 ans
www.facebook.com/assolego30
artofbrick@outlook.fr

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS2e exposition LEGO®

Dimanche 20 décembre
décembre

Mardi 1er

 Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de St-Privat-des-Vieux.

De 15h à 19h30, Espace Georges Brun, St-Privat-des-Vieux

 Soirée anniversaire
Venez fêter les 10 ans du club Cœur et 
Santé d’Alès. tél. 04 66 56 64 70
alexandre.cachia@gmail.com
À partir de 18h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Les 1er et 2
 Conte : Des rêves dans le sable

Avec Lorène Bihorel, Cie Sable d’Avril. 
tél. 04 66 52 52 64
Le 1er à 17h30, le 2 à 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 2
 Atelier chocolat

Michel Bulard, compagnon pâtissier, 
vous apprendra à réaliser des truffes et 
petits sujets en chocolat. Atelier de 3h, 
suivi de dégustations. Tarif : 5 €.
Inscription au 06 51 63 24 92.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 L’heure du conte
Avec Graine de lire.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Spectacle musical 
pour enfants
Gratouillis : chansons à gestes et à per-
cussions sur le corps, racontant l’histoire 
d’une petite souris rentrant à son village 
où ses amis lui préparent une petite 
fête… Tarif : au chapeau (une contribu-
tion sera versée au Téléthon).
À partir de 16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 3 et 4
 Cirque : Belle d’hier

Avec Phia Ménard, Cie Non Nova. 
tél. 04 66 52 52 64
Le 3 à 19h, le 4 à 20h30, Le Cratère, Alès

Vendredi 4
 Repas dansant

Organisé par l’Union des Femmes 
solidaires, dans le cadre de la Fête de la 
Sainte-Barbe.
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Concert rockabilly
Avec le groupe Vince and The Rocking 
Three. Tarif : 5 €.
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Spectacle musical

“Mangas” : duo de harpe, en présence 
de l’illustrateur Xavier Bascour, dans le 
cadre du Téléthon.
Entrée libre.
18h, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Scène ouverte
Dans le cadre du Téléthon. 
tél. 04 66 24 65 09 - 06 84 78 03 82
20h30, Léz’Art Théâtre, Lézan

 Une heure avec Montaigne

Extraits choisis et lus par Delphine Thellier. 
Tarif : 8 €.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Loto
Pour le Téléthon.
21h, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

Les 4 et 5
 Téléthon

Voir le programme complet d’Alès dans 
l’encadré page 35 et les animations 
dans les autres communes de l’Agglo 
pages 24 à 33.

 Comédie : La manade des 
gens heureux
Tarif : 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : Couple en travaux
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
21h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 5
 Marcel Pagnol 

en bande dessinée

Présentation de l’exposition Pagnol 
par les deux scénaristes Éric Stoffel 
et Serge Scotto. En partenariat avec
la librairie Alès BD.
10h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert soul/reggae
Avec le groupe Soul Papaz. Tarif : 8 €.
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Dédicace BD
Serge Scotto et Éric Stoffel 
dédicaceront leurs ouvrages.
De 14h à 19h, Alès, rue du 19 Mars 1962

 Loto
Organisé par l’école de rugby.
20h, foyer, Brignon

 Soirée tempête de neige
Venez vous éclater à la patinoire d’Alès. 
tél. 04 66 52 89 24
De 20h30 à 23h, patinoire, chemin des Sports, quartier de 
la Prairie, Alès

 Gala de l’École des Mines

88e édition sur le thème de l’épopée 
antique. Entrée : 20 €.
tél. 04 66 86 29 50 - www.gala.mines-ales.fr
À partir de 23h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Flash Mob
Lire page 11.
17h, devant le marché couvert, Saint-Jean-du-Gard

Les 5 et 6
 37e bourse aux skis

Organisée par l’association salindroise 
de ski. Dépôt du matériel vendredi 4, 
14h-18h et samedi 5,  9h-12h. 
tél. 04 66 85 66 47 - 06 62 06 88 58
De 9h à 18h, salle Becmil, Salindres
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 Randonnées pour le Téléthon
Deux randos organisées par “Nature et 
Chemins”.
14h, rendez-vous devant l’église, Mons

Dimanche 6
 Marchés de Noël

De 9h à 19h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas
De 10h à 18h, salle Pellegrine, Thoiras
De 10h à 20h, groupe scolaire, Vézénobres

 Bourse aux jouets

Organisée par l’UCIA, avec le soutien de 
la municipalité.
De 10h à 17h, Plan de Brie, Anduze

 Concours de chant
Organisé par l’association “Futur Star”. 
tél. 06 30 35 44 76
14h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Loto
Organisé par le club des aînés Cantemerle.
14h30, salle du club Cantemerle, 329, lotissement 
de Lasparens, Vézénobres

Mardi 8
 Atelier cinéma

Projection de L’affaire Cicéron, de Man-
kiewicz. Proposée par le CADREF.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Du 8 au 11
 Théâtre : Le conte d’hiver

Avec la compagnie Philippe Car.
tél. 04 66 52 52 64
Les 8, 9 et 11 à 20h30, le 10 à 19h, Le Cratère, Alès

Mercredi 9
 Le Pérou

Film d’Alain Poujade, proposé par 
“Images du Monde”. Entrée : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 10
 Rencontre avec Mireille 

Pluchard

L’auteure présentera Le Miroir d’Amélie. 
En partenariat avec la librairie Sauramps.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Danse
Présentation du travail autour du choré-
graphe Daniel Larrieu, sur l’extrait de
On était si tranquille. En partenariat avec 
le Cratère et les associations Arzale, 
Raïa et Mozaïque.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 11
 Marché de Noël

Organisé par l’école.
15h45, école, Lézan

 Café Occitan
Organisé par l’association Lenga e 
cacalas.
18h, foyer de Mazac

 Audition musicale
Classes de V. Galtier et S. Roche. 
Participation des classes d’éveil et de 
formation musicale.
18h, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Soirée kizomba
Gratuit. tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Audition de guitare

Classe d’Isabelle Jaussaud.
18h30, auditorium, École de musique, Anduze

  Fête du vin nouveau
Organisée par le Lions Club Alès Vallées 
des Gardons. Repas saucisses-aligot 20 €. 
Bénéfi ces reversés aux œuvres sociales 
du club. 
Réservation : 04 66 52 39 15
annemariegranier@free.fr
19h, lycée technique de La Salle, Alès

Mobilisation générale pour le Téléthon alésien
• Vendredi 4 décembre
Place de la Mairie

. 16h, vente de fl ambeaux par l’Offi ce Municipal des 
Sports. 18h, départ de la retraite aux fl ambeaux.
. Hyper U : 17h, chorale Canto Cévennes.
Lycée de La Salle

. 20h30, spectacle de danse avec la compagnie Satellite. 

. 18h, spectacle musical organisé par l’École de musique 
Maurice André.

• Samedi 5 décembre
Place de la Mairie

Une urne sera installée et de nombreuses animations 
égrèneront la journée :
. 10h-18h : patinoire (bénéfi ces reversés au Téléthon).
. 14h-17h : promenade en ville en Rosalie avec l’Offi ce 
Municipal des Sports et le Vélo Sprint du Grand Alès.
. 14h-17h : échange de balles avec l’ASO Tennis de table d’Alès.
. 14h : randonnée cyclotouriste sur route (60 km) avec le 
Vélo Club Alésien et le Vélo Sprint du Grand Alès. 
. 14h : démonstration de foot américain avec les Stell Wolf.
. 14h30 : zumba avec la Cie Satellites.
. 15h : animations de l’association Paroles et mémoire 
d’Alésiens.

. 15h : danses sévillanes et fl amenco avec Lumbre.

. 16h30 : démonstration de danse country avec Texas 
Country 30.
Centre nautique Le Toboggan

. 10h-18h, venez enchaîner natation, vélo et course à pied 
avec Alès Triathlon.
Espace André Chamson

. 14h-18h, tournoi de tarot, scrabble et autres jeux de 
société avec Accueil Villes de France.
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

. 17h, danses sévillanes avec l’association Soledad.
Lycée de La Salle

. 20h30, spectacle de variété et de chansons organisé par 
Les Voix d’Or.

• Dimanche 6 décembre
Boulodrome de Bruèges

. À partir de 8h, concours de boules lyonnaises ouvert à 
tous, organisé par l’Union des boulistes alésiens.

• Dimanche 17 janvier 2016
Espace Alès Cazot

. 14h, loto des clubs seniors de la Ville d’Alès.
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 Concert Harmonie

Musiques traditionnelles de Noël avec les 
œuvres de Prokofi ev, Sibelius, Grieg, … 
Gratuit.
20h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès

 Concert : Piazzola
Avec Nicolas Munoz au violoncelle et 
Sébastien Mazoyer à l’accordéon.
Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-lez-Alès

 Contes : La géométrie des 
silences
Marc Buléon rend hommage à trois 
femmes et cinq hommes autistes avec 
lesquels il travaille le conte. 
En partenariat avec le CMLO. 
Tarifs et réservation au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert de Noël
Avec l’orchestre Festi Music et l’Harmo-
nie Cigaloise. Entrée gratuite.
20h30, foyer communal, Saint-Jean-du-Pin

 Théâtre jeune public
Il était une côa ! par Giulia Ronchi : 
conte philosophique et aquatique. 
Lire page 30. Gratuit, inscription 
obligatoire. tél. 04 66 60 54 90
17h30, médiathèque, Salindres

Les 11 et 12
 Comédie : Le kidnapping 

du Père Noël
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 Comédie : La guerre des 
sexes aura t’elle lieu ?

Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès 

Samedi 12
 Vide-greniers

Organisé par l’école de La Jasse-de-Bernard.
Salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concert rock
Avec le groupe Pistol Mama. Tarif : 5 €
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Marché de Noël
Organisé par l’APE du lycée La Salle.
De 10h à 17h, place Henri Barbusse, Alès

 Accompagner son enfant 
sur le web

Atelier multimedia pour les 8-15 ans.
10h15, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Artivins
Rencontre avec des artisans du Langue-
doc, organisée par Le Comptoir de la 
Maison Delafont. Entrée libre. 
tél. 04 66 56 94 78 - 04 11 24 00 72 
www.delafont-languedoc.fr
De 14h à 22h, Le Comptoir de la Maison Delafont, ZA Mas 
David, chemin du Cimetière, Vézénobres

 Conférence : Les volcans 
d’Italie du Sud

Par Patrice Mauries, diplômé en histoire 
de l’art et guide-conférencier. Gratuit. 
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Oratorio de Noël
Avec la Maîtrise d’Alès, l’Ensemble vocal 
des Cévennes, un quatuor de solistes et 
l’Ensemble instrumental d’Alès dirigés 
par Karen Kapferer. Participation libre.
18h, temple, Alès

 Volley : CAC VB / Grenoble

20h, Halle des sports de Clavières, Alès

 Concert : 7 échos
Entrée libre.
20h30, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Soirée contes
Adultes 10  €, gratuit pour les enfants. 
tél. 04 66 55 66 50
21h, La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

Les 12 et 13
 Marché de Noël 

Organisé par l’association “Animemons”. 
Lire page 18.
10h30, foyer, Mons

 Marché de Noël
Lire page 30
Place du Millénaire et Maison pour Tous, St-Christol-lez-Alès

 Marché Expo Concert
Des artistes et artisans d’art pour Noël.
De 9h30 à 22h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Les 12, 19 et 21
 Ateliers de fabrication 

d’une crèche

Tout public. Tarif : 5 €. Inscription obliga-
toire au 06 16 43 51 87.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Dimanche 13
 Marché de Noël

Journée, foyer, Brouzet-les-Alès

 Dédicace : 
L’Ensorceleur Noir
Découvrez la trilogie écrite par les 
jeunes sœurs Aurélia et Johanna Schor. 
tél. 06 77 78 42 34
De 10h à 18h, supermarché Cora, quai du Mas d’Hours, Alès

 Loto
Organisé par l’Omnisports football 
La Jasse/Saint-Hilaire.
14h30, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Loto
Organisé par l’APE JP Florian.
14h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Rugby : RCC / Stade Phocéen

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Loto
Organisé par le Tennis Club.
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

 Chants traditionnels de Noël
Par la Chorale Magnifi cat. Entrée libre.
15h30, église Saint-Joseph, Alès

 Concert de Noël
Organisé par le groupe “Terre des en-
fants”, avec la participation des profes-
seurs de l’École de musique Maurice 
André d’Alès Agglomération.
16h, église Méthodiste, 
1, route de Saint-Félix-de-Pallières, Anduze

 Loto
Organisé par le Team WB.
15h30, salle Becmil, Salindres

Lundi 14
 Audition

Classes instrumentales et vocales à 
horaires aménagés.
14h30, École de musique Maurice André, quai Boissier de 
Sauvages, Alès

 Scène ouverte
Découverte des instruments en concert 
pour les plus petits.
17h30, École de musique Maurice André, quai Boissier de 
Sauvages, Alès

 Tous en scène
Rencontre des écoles de musique de 
Saint-Christol-lez-Alès et Bagard.
18h, foyer, Bagard
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Mardi 15
 Histoire de l’Asie et du 

Bouddhisme

Conférence de M. Pécout, organisée par 
le CADREF. Gratuit.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Loto
Organisé par la paroisse protestante.
14h30, foyer, Lézan

 L’iconographie des vases 
grecs, refl et d’une civilisation

Conférence de Mireille Sanchez, 
diplômée en histoire de l’antiquité.
www.thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Audition de fl ûte traversière

Classe de Valérie Pouliquen.
17h, École de musique Maurice André, quai Boissier de 
Sauvages, Alès

Mercredi 16
 La nature en hiver

Sortie familiale organisée par la
MNE-RENE 30, en partenariat avec la 
Ville d’Alès. Inscription obligatoire au 
04 66 52 61 38.
De 14h à 17h, départ du Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Atelier pâtisserie

Michel Bulard, compagnon pâtissier, vous 
apprendra à réaliser une bûche de Noël 
et un craquant au chocolat.
Atelier de 3h suivi de dégustations. 
Tarif : 5 €. Inscription obligatoire
au 06 51 63 24 92.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Scène ouverte et
goûter musical
Différents groupes et solistes.
14h30, École de musique Maurice André, quai Boissier de 
Sauvages, Alès

 L’Heure du conte spécial Noël
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Forum Jeunes
Organisé par le service Animation 
Enfance Jeunesse de la mairie d’Alès, 
pour les quartiers des Cévennes 
et de Tamaris. Lire page 23.
17h30, Maison pour Tous, quartier Les Cévennes, Alès

 Concours Alès Audace :
remise des Prix
Ouvert au public. Lire page 4.
19h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Les Alpilles

Soirée présenté par Bruno Guy : 
“Les Alpilles au cœur de la Provence”.
Lire page 20. Gratuit.
18h, médiathèque, Salindres

Les 16 et 21
 Dédicace BD

Xavier Bascour, auteur anduzien, sera 
présent pour l’ensemble de ses œuvres.
Le 16, 14h-19h, le 21, 10h-19h, rue du 19 Mars 1962, 
Alès BD

Les 16, 19, 21 et 23
 Ateliers de fabrication de 

santons

Animés par “Le Cercle Cévenol des arts 
et traditions populaires”. 
Tarif : 5 €. 
Inscription obligatoire au 06 16 43 51 87.
Les 16 et 23 à 10h30 et 15h, les 19 et 21 à 10h30, Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Du 16 au 20
  Clown : Elastic

Avec la compagnie Momento. 
tél. 04 66 52 52 64
Le 16 à 15h, le 17 à 19h, le 18 à 20h30, le 19 à 17h, le 
20 à 16h, Le Cratère, Alès

Jeudi 17
 Loto

Organisé par l’APE.
15h, foyer, Euzet-les-Bains

 Rencontre littéraire : Noël

Proposée par l’UPGA.
tél. 04 66 78 62 73
18h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 18
 Atelier coaching

Journée relooking pour bien préparer les 
fêtes : comment choisir la tenue adé-
quate, tout en faisant des économies ? 
Tarif : 5 €. 
Inscription obligatoire au 06 16 43 51 87.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Concert rock
Avec le groupe Zebra. Tarif : 5 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Merry Christmas Party
Soirée organisé par le conseil municipal 
des jeunes. 
Lire page 30.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 18 et 19
 Comédie : David Schiepers 

dans The new testament
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 € formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès 

  Comédie : L’Art du couple
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès 

Samedi 19
 Entretien et restauration 

des jouets

Atelier animé par Éric Petit pour donner 
une seconde vie aux jouets. Tarif : 5 €. 
Inscription obligatoire au 06 16 43 51 87.
De 10h à 11h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès



agenda

38

 Contes de Noël
Avec le Père Noël en personne !

10h30, bibliothèque municipale, Méjannes-lez-Alès

 Atelier d’animation sur sable
Proposé par Marina Sosnina, artiste 
d’exception. Pour les enfants à partir de 
5 ans. Inscription à l’espace Jeunesse de 
la médiathèque Daudet (Alès) à partir du 
8 décembre.
11h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Casse-Noisette, un conte 
sur sable
Proposé par Marina Sosnina et le Duo Ja-
tekok. Billets gratuits à retirer à l’espace 
Jeunesse de la médiathèque Daudet 
(Alès) à partir du 8 décembre.

14h30 médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Corrida de la fi gue givrée

Lire page 26.
15h30, Vézénobres

 Pastorale de Noël
Avec les enfants des écoles et de la 
catéchèse. Entrée libre.
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Chants traditionnels de Noël
Par la Chorale Magnifi cat. Entrée libre.
16h, Prieuré du Christ-Roi, Cabanoule, Anduze

 Les ours et peluches en 
France 1920-1970
Conférence proposée par Éric Petit, 
spécialiste européen.

16h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Football : OAC/Aubagne F.C.

19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Loto
Par la société de chasse.
20h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Soirée Swing
Organisée par Swing’Alès. Initiation, 
suivie d’un concert avec le Jazz B
and Orléanswing Jazz Patch.
Gratuit.
tél. 06 09 50 11 32
À partir de 19h, salle Roualdes, 1953 chemin des Sports, Alès

 Concert de Noël

Avec la formation “American Gospel JR”. 
Organisé par l’association pour le déve-
loppement des festivités d’Alès.
Tarif : 15 €. Réservation 04 66 52 32 15
21h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Marché de Noël
Organisé par le comité des fête et le co-
mité de quatier “Le cœur de Salindres”. 
Lire page 30. 
À partir de 14h, place Balard, Salindres

 Concert country

Avec le groupe Back West. Tarif : 5 €.
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 19 et 20
 Marché de Noël

Lire page 27. 
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

Dimanche 20
 Marché de Noël

Marché gourmand et produits du terroir 
organisé par l’UCIA.
À partir de 9h, Plan de Brie et place Couverte, Anduze

 Loto
Organisé par la FNACA.
15h, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Loto
15h, Notre-Dame des clés, Clavières, Alès

 Loto
Organisé par le Vélo Club.
15h30, salle Becmil, Salindres

Lundi 21
 Soirée magie

Spectacle de magie par Olivier Floret. 
Tarifs : 20 €, 10 € pour les moins de 12 
ans. Lire page 30.
19h, salle Becmil, Salindres

Du 21 au 24
 Le Père Noël sur des patins

Venez le rencontrer à la patinoire d’Alès. 
tél. 04 66 52 89 24
De 14h30 à 18h, patinoire, chemin des Sports, quartier de 
la Prairie, Alès

Mardi 22
 Atelier créatif

Scrap européen, carton mousse, 
sequins, kirigami, carte 3D, … Tarif : 5 €. 
Inscription obligatoire au 06 16 43 51 87.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les 22 et 29
 Le Noël des minis

Présentation des animaux miniatures de 
la bergerie et animations. Tarifs : adultes 
7 €, enfant moins de 12 ans 3,50 €. 
tél. 09 64 47 22 78 - 04 66 43 39 04
Ouvert tous les après-midi des week-end 
de décembre et des vacances de Noël.
Jardin Arboretum de Bonsaï, route D 50, Mialet

Vendredi 25
 Loto

Organisé par la société de chasse.
17h, foyer, Brignon

 Loto
Organisé par le Club de foot.
15h30, salle Becmil, Salindres

Dimanche 27
 Loto

Organisé par la Sporting Club Anduzien.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Loto
15h, Notre-Dame des clés, Clavières, Alès

 Loto
Organisé par la société de chasse.
17h, foyer, Brignon

 Loto
Organisé par le Club de foot.
15h30, salle Becmil, Salindres

Jeudi 31
 Comédie : Sous le sapin... 

les emmerdes !!!

Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 08 26 38 13 00
18h, 19h30, 21h et 22h30, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 
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 Affi ches de fête
tél. 04 66 54 32 20
www.alescevennes.fr
Entrée libre du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h15.
Jusqu’au 18 décembre - Archives Municipales, 
4, boulevard Gambetta, Alès

 Thierry Le Saëc

Exposition de livres d’artistes parus 
aux éditions de La Canopée entre 
2006 et 2015. Ouvert tous les jours 
de 14h à 18h, sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 14 février 2016 - Musée PAB, Alès

 Exposition de créateurs 
d’exception
Œuvres de D. Dardare, A. Arthur, 
L. Daraud, Alex’N, N. Le Fur, JM. Mercier.
Ouvert du mardi au jeudi de 15h 
à 19h, le samedi de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h.
Jusqu’au 2 janvier 2016 - Espace Roumanille & 
Chemins d’Art, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Laure Marion
Exposition de peintures.
tél. 04 66 55 99 37
Vernissage le 10 décembre à 18h30.
Jusqu’au 11 janvier 2016 - Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

 Exposition de Noël
L’association “Échanges culturels inter-
générations”, présente les travaux réa-
lisés par ses adhérents : peinture sur 
verre, sur bois, sur toile, photos, généa-
logie, tricot, crochet, patchwork, … 
Vernissage le 1er décembre à 18h30.
Jusqu’au 18 décembre - Espace André Chamson, Alès

 Les chefs-d’œuvre
de Marcel Pagnol en BD
Nicolas Pagnol, petit-fi ls de Marcel, 
livre à travers cette exposition les 
secrets de l’adaptation graphique de 
l’œuvre de Pagnol. Présentation same-
di 5 décembre à 10h30.
Du 3 au 30 décembre - médiathèque Alphonse Daudet, 
Alès

 Crèches du Monde entier
Exposition organisée par l’association 
“Saint-Christophe”. Ouvert tous les 
jours de 14h à 18h. Entrée libre.
Du 6 décembre au 3 janvier 2016 - Foyer Sainte-Marie, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Mix Art
Expo-vente de peintures, photos, créa-
tion textile, bijoux, etc.
Les 12 et 13 décembre - Salle Romanes, Vézénobres

 Sur le chemin des santons
Expo proposée par l’association 
“Cercle Cévenol des arts et traditions 
populaires”, avec l’École de musique 
d’Alès. Concert d’inauguration samedi 
12 à 11h. Ouvert de 10h à 12h de 
14h à 17h. Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 20 décembre de 10h à 17h.
Du 12 au 23 décembre - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 La décoration de Noël
de 1860 à 1970
Entre mythes, légendes et souvenirs 
d’enfance, retracez l’histoire du sapin 
de Noël. Ouvert de 10h à 12h de 14h 
à 17h. Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 20 décembre de 10h à 17h.
Du 12 au 23 décembre - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 La Route des crèches

Exposition dans tout le village médiéval ! 
tél. 06 74 64 65 06
Le 18 décembre à 20h, montée aux 
lampions. Le 19 décembre à 20h30, 
Noël en musique au temple. Exposition 
de nativités dans le temple.
Lire page 26.
Du 18 au 24 décembre – Vézénobres

 Crèches du monde
De 14h à 18h30. Entrée libre.
Jusqu’au 10 janvier 
Foyer Sainte-Marie, Saint-Christol-lez-Alès
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Vendredi 1er

 Loto
Organisé par la société de chasse.
17h, foyer, Brignon

 Loto
Organisé par le Club de foot.
15h30, salle Becmil, Salindres

Samedi 2
 Loto

Organisé par le Club des vétérans.
20h30, salle Becmil, Salindres

Dimanche 3
 Concours de belote

Organisé par l’association “Opération 
Village”.
14h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert de l’Épiphanie

Avec l’Orchestre philharmonique de 
Prague. Gratuit, places à retirer le 
17 décembre, à partir de 8h30, hall de la 
mairie d’Alès.
15h30 et 20h30, Le Cratère Alès

 Loto
Organisé par la société de chasse.
17h, foyer, Brignon

 Loto
Organisé par le Club des vétérans.
15h30, salle Becmil, Salindres

Mardi 5
 Alès, regards sur la ville 

au XIXe siècle
Conférence de Claire-Lise Creissen, en 
collaboration avec les Amis du Musée 
du Colombier. Organisée par l’UPGA.
De 18h à 19h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Jeudi 7
 L’Évolution, à la lumière du 

XXIe siècle

Conférence de Michel Wienin, organisée 
par l’UPGA.
De 20h à 22h, Espace André Chamson,
boulevard Louis Blanc, Alès

8 et 9 janvier
 Théâtre : Je me souviens

Avec Jérôme Rouger.
tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 8 Le Tremplin Saint-Ambroix, le 9 Espace 
culturel de Sauve

Dimanche 10
 Loto

Du comité paroissial.
14h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Loto
Organisé par la Société de chasse avec 
le soutien de la mairie d’Anduze.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
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TOUR D’AGGLO

�   Le salon de la gastronomie et des 
produits du terroir (MIAM) a mis à 
l’honneur les spécialités du Limousin, 
du 20 au 23 novembre, au parc des 
expositions d’Alès Agglomération. 

�  Le Festival de la randonnée (Fira) s’est 
déroulé du 29 octobre au 1er novembre 
dans cinq communes de l’Agglo. 
L’été indien a permis à de nombreux 
marcheurs d’apprécier les sentiers 
cévenols, comme ici, dans la vallée du 
Galeizon, à Saint-Paul-la-Coste.

�  Les cérémonies commémoratives du 
11-Novembre ont eu lieu dans toutes 
les communes de l’Agglo, lors du 97e 
anniversaire de l’Armistice. Ici, à Alès.

�  232 amoureux de la course en pleine 
nature ont couru les deux distances 
proposées par le 4e Mécatrail, autour du 
Pôle Mécanique, le 15 novembre. 
Pierre-Arnaud Bourguenolle (Team 
Kalenji France) s’est imposé sur la 
boucle de 17 km, tandis que Pierre 
Devarieux (ACN Anduze) a été le plus 
rapide sur le 8 km.

�  Les boxeurs espoirs et élites étaient sur 
le ring de Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
le 14 novembre, pour disputer les 
championnats de France et de ligue 
Languedoc-Roussillon.
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