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Vœux
Le président, les maires et 
les élus de l’Agglo ont présenté 
leurs vœux le 14 janvier au parc 
des expositions. 
L’occasion d’indiquer les grands 
enjeux de 2016 à la population.
(page 3)

Économie
L’Urban Parc va ouvrir à Alès 
d’ici l’automne. Découvrez ce 
projet récompensé lors du 
dernier concours Alès Audace, 
qui proposera sports de glisse 
et accrobranche en “indoor”.
(page 6)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Travaux
La tour de l’Horloge à Anduze, la 
place des Martyrs-de-la-Résis-
tance à Alès, le Pôle ambulatoire 
à l’hôpital, la reconfi guration des 
berges du Gardon : ce sont les 
chantiers du moment.
(page 8)

Découverte
Plongez au cœur de l’atelier de 
restauration du Train à Vapeur 
des Cévennes, à Saint-Jean-
du-Gard. De toute l’Europe, les 
vieilles locos viennent y prendre 
un bain de jouvence.
(page 9)

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

LA PLACE D'ALÈS AGGLOMÉRATION
DANS LA NOUVELLE RÉGION

LA PLACE D'ALÈS AGGLOMÉRATION
DANS LA NOUVELLE RÉGION
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ACTUALITÉ

PARKINGS GRATUITS
La Ville d’Alès offre 3 heures de 
stationnement dans les parkings de 
la place des Martyrs-de-la-Résistance 
(450 places) et de la Maréchale 
(400 places). Pour profi ter de la 
gratuité, introduisez votre ticket dans 
la borne située après le contrôle des 
billets.

DEUX ASCENSEURS
Tous les publics peuvent emprunter 
les deux ascenseurs panoramiques 
(gratuits) situés boulevard Vauban 
(à côté de l’entrée du parking de La 
Maréchale) et rue de la Roque (à côté 
du marchand de fruits et légumes).

8 COMMUNES 
RECENSÉES 
EN 2016
À Alès, la collecte d’information 
se terminera le 27 février. 
À Brignon, Lézan, Mialet, 
Saint-Étienne-de-l’Olm, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
Saint-Paul-la-Coste et Thoiras, 
les habitants doivent remplir 
les questionnaires avant le 
20 février. 
Pratique : vous pouvez répondre 
sur www.le-recensement-et-moi.fr 
(identifi ant et mot de passe 
fourni par l’agent recenseur).
Besoin d’aide ? Les agents 
recenseurs sont à votre 
disposition.

 tél. 04 66 56 11 32

La démographie de l’agglo est dynamique
L’INSEE a publié au 1er janvier ses derniers chiffres. À la lumière d’une interprétation 
précise, on observe que la population croît. Explications.

D epuis janvier 2004, le recensement 
de la population française est réa-
lisé par enquête annuelle. Dans les 

communes de 10 000 habitants ou plus, 
comme à Alès, une enquête est réalisée 
chaque année auprès d’un échantillon de 
8% des logements. Si les populations 
légales sont actualisées chaque année, le 
recensement de la commune n’est consi-
déré comme complet qu’au bout de cinq 
ans : « L’INSEE recommande donc de 
calculer les évolutions démographiques 

sur des périodes d’au moins cinq ans, 
précise Jean-Pierre Illy, chargé de mis-
sions à l’Observatoire Alès-Cévennes. 
Au 1er janvier, les derniers chiffres de la 
population du recensement 2013 doivent 
donc être comparés avec ceux de 2008, 
et non avec ceux de 2012 comme beau-
coup de médias le font ».

2008-2013 : + 1,3% d’Alésiens
En 2013, 42 022 habitants (popula-
tion totale) sont recensés sur Alès, soit 

À Alès, naissances et décès  
s’équilibrent. L’augmentation de 

la population repose donc unique-
ment sur la migration : autrement 

dit, la capitale des Cévennes 
est un territoire attractif.

 Le Cinéplanet a démarré  
sur une moyenne quotidienne 

de 1500 spectateurs, 
un cap initialement fi xé 

dans deux ans.

30000 entrées en 20 jours
Le Cinéplanet réalise un beau démarrage et emporte l’adhésion du public.

«Q ue la force soit avec lui » avait 
glissé le comédien alésien Lion-
nel Astier lors de l’inauguration 

du Cinéplanet le 16 décembre 2015. Ce 
jour-là, le multiplexe proposait une pro-
jection en avant-première du dernier volet 
de la saga Star Wars en guise de lever 
de rideau. Un mois plus tard, quel bilan 
l’équipe tire-t-elle de cette ouverture qui 
était tant attendue du public ?
« Nous sommes vraiment très contents !, 
assure Bernard Cohen, le directeur du 
Cinéplanet. D’abord par la fréquentation 
enregistrée sur les premières semaines 
d’ouverture, mais aussi par les retours 

des spectateurs qui sont à 99 % excel-
lents ». La qualité du son et celle de 
l’image constituent bien entendu les 
points forts des nouvelles salles.
Vingt jours après son ouverture, le multi-
plexe atteignait la barre des 30000 en-
trées. En un mois, le complexe cinéma-
tographique avait vendu 31500 tickets. 
« Ce sont des chiffres que nous espérions 
dans deux ans » révèle Bernard Cohen, 
tout en tempérant son enthousiasme : « Il 
faut aussi prendre en compte le phéno-
mène “nouveauté” qui a attiré beaucoup 
de curieux, ainsi que la sortie de Star 
Wars et les vacances scolaires. Quoiqu’il 

en soit, nous n’aurions jamais atteint ces 
scores aux Arcades. » Le Cinéplanet a 
même atteint un pic de fréquentation le 
29 décembre 2015 avec 2800 entrées 
payantes !

Les cinéphiles retenus sur Alès
La réservation des séances par internet ou 
par les bornes automatiques dans le hall 
d’entrée a également très bien fonctionné 
dès le début : « C’est une nouvelle clien-
tèle, habituée aux multiplexes de Nîmes 
ou Montpellier, analyse Bernard Cohen. 
Ici, je vois des jeunes et des familles qui 
ne venaient pas aux Arcades ».

543 habitants supplémentaires par rap-
port à 2008 (41479 habitants). Sur cette 
période, l’évolution démographique de la 
population alésienne a été de + 1,3 %.
Au niveau d’Alès Agglomération (50 com-
munes), 4299 habitants de plus ont 
été comptabilisés entre 2008 et 2013 
(102 284 habitants) : l’évolution démogra-
phique de la population est de + 4,1 % 
sur ce territoire, bien au-dessus de l’évo-
lution française (+ 2,5 %) et assez proche 
de la dynamique de la nouvelle Région 
(+ 4,9 %).

30 communes de l’Agglo 
très dynamiques
Seules cinq communes de l’Agglo (Bou-
quet, Massillargues-Attuech, Brignon, 
Soustelle et Saint-Jean-de-Ceyrargues) 
ont connu une baisse de population entre 
2008 et 2013. Pour le reste, on constate 
qu’une trentaine de communes, essentiel-
lement située au sud de l’agglomération, 
continue leur excellente croissance dé-
mographique avec des évolutions supé-
rieures à 6 %. Notons enfi n que la pous-
sée démographique du Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès (+ 6,1 %) se situe au-dessus 
de tous les territoires de comparaison.

 Multiplexe Cinéplanet
Place des Martyrs-de-la-Résistance, 

30100 Alès
Programmation et réservation 
en ligne sur www.cineplanet.fr

tél. 04 66 52 63 03
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POINT FORT

YVAN LACHAUD 
ÉTAIT LÀ

Pour la première fois, le pré-
sident de Nîmes Métropole assis-
tait aux vœux d’Alès Aggloméra-
tion. Yvan Lachaud, également 
vice-président du pôle métropoli-
tain Nîmes-Alès, voulait signifi er 
ainsi la solide coopération qui 
unit les deux territoires nîmois 
et alésien. « Je le remercie très 
chaleureusement » a souligné 
Max Roustan qui a rendu la 
politesse à son homologue en 
assistant, le 22 janvier, aux vœux 
de Nîmes Métropole.

“MON MAÎTRE 
D’ÉCOLE”
Jean-Michel Burel, maire de 
Saint-Just-et-Vacquières, a 
été félicité pour le très beau 
fi lm à l’affi che dans la France 
entière, Mon maître d’école, fi lm 
qui retrace sa dernière année 
scolaire comme instituteur (lire 
page 5). 
« C’est un honneur pour moi de 
l’avoir comme élu communau-
taire à mes côtés » l’a salué 
Max Roustan.

Alès Agglomération fait 
front dans l’adversité
Le 14 janvier, l’Agglo a célébré ses 4es vœux à la population devant 
quelque 2500 personnes réunies au parc des expositions.

Franchement, le cœur n’y était pas… 
« Qu’il est diffi cile pour moi de vous 
délivrer, de façon positive et ambi-

tieuse, ce traditionnel message de bonne 
année, débutait Max Roustan, président 
de l’Agglo. Diffi cile car l’année qui 
s’achève restera dans nos mémoires 
comme une année noire comme nous en 
avons rarement connues. »
Et de citer les attaques terroristes qui ont 
endeuillé la France les 7 janvier et 13 no-
vembre 2015. Et de rappeler, sur le plan 
économique, « la croissance en berne, le 
chômage et la dette en hausse ». Et de 
dénoncer les contraintes normatives et 
légales qui paralysent de plus en plus les 
intercommunalités dans leur volonté « de 
créer les conditions d’une croissance ter-
ritoriale ». Et de s’indigner, in fi ne, « des 
ponctions fi nancières sans précédent » 
opérées par l’État sur les collectivités lo-
cales pour le redressement des fi nances 
publiques. « L’État ponctionnera sur notre 
Agglomération au cours de ce man-
dat près de 60 millions d’euros, soit en 
moyenne 10 millions d’euros chaque an-
née ». Un trou colossal dans les fi nances 
d’Alès Agglomération, « un racket qui va 
handicaper considérablement l’avenir de 
notre territoire ». 
Dans ces conditions, on le comprend, 
2016 sera forcément « une année très dif-
fi cile » et les lueurs d’espoir se font rares, 
d’autant qu’un projet d’agrandissement 
de l’Agglo à 75 communes mijote dans la 
marmite du préfet (lire ci-contre). 
Cependant, Max Roustan est tout sauf un 

défaitiste. « J’ai la ferme volonté de pour-
suivre notre marche en avant » assurait-il 
à son auditoire. Avancer oui, mais com-
ment ? 

Pas de pétrole mais des idées
D’abord en mobilisant l’intelligence collec-
tive des 1700 agents de la Communauté 
d’agglomération qui ont fait remonter ces 
dernières semaines 627 propositions pour 
conserver la même qualité de service pu-
blic avec des fi nances en baisse. Ce pro-
cessus de mobilisation, inédit en France, 
va déboucher dès ce premier semestre 
2016 sur des processus nouveaux et des 
décisions d’économie qui permettront à la 
collectivité de surnager malgré les ponc-
tions de l’État.

2015 : multiplexe, TVC, 
Pôle mécanique, …
Ensuite en s’appuyant sur les projets qui 
viennent de voir le jour : l’ouverture du 
multiplexe Cinéplanet, qui accueillera plus 
de 300000 spectateurs chaque année et 
dopera ainsi la fréquentation du centre-ville 
d’Alès ; la création d’un Offi ce de tourisme 
communautaire, fer de lance de la nouvelle 
politique de développement touristique de 
l’Agglo ; la rénovation de la ligne ferroviaire 
d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard qui permet 
de sauvegarder le Train à Vapeur des Cé-
vennes et ses 140000 touristes annuels ; 
l’agrandissement du Pôle mécanique qui 
fait désormais de ce lieu l’un des plus 

modernes d’Europe avec sa piste vitesse 
réversible unique en son genre. « Au total, 
plus de 47 millions d’euros ont été inves-
tis sur notre agglomération l’an dernier ». 

2016 : place des Martyrs, 
musée des Vallées cévenoles…
Des projets en cours, il en existe aussi : 
la construction, place des Martyrs-de-la- 
Résistance, d’un hôtel trois étoiles et de 
nombreux commerces et habitations qui 
seront livrés d’ici un an ; le futur musée 
des Vallées cévenoles Maison Rouge, à 
Saint-Jean-du-Gard, musée qui deviendra 
« l’un des fl eurons touristiques et cultu-
rels de notre Agglomération » ; le pôle 
ambulatoire de l’hôpital Alès-Cévennes ; 
ou encore le début des travaux du nou-
veau Campus de l’École des Mines d’Alès.

Aller de l’avant 
avec le Pôle métropolitain
Enfi n et surtout, Max Roustan a insisté sur 
la coopération étroite initiée avec Nîmes 
Métropole dans le cadre du Pôle métro-
politain Nîmes-Alès. Une coopération 
indispensable à l’échelle de la nouvelle 
Région. « L’un des enjeux forts de 2016 
sera la mise en œuvre du nouveau pro-
jet de territoire Nîmes-Alès. Avec plus de 
350000 habitants, notre Pôle métropoli-
tain est la 3e force de la nouvelle grande 
Région. C’est une chance. Sachons la 
saisir ! »
Et de conclure avec volontarisme : « Mal-
gré les contraintes fortes qui pèsent sur 
nos épaules, nous sommes plus que 
jamais déterminés à faire bouger ce terri-
toire et à lui faire aborder les réalités d’un 
futur proche dans les meilleures condi-
tions pour ses habitants. »

 Environ 2 500 habitants de 
l’agglomération étaient présents le 
14 janvier au parc des expositions 

de Méjannes-les-Alès.

Le président Max Roustan, maire  
d’Alès, et les 49 autres maires d’Alès 

Agglomération, unis pour faire 
avancer le territoire.

NON À L’AGRANDIS-
SEMENT DE L’AGGLO
Max Roustan l’a dit et redit : il est défa-
vorable au projet du préfet du Gard de 
fusionner Alès Agglomération avec Vivre 
en Cévennes, le Pays Grand-Combien 
et les Hautes Cévennes. Soit un passage 
de 50 à 75 communes et de 102000 à 
135000 habitants. Pour Max Roustan, qui 
a toujours été favorable aux larges coopé-
rations territoriales, cette fois, il est trop 
tôt pour s’agrandir. « Avec cette nouvelle 

fusion, nous passerions les deux prochaines 

années à remettre en ordre administratif 

notre nouvelle Agglo. D’autant que, en 2018 

et 2020, de nouvelles compétences comme 

la gestion de l’eau et des inondations nous 

seront confi ées. Avec tous les efforts que je 

demande aux services depuis des années, je 

pense que cela ne serait pas raisonnable. » 
Verdict du préfet le 31 mars, après la 
réunion de la Commission de coopération 
intercommunale le 5 février.
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ENVIRONNEMENT

Climat sur l’Agglo : 400 heures de soleil 
supplémentaires en 2015
Un défi cit de précipitations, des températures en hausse et un gain d’ensoleillement 
font de 2015, une année à records sur notre territoire.

L’antenne cévenole de l’UMR ESPACE, 
un laboratoire du CNRS spécialisé 
dans l’étude de la ressource en eau et 

le niveau des rivières locales, est installé 
à Saint-Christol-lez-Alès. Cette structure 
a édité les résultats des stations météo 

de Saint-Christol et du Mont Lozère pour 
l’année 2015.
La température moyenne annuelle obser-
vée sur le bassin alésien a été de 16°C. 
Cela représente une progression de 
2,2°C sur les soixante-cinq dernières 
années, alors qu’elle est seulement de 
1°C au niveau national. Les mois les plus 
chauds de 2015 affi chent entre 3 et 4,5°C 
au-dessus des normales saisonnières.
Ne vous étonnez pas d’avoir vu des mimo-
sas en fl eur en décembre, la fi n de l’année 
2015 a connu des températures prin-
tanières. « Nous avons constaté que la 
végétation est restée active en ce début 
d’hiver » explique Jean-François Didon-
Lescot, ingénieur.
Avec 2 800 heures d’ensoleillement, l’an-
née 2015 cumule 400 heures de soleil 
de plus qu’en 2014, soit une heure sup-
plémentaire par jour, un record ! Sur les 
douze mois, seuls mars et décembre ont 
connu une perte d’ensoleillement.

Des nouveaux phénomènes météo
Bien que septembre ait été arrosé deux 
fois plus que la moyenne, la région alé-

Jean-François Didon-Lescot,  
ingénieur au laboratoire 
de l’UMR ESPACE, étudie 

la ressource en eau et surveille 
le niveau des rivières cévenoles.

Un nouveau parcours de 
pêche à la mouche à Anduze
L’association Pêche Alès-en-Cévennes a inauguré le 23 janvier 
un parcours de pêche à la mouche d’un kilomètre.

 Le 8 janvier, 150 kg de truites 
ont permis de ré-empoissonner 
le parcours “no kill” du Gardon 
d’Anduze avant son ouverture. Désormais sur Alès Agglomération, les 

pêcheurs disposent de deux parcours 
pour s’adonner à leur passion tout en 

respectant le milieu naturel. L’associa-
tion Pêche Alès-en-Cévennes, qui a vu le 
jour en 2009 avec le soutien de l’Agglo, 
souhaite « promouvoir cette activité pour 
valoriser les cours d’eau du territoire » 

explique son président, Michel Maurin. 
Les pêcheurs au coup, à l’anglaise, au 
lancer, à la mouche et les carpistes sont 
les principaux utilisateurs des neuf kilo-
mètres de parcours créés dans les Gar-
dons d’Alès et d’Anduze.

Une pêche responsable
Le dernier tronçon de 1000 mètres a 
été inauguré le 23 janvier à Anduze. 
Il démarre au niveau du pont aérien métal-
lique du TVC et fi nit cinquante mètres en 
aval du pont submersible. Les adhérents 
à l’association peuvent y pratiquer une 
pêche à la mouche fouettée : « Ce par-
cours est vraiment complémentaire de 
ceux d’Alès, précise Michel Maurin. Cet 
endroit du Gardon d’Anduze regorge de 
caves naturelles abritant une grande po-
pulation de truites fario ». Cette espèce, 
à l’inverse des truites arc-en-ciel qui pro-
viennent d’élevages, donne « un côté plus 
sportif » à la pêche.
Quant à la pratique “no kill” (sans tuer), 
qui consiste à relâcher chaque prise, elle 
est signifi cative d’une pêche responsable, 
permettant de constituer et de protéger 
des réserves vivantes où les poissons 
se reproduisent. Les pratiquants doivent 

s’équiper d’hameçons sans ardillon pour 
ne pas blesser les spécimens.

D’autres communes intéressées
Si les municipalités d’Alès et d’Anduze ont 
été les premières à adhérer au projet de 
l’association Pêche Alès-en-Cévennes, 
d’autres élus de l’Agglo ont déjà mani-
festé leur intérêt. Que ce soit à Thoiras 
ou à Saint-Jean-du-Gard, l’opportunité 
de créer près de 6 km de parcours sup-
plémentaires est en cours de réfl exion. 
Des secteurs réservés à la pêche de car-
nassiers et de carpes sont également à 
l’étude. Max Roustan, président de l’Agglo, 
lance un appel aux maires : « Vous aussi, 
si vous souhaitez mettre en valeur vos 
rivières, nous vous accompagnerons. »
Et Michel Maurin d’ajouter : « Non seule-
ment cette démarche permet de satisfaire 
les pratiquants d’ici, mais elle attire éga-
lement de nombreux pêcheurs de Nîmes, 
d’Avignon et même de Marseille. » Il faut 
dire que, avec 1400 kg de poissons réin-
troduits chaque année dans les rivières du 
territoire, l’association Pêche Alès-en-Cé-
vennes a des arguments qui font mouche.

sienne a affi ché un défi cit de précipitations 
de l’ordre de 14 % et jusqu’à 30 % en 
montagne. La station météo saint-christo-
lenne a relevé des niveaux particulièrement 
bas, de l’ordre de 7 mm en mai, 5 mm en 
juillet et seulement 45 mm en décembre.
La douceur des températures perturbe le 
cycle habituel des saisons. L’hiver est nor-
malement un moment de l’année qui per-
met à la nature de recharger ses batteries 
en eau. Or, en étant privé de dormance, les 
végétaux continuent à pomper cette eau 
destinée aux nappes phréatiques. « Ces 
nouveaux phénomènes, généralement 
observés une fois tous les cinquante ans, 
tendent à devenir plus fréquents et peuvent 
avoir des impacts sur la ressource en eau 
aux périodes les plus chaudes » poursuit 
Jean-François Didon-Lescot.
Le territoire d’Alès Agglomération, porté 
par une activité touristique intense en 
période estivale, reste donc sensible à 
ces incertitudes liées à la ressource en 
eau. « Il faudrait qu’il pleuve abondam-
ment entre le 15 avril et le 15 mai afi n de 
reconstituer au minimum ces réserves » 
conclut Jean-François Didon-Lescot.

 Adhésion : 50 €/an - 10 €/jour. 
La carte donne droit de pêcher sur n’importe 

quel parcours de l’association 
Pêche Alès-en-Cévennes, 365 jours par an.

tél. 06 37 06 88 59
www.peche-ales-cevennes.com
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CULTURE

Jean-Michel Burel, 
maître d’école, crève l’écran
L’ex-instituteur, et toujours maire de Saint-Just-et-Vacquières, 
est au cœur d’un très beau documentaire qui fait le tour de l’Hexagone.

En 40 ans, Jean-Michel Burel 
a fait classe à près de 600 enfants 

à l’école de St-Just-et-Vacquières.  

I l n’y a pas vraiment d’action, ni d’in-
trigue et encore moins d’effets spé-
ciaux. Juste un maître d’école et ses 

élèves. Avant la sortie en salles le 13 jan-
vier du fi lm Mon maître d’école, deux indi-
cations pouvaient néanmoins laisser pré-
sager un succès populaire : le producteur, 
François-Xavier Demaison, et le distribu-
teur exclusif, The Walt Disney Company 
France. Ces deux poids-lourds du cinéma 
ont vu juste en craquant sur le projet de la 
réalisatrice, Émilie Thérond, une ancienne 
élève de Jean-Michel Burel.
Si Émilie Thérond n’avait pas décidé 
d’emmener ses deux fi lles visiter Saint-
Just-et-Vacquières, le village où elle a 

grandi, nous n’aurions jamais pu découvrir 
ce fabuleux personnage qui crève littéra-
lement l’écran. 

150 heures de tournage
Bien sûr, il y a les enfants, extraordinaires 
eux aussi. Bien sûr, il y a cette campagne 
d’Alès Agglomération que l’on découvre. 
Mais Mon maître d’école, c’est d’abord la 
volonté d’Émilie Thérond de graver l’his-
toire de celui qu’elle continue d’appeler 
“Monsieur Burel”.
Pour mener le projet à son terme, elle a 
fi lmé la dernière année scolaire du maire-
instituteur, depuis la rentrée de septembre LE PASS 

ITINÉRANCES
Le Pass “toutes séances” donne 
accès à la totalité des projec-
tions du festival, y compris aux 
soirées d’ouverture, de clôture, 
de palmarès. Tarif : 60 € (réduit 
30 €).
Vous pouvez d’ores et déjà le 
réserver : 
Festival Cinéma d’Alès
Pôle culturel et scientifi que 
155, faubourg de Rochebelle, 
30100 Alès
tél : 04 66 30 24 26
www.itinerances.org.

2014 jusqu’aux vacances d’été : dix mois 
de tournage, 150 heures de rushes et, 
au fi nal, 1h22 en forme de portrait d’un 
homme passionné par son métier, d’une 
simplicité désarmante, d’un humour ex-
traordinaire.

En avant-première au Cinéplanet
Jean-Michel Burel fait de ce documentaire, 
ou de cette fi ction réaliste, un succès. 
Pourquoi ? Parce qu’il a fait perdurer pen-
dant quarante ans un enseignement qui 
paraît aujourd’hui atypique, où les “cours 
de vie” s’ajoutent aux cours de maths, de 
français et d’histoire-géo. Où l’instituteur 
fait classe dans la nature, où les élèves vont 
acheter du pain pour apprendre à manier 
l’argent, … Mardi 5 janvier, la grande salle 
du Cinéplanet d’Alès était archi-comble 
pour savourer le fi lm en avant-première. 
7e du box-offi ce français le jour de sa sor-
tie (6785 entrées) Mon maître d’école a 
fait le tour des médias : dans l’émission 
Sept à Huit (TF1), sur le canapé de Mi-
chel Drucker dans Vivement Dimanche 
(France 2), dans les colonnes de Libé-
ration ou du Figaro, sur les ondes d’Eu-
rope 1, France Bleu, … « C’est un fi lm 
plein de tendresse et je crois que les 
gens ressentent toute l’affection qu’Émi-
lie y a mis. Des Burel, il y en a partout 
en France » conclut modestement l’insti-
tuteur, désormais à la retraite.

Itinérances est resté fi dèle à ses fondamentaux
Antoine Leclerc, directeur du festival cinéma d’Alès, présente la 34e édition qui aura lieu 
du 18 au 28 mars.
Alès Agglo : En 1996, vous preniez vos 
fonctions de directeur et vous défi nissiez 
le festival, dans un entretien paru dans le 
journal de la Ville d’Alès, comme “jeune” 
et “convivial”. Est-ce toujours le cas ?
Antoine Leclerc : À la relecture de cette 
interview, je constate avec plaisir qu’Itiné-
rances est resté fi dèle à ses fondamen-

taux. C’est une invitation au voyage à tra-
vers le temps, à la découverte d’un cinéma 
méconnu et populaire. C’est un festival 
sans barrières, un festival de rencontres, 
ouvert sur le monde et les autres. Donc 
oui, toujours jeune et convivial. En vingt 
ans, la fréquentation a grimpé de 10000 
à 48000 spectateurs. Aujourd’hui, plus 
de 200 fi lms sont présentés, dont une 
cinquantaine récents ou inédits…

J.A.A. : Quel sera le thème de la 34e édi-
tion d’Itinérances ? 
A.L. : “En piste !” La rétrospective traitera 
des rapports du cinéma avec le monde du 
cirque. Une trentaine de fi lms de Chaplin, 
Étaix, Tod Browning, Wenders, Fellini, Tati 
ou Clint Eastwood a été sélectionnée. 
Plus de cent moments seront organisés, 
en collaboration avec la médiathèque, où 
public et professionnels du cinéma pour-
ront se rencontrer.

J.A.A. : Itinérances investit chaque année 
plusieurs lieux culturels alésiens. Pré-
voyez-vous des nouveaux partenariats ?
A.L. : Nous continuons notre collaboration 
avec les musées d’Alès, mais cette année 

 • Vérifi ez si des séances restent à l’affi che 
au Cinéplanet : www.cineplanet.fr

• Bande annonce : 
www.disney-planet.fr/mon-maitre-decole

nous innovons : d’abord avec le Salto, à 
la Verrerie de Rochebelle, puis avec une 
expo au Pôle Mécanique d’Alès consa-
crée à Steve McQueen. Des événements 
pleinement inscrits dans l’idée qu’on se 
fait de l’itinérance. Cette thématique a 
forgé l’identité du festival qui, aujourd’hui, 
fait partie de la petite centaine d’événe-
ments cinématographiques soutenue 
par le programme “Europe Créative” de 
l’Union européenne. C’est un gage de 
qualité indéniable !

J.A.A. : Selon vous, quelle place a le fes-
tival dans la nouvelle région ?
A.L. : C’est diffi cile à dire pour l’instant, 
mais nous sommes persuadés que le 
rayonnement culturel d’Itinérances contri-
bue à la renommée du bassin alésien. 
L’amélioration des équipements dédiés 
au cinéma sur la ville d’Alès est une formi-
dable chance. Le Cratère reste le navire 
amiral du festival, mais le Cinéplanet est 
un atout crucial pour la qualité et le déve-
loppement du festival. Nous l’avons sou-
haité et soutenu en centre-ville.

©
 D

R

Pour Antoine Leclerc,
le rayonnement culturel 
d’Itinérances contribue 
à la renommée 
du bassin alésien.
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La Jeune Chambre Économique veut agir 
pour le territoire
L’association est à nouveau présente sur Alès et les Cévennes. Sa mission : une action 
citoyenne pour l’économie et l’environnement.

Voilà un an, une vingtaine de jeunes 
gens a décidé de relancer une Jeune 
Chambre économique (JCE) sur la 

région alésienne. Cette structure asso-
ciative, fédérée au sein d’une organisa-
tion régionale et nationale, a pour but de 

« donner à ses jeunes membres (on peut 
adhérer de 18 à 40 ans, ndlr) l’opportu-
nité de développer leur sens des res-
ponsabilités et de la solidarité, ainsi que 
leur esprit d’entreprise, afi n de créer des 
changements positifs sur leur territoire ». 
Existant depuis soixante ans au niveau 
national, la JCE a été déclarée d’utilité 
publique.

Animation et valorisation 
du territoire
Le mot “économique” laisse parfois pen-
ser que l’association ne s’adresse qu’au 
monde des décideurs d’entreprise. Il n’en 
est rien. Comme le précise Gaël Ber-
gogne, lui-même étudiant et sous contrat 
avec la Mission locale Jeunes d’Alès, « la 
JCE accueille toutes les femmes et tous 
les hommes désireux d’exprimer leurs 
idées et de s’investir dans l’animation et 
la valorisation de leur territoire de vie ».
Vice-président chargé de la communi-

 Florent Pienkowski (président) 
et Gaël Bergogne (vice-président).

UN SITE QUI A 
DU POTENTIEL
Le café-galerie “Le Bistrot” sera 
le centre névralgique de l’Urban 
Parc. Il accueillera un snack et 
servira de cadre aux soirées-
concert, théâtre et expos de type 
“street art”.
Le potentiel du site industriel et 
de ses 4500 m2 de terrain, au 
nord du centre-ville d’Alès qui est 
en plein renouveau, ne manque 
pas de donner des idées aux por-
teurs du projet. Si la haute sai-
son est prévue pour les périodes 
hivernales, les inter-saisons pour-
raient bien voir naître des 
activités connexes.

Accrobranche en “indoor” 
et sports de glisse sur Alès
Lauréat du prix Alès Audace 2015, l’Urban Parc ouvrira à l’automne 
en centre-ville d’Alès, dans un grand bâtiment dédié aux frissons sportifs.

 
Flavien Béal , Coraline Pouget 

et Charlie Ruckly (de g. à d.) 
ont trouvé le lieu idéal pour implanter 

l’Urban Parc, un concept unique 
en France associant skate parc 

et parcours d’accrobranche en “indoor”.

Temple de la “street culture”, le concept 
Urban Parc est unique en France. Il a 
d’ailleurs décroché le 1er prix dans la 

catégorie “Porteurs de projets” lors du 
concours Alès Audace 2015 organisé 
par Alès Agglomération. L’Urban Parc as-
socie, en salle, accrobranche, skate parc 
et café-galerie (lire ci-contre). Ce lieu mul-
ti-activités, entre culture et loisirs, ouvrira 
dès cet automne dans une friche indus-
trielle du centre-ville, près du lycée Jean-
Baptiste Dumas. « Le prix de 25 000 € 
du concours Alès Audace va nous aider 
à investir dans la structure métallique 

de l’accrobranche qui sera construite à 
l’intérieur du bâtiment d’origine » explique 
Flavien Béal, déjà propriétaire du Forest 
Parc de Bagard, associé à Coraline Pou-
get, architecte, et Charlie Ruckly, moni-
teur de glisse.

700 m2 d’accrobranche 
pour tous les âges
« Ce n’est pas une salle de jeux pour 
enfants » insiste Flavien Béal. Bien que 
la culture urbaine soit souvent asso-
ciée aux jeunes, le lieu se veut ouvert à 

tous : « Pendant que les enfants seront 
au skate parc, les parents pourront faire 
de l’accrobranche » poursuit le pro des 
parcours aériens. Dans la même journée, 
les enfants pourront rejoindre les parents 
dans les structures de l’accrobranche. 
Trois parcours aux niveaux de diffi culté 
différents et regroupant 40 ateliers seront 
installés sur près de 700 m2. De quoi aller 
se percher jusqu’à cinq mètres de haut…

500 m2 de skate parc
Le trio audacieux a conçu l’Urban Parc 
comme un lieu où pédagogie et compé-
tition se côtoieront. Moniteur dans des 
clubs de rollers, Charlie Ruckly pren-
dra en mains le skate parc : « J’aurai en 
charge l’animation de la zone d’initiation 
et du club de glisse. Tous les publics 
pourront s’essayer à la pratique du rol-
ler, du skate et de la trottinette. » Le skate 
parc de 500 m2 pourra accueillir jusqu’à 
60 personnes en skateboard, BMX, roller 
et trottinette.
La préparation du chantier est en cours 
et, dès le mois de mars, charpentiers 
et entreprises alésiennes seront à pied 
d’œuvre pour équiper le site. Le bâtiment 
d’origine conservera son identité architec-
turale, typiquement inscrite dans l’esprit 
de la culture urbaine, et sera agrémenté 
par les décorations d’artistes reconnus 
du “street art”, comme le Montpelliérain 
Salamech.

cation au sein du bureau de l’associa-
tion, Gaël Bergogne soutient que la 
JCE répond à un besoin sur Alès et les 
Cévennes : « Depuis notre renaissance, 
nous sommes en contact avec de plus 
en plus de gens intéressés. Nous avons 
récemment organisé une réunion d’infor-
mation au Pôle scientifi que et culturel 
de Rochebelle à laquelle cinquante per-
sonnes ont participé. »

La “Ruée vers l’emploi”
La JCE Alès-Cévennes est de plus en 
plus active et propose de nombreuses 
actions, animations ou rencontres. Pro-
chainement, les membres vont lancer la 
“Ruée vers l’emploi”, « un parcours qui 
associera un demandeur d’emploi à un 
chef d’entreprise et durant lequel ils se-
ront obligés de s’entraider pour franchir 
les obstacles ». Une idée ? Une envie de 
faire bouger les choses ? La JCE Alès-
Cévennes ne demande qu’à prendre de 
l’ampleur !

 tél. 06 65 32 05 84
secretaire.jceales@gmail.com

www.facebook.com/jcealescevennes
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Le Pôle Mécanique prend 
de nouvelles orientations
Des sports mécaniques à la mobilité durable, la fi lière économique 
portée par le Pôle Mécanique Alès-Cévennes est en quête de visibilité.

Les étudiants-ingénieurs sont une valeur 
ajoutée pour le territoire
La promo 2015 de l’École des Mines d’Alès a réalisé 130 mois de travail d’ingénieur 
et apporté pour 1,14 M€ de conseils aux entreprises de la région.

Les étudiants de l’École des Mines 
d’Alès (EMA) réalisent, dans leur cur-
sus de trois ans, deux missions de ter-

rain et trois stages en entreprise de dix à 
seize mois, dont trois mois à l’international. 
« Cela leur apporte une grande ouverture 
d’esprit sur le monde du travail » défend 
Serge Pommé, responsable du service 
Pédagogie Entreprise. Du simple poste 
d’exécutant à celui d’ingénieur, pour leur 

Pôle regroupe des circuits, mais aussi 
tout un maillage d’entreprises innovantes, 
sous-traitantes, de services et de loisirs » 
a précisé Patrick Cathelineau, le coordi-
nateur du site.

Capitaliser sur un circuit unique 
en Europe
À la découverte de la richesse de cette 
fi lière “sport mécanique” impulsée par la 
Ville d’Alès en 1995 et développée depuis 
par l’Agglo, les participants au Café-crois-
sance ont pris la mesure de l’excellence 
de cet outil en discutant avec les rési-
dents du Pôle Mécanique et en visitant 
les infrastructures modernisées en 2015 : 
extension du bâtiment principal de 300 m2, 
création de huit stands supplémentaires 
(vingt au total) et surtout reprise du circuit 
vitesse : « Il est devenu réversible, c’est-
à-dire qu’on peut y rouler dans les deux 
sens, ce qui offre deux circuits en un, a 
expliqué Patrick Cathelineau. Il n’existe 
pas d’équivalent en Europe ! »
Outre la centaine d’entreprises liée au 
Pôle Mécanique sur le bassin alésien, ce 
sont près de 600 entreprises qui inter-
viennent dans la fi lière “automobile-sports 
mécaniques” créée sur l’Agglo, générant 
quelque 1100 emplois.

Étendre la renommée 
à l’international
Ce qui est, depuis l’origine, un outil indus-
triel au service du développement des 
entreprises spécialisées s’est, au fi l des 
années, transformé : « Le Pôle Mécanique 
a toujours eu vocation à créer des em-
plois et pour cela, il faut rester en phase 
avec les besoins des entreprises, a insis-
té Jalil Benabdillah, prônant une stratégie 
de communication plus offensive : « Nous 
devons accroître notre visibilité pour valo-
riser nos atouts. Il y a des parts de mar-
ché à rapatrier de l’international. »
Depuis 2010, le Pôle Mécanique se diver-
sifi e donc et a intégré “la mobilité durable” 
à sa fi lière. Une touche “verte” que l’orga-
nisation des Rencontres Internationales 
des Véhicules Écologiques permet de 
crédibiliser : « C’est un moment privilégié 
de réseautage et de notoriété. » 
La stratégie commence à payer : par ce 
biais et grâce aux bonnes relations entre-
tenues avec Patrick Pouyanné, P.-D.G. de 
Total et président du Conseil d’adminis-
tration de l’EMA, le Pôle Mécanique a pu 
solliciter pour ses entreprises un fonds 
d’investissement européen dédié à l’inno-
vation dans la mobilité durable1.
1 - “Ecomobility Ventures” est soutenu par Total, Orange, 
Michelin, la SNCF et Air Liquide.

projet de fi n d’études, les EMAyens diplô-
més se forgent ainsi une réelle expérience 
professionnelle et sont, de fait, opération-
nels dès leur recrutement. 70 % des mis-
sions sont réalisées dans la région.

Des ingénieurs volontaires 
et créatifs
« Sur les missions, ils sont trois, choisis 
par nos soins, précise Serge Pommé. 
Comme dans le monde du travail, ils 
doivent s’adapter rapidement à travailler 
avec des collègues, dans un environne-
ment inconnu ».
Pour les stages effectués en fi n de 2e et 
3e années, les étudiants doivent effec-
tuer une recherche active d’entreprises, 
avec un statut d’ingénieur adjoint, puis 
d’ingénieur. Pour eux, place à la créati-
vité, à l’innovation, à l’organisation et à 
la création entrepreneuriale, les leitmo-
tiv de l’école alésienne. Quant au projet 
de fi n d’études, il consiste à résoudre 
un problème industriel réel, proposé par 
les entreprises accueillant les stagiaires. 
En 2015, les “3e année” ont réalisé 

«C’ est l’un des outils les plus im-
portants de notre développe-
ment économique » a souligné 

Jalil Benabdillah, vice-président d’Alès 
Agglomération délégué à l’Économie, lors 
du Café-croissance du 21 janvier qui a 
attiré bon nombre de chefs d’entreprise 
et d’élus sur le site du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes. Le rendez-vous écono-
mique mensuel de l’Agglo a permis de 
faire découvrir bien plus qu’un site : « Le 

130 mois de travail d’ingénieur dans la 
région, soit 1,14 M€ de conseils dispen-
sés par les étudiants : « Cela représente 
une véritable valeur ajoutée pour les pro-
fessionnels. »

Un apprentissage construit 
sur le savoir et l’expérience
Chez Tout’Emball, spécialiste du carton-
nage à Alès, le séjour des étudiants de 
1re année a été très porteur : « Accueil-
lir ces apprentis-ingénieurs, cela a du 
sens, explique Didier Madaire, le P.-D.G. 
En juillet 2015, trois étudiants ont réalisé 
pour nous en juillet 2015 un rapport que 
nous utilisons aujourd’hui pour nos pro-
jets de développement ». Les EMAyens 
ont analysé la volumétrie de la production 
de Tout’Emball en mesurant les capacités 
productives de l’entreprise. « Ces jeunes 
ont apporté un œil neuf sur notre entre-
prise. Leur travail nous aide à avoir une 
vision plus claire de notre organisation et 
de notre logistique » conclut Didier Ma-
daire, satisfait de cette proximité avec la 
matière grise de l’École des Mines.

Les participants au Café-
croissance ont pu discuter avec 

les chefs d’entreprise de la fi lière 
“automobile, sports mécanique 

et mobilité durable”.  

Au cœur du processus d’innovation 
des start-up comme des grands 

groupes industriels, le savoir des 
étudiants de l’EMA est reconnu.  

UNE ENTREPRISE 
PUBLIQUE
Le Pôle Mécanique est une entre-
prise publique à part entière : il 
doit générer un chiffre d’affaires, 
être doté d’un compte d’exploi-
tation et affi cher l’équilibre à la 
fi n de l’année. Depuis une dizaine 
d’années, le Pôle Mécanique 
d’Alès est rentable. Il ne fait donc 
pas appel au fi nancement des 
contribuables.

 École des Mines d’Alès
6, avenue de Clavières, 30100 Alès

tél : 04 66 78 50 00 - www.mines-ales.fr
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Patrimoine
Une terrasse pour la tour 
de l’Horloge d’Anduze

Nouveau quartier alésien
La place des Martyrs 
poursuit sa transformation

Hôpital
La construction du Pôle 
ambulatoire a débuté

Gardon d’Alès
Des travaux hydrauliques 
jusqu’en juin

  D’ici septembre, il sera possible 
de visiter la tour de l’Horloge 
en montant à son sommet.

  En arrière plan à gauche, l’hôtel, dont la façade sera terminée en mars. 
À droite, les 3 résidences où seront aménagés 45 appartements et 7 commerces.

 Début février, les entreprises ont attaqué le décaissement de l’ancien parking.

 Les engins sont arrivés dans le Gardon le 11 janvier et y resteront jusqu’en juin.

À Anduze, les travaux de réno-
vation de l’intérieur de la tour 
de l’Horloge ont débuté le 

5 janvier. Construit au XIVe siècle, 
ce monument emblématique de 
la commune a subi de nombreux 
remaniements. Le campanile et sa 
cloche, eux, datent du XVIIIe siècle.
Le projet de rénovation prévoit de 
rendre accessible, en septembre, 
la terrasse extérieure se trouvant au 
sommet de la tour. À cette fi n, des 
escaliers en fer avec garde-corps 
seront installés à chaque étage, 
du rez-de-chaussée jusqu’au “trou 
d’homme” d’un mètre de large, 
donnant accès à la terrasse.
Attrait principal de la tour, cette 
terrasse sera munie d’un plancher 
en bois et sécurisée au niveau des 
embrasures des canonnières.
Haute de vingt-deux mètres, la tour 
de l’Horloge offrira aux touristes 
et aux habitant de l’Agglo une vue 
imprenable sur la ville, le Gardon, 
et les montagnes cévenoles.

Après le multiplexe et le parking 
souterrain, c’est au tour de l’hôtel 
et des résidences de logements 

de compléter le programme de la 
place des Martyrs-de-la-Résistance, 
à Alès.
Parfaitement dans les délais, les entre-
prises devraient livrer l’hôtel Campa-
nile 3 étoiles de 72 chambres courant 
juin. Le revêtement des façades sera 
entièrement terminé d’ici fi n mars et, 
à l’intérieur, l’aménagement a débuté : 
les cinq niveaux (le rez-de-chaussée et 
quatre étages) sont cloisonnés et une 

Qui a dû se rendre au centre hospi-
talier Alès-Cévennes ces derniers 
jours n’a pu passer à côté des tra-

vaux en cours de réalisation. Et pour 
cause : le vaste chantier se déroule sur 
l’emprise d’un des principaux parkings…
D’ici la fi n de l’année, le Pôle ambulatoire 
sera érigé, accolé à l’hôpital. Ce nou-
veau bâtiment de 3500 m2 désengorgera 
les services hospitaliers en prenant en 
charge des patients à la journée pour des 
interventions bénignes de chirurgie ou 

Depuis le 11 janvier, les berges du 
Gardon dans la traversée d’Alès font 
l’objet de travaux pour réparer les 

dégâts causés par les violentes intem-
péries de septembre 2014 et d’octobre 
2015 ayant entraîné des crues sévères.
Après un grand nettoyage et un traite-
ment des amas de terre et de sable trans-
portés de la partie amont par le courant 
et qui encombrent le cours d’eau, les 
entreprises s’attaqueront au reprofi lage 
des berges. Les risbermes, sortes de 

de médecine. Il accueillera également les 
personnes dialysées dans de meilleures 
conditions.
En attendant, la direction veille à ce 
que son personnel utilise le parking qui 
lui est réservé pour laisser au public le 
plus grand nombre de places de sta-
tionnement possible. Après les travaux, 
170 places supplémentaires seront re-
créées.
Dans notre édition du mois de mars, nous 
reviendrons largement sur ce projet.

banquettes ou plateformes permettant 
de stabiliser les talus et de protéger 
les ouvrages, seront également remis 
en état. « Certaines portions de berges 
doivent carrément être reconstruites » 
détaille Vincent Ravel, ingénieur hydrau-
lique d’Alès Agglomération qui supervise 
les travaux.
Enfi n, une végétalisation de l’espace per-
mettra d’offrir, à partir du mois de juin, 
une traversée d’Alès verte et agréable.

chambre témoin a été réalisée pour 
fi naliser le choix des équipements et 
de la disposition du mobilier. L’aména-
gement des parties communes et des 
chambres débutera en mars.
À quelques mètres de là, les trois rési-
dences comprenant 45 appartements 
et 7 commerces (1000 m2) sortent de 
terre. La livraison des trois bâtiments 
s’échelonnera de fi n 2016 à début 
2017. Il reste encore huit apparte-
ments à vendre (tél. 0 820 015 015 
www.constructa-vente.com).
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Tourisme et industrie : 
les deux bons rails du TVC
Acteur touristique majeur, la CITEV, entreprise qui gère le Train à Vapeur 
des Cévennes, participe aussi à l’activité industrielle et économique 
de l’Agglo. Un réseau qui va du local à l’international.

 Stéphane Schneider (à g.) 
et son équipe dans les ateliers 

de restauration 
de Saint-Jean-du-Gard.

La machine allemande 040 DFB 
est arrivée en pièces détachées 

en novembre 2015. Elle est en train 
d’être remise entièrement à neuf 

et retournera début juillet 
au parc touristique des Combes, 

 au Creusot (Saône-et-Loire).

  Spécialistes de la remise en état de vieilles locomotives, les salariés de la CITEV 
s’occupent également de leur propre matériel durant l’hiver.

Si le Train à Vapeur des Cévennes (TVC) 
a une vocation d’animation touristique 
locale et draine sur le territoire d’Alès 

Agglomération près de 140000 per-
sonnes par saison, c’est également – et on 
le sait moins– une entreprise d’entretien 
et de réparation de matériel ferroviaire. En 
effet, la CITEV (Compagnie internationale 
des trains express à vapeur) assure, en 
dehors de la période estivale où le TVC 
roule, la maintenance de son parc rou-
lant, mais aussi celui d’autres sociétés 
du même type en France ou à l’étranger. 
Une double activité souvent ignorée du 
public local et encore plus des touristes, 
qui permet à l’entreprise de jouer un rôle 
déterminant dans l’animation économique 
du territoire.

Sept emplois à l’année
La CITEV est, dans son activité indus-
trielle, en interaction directe avec pas 
moins de dix entreprises de la région. 
Durant l’été, elle joue la carte du partena-
riat avec les autres acteurs touristiques 
du territoire. Bref, le maintien et le déve-
loppement de la ligne qui relie Anduze à 
Saint-Jean-du-Gard sont importants.

D’autant plus que le TVC emploie sept 
personnes en permanence. Et, pour assu-
rer la pérennité de ces emplois, ce sont 
les mêmes personnes qui font rouler les 
trains du printemps à l’automne, qui les 
entretiennent ensuite le reste de l’année.
« Celui qui casse, c’est celui qui répare… 
Donc ça casse moins ». Stéphane Schnei-
der, directeur général de la CITEV, n’a pas 
la réputation de pratiquer la langue de 
bois. Car l’Alsace en lui pousse un peu sa 
rigueur. Mais dans ce cas précis, cette for-
mule, qui ne saurait être à l’emporte-pièce 

dans un atelier où l’on pratique l’alésage 
au centième de millimètre, traduit plutôt 
l’implication des membres du personnel. 
Car le chef de train ou le conducteur de 
locomotive de l’été troquent volontiers, en 
hiver, leur tenue de roulant contre le bleu 
de travail.

Un savoir-faire reconnu 
de la Belgique à la Pologne
L’équipe reçoit, dans des caisses, les 
machines à réparer sous forme de pièces 
détachées et se lance alors dans un 
Meccano ferroviaire grandeur nature. 
Ces grosses pièces ou matériels entiers, 

NOUVELLE 
SAISON
La reprise des circulations des 
trains sur la ligne Anduze/
Prafrance/Saint-Jean-du-Gard, 
se fera le samedi 26 mars.

 Le savoir-faire des ateliers 
de Saint-Jean-du-Gard est réputé 
au-delà des frontières européennes pour 
l’entretien de pièces très anciennes.

arrivent de Belgique, d’Allemagne ou 
de Pologne. Dans ce dernier pays, Sté-
phane Schneider va faire fabriquer ses 
chaudières. La première entièrement aux 
normes européennes est en cours d’usi-
nage.

Une entreprise impliquée 
dans la formation
L’association industrielle se fait, bien évi-
demment aussi, avec des entreprises 
locales spécialisées dans la métallurgie. 

Elles réalisent l’usinage des pièces à rem-
placer en série. Quant aux pièces uniques, 
elles sont faites sur place, avec du maté-
riel venu du temps où le numérique n’avait 
pas encore remplacé l’œil humain.
Ce côté “travail d’orfèvre” est très impor-
tant pour la CITEV qui s’investit en paral-
lèle dans la formation des élèves en Bac 
pro du lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès : 
« Quand on s’est servi de ces machines 
–outils à l’ancienne pour lesquelles les 
réglages se font entièrement de façon ma-
nuelle– on acquiert de la productivité dès 
qu’on passe sur les machines contempo-
raines » affi rme Stéphane Schneider.
Autre aspect non négligeable de cette 
activité hivernale, « elle compense les 
pertes d’exploitation ». Car, pour bien des 
raisons, l’affl ux de passagers s’est ame-
nuisé au fi l des années. L’activité indus-
trielle en compense partiellement la perte 
fi nancière. Mais ce serait mal connaître 
l’entreprise et ses dirigeants de croire 
qu’ils vont s’en contenter. Le TVC a déjà 
mis au point de nouvelles formules com-
merciales pour la saison à venir… « Une 
belle surprise sera révélée très bientôt ! » 
promet Stéphane Schneider.
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Les bornes à verre 
se modernisent
Afi n d’améliorer la collecte du verre ménager, de nouvelles colonnes sont en 
train d’être déployées sur l’Agglo. Ces nouveaux points de récupération pos-

sèdent notamment un opercule situé plus 
bas, permettant aux personnes à mobi-
lité réduite et aux enfants de faire le 
tri facilement. Quand vous apportez 
votre verre dans ces bornes dédiées 
au recyclage, cela permet à Alès Ag-
glomération de réaliser des économies 
sur sa facture de traitement des dé-
chets : 120 € économisés par tonne de 
verre supplémentaire recyclée ! 
Le tout en préservant l’environne-
ment  car, tout comme l’aluminium, le 
verre se recycle quasiment à l’infi ni…
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L’agenda 
des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Ag-
glomération vous informent de leur 
présence  sur les marchés hebdoma-
daires :
• Le 8 février, place de l’Abbaye, à Alès.
•  Le 16 février, place du Village,  

à Saint-Privat-des-Vieux.
•  Le 22 février, place de la Mairie,  

à Alès.

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélec-
tif 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 manifes-
tations sportives et culturelles.

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

Les ambassadeurs 
vous répondent
Question de couvercles
Question de Michel, de Saint-Christol-lez-Alès  : «  Faut-il enlever les cou-
vercles des bocaux en verre avant de les déposer dans les bornes ? »
Oui, c’est mieux d’enlever tout type de bouchons, capsules et couvercles 
avant de déposer son verre ménager dans une colonne… Mais, rassurez-
vous, dans le cas contraire, votre tri sera tout de même bon car les uni-
tés industrielles recevant le verre collecté sur l’Agglo sont équipées d’un 
électro-aimant, machine séparant les fractions métalliques et récupérant 
d’éventuels couvercles ou capsules oubliés.
Attention toutefois aux bouchons en céramique que l’on trouve parfois sur 
les bouteilles d’eau gazeuse, de limonade ou de bière : ils doivent être enle-
vés avant que les bouteilles ne soient déposées dans une colonne à verre 
car ils ne seront pas séparés, ne fondront pas en même temps que le verre, 

le fragiliseront et le rendront impropre à la com-
mercialisation. Le recyclage sera gâché…

Réponse : C. L’aluminium étant très peu sujet à la corrosion, il peut mettre plusieurs siècles à 
se biodégrader. C’est une pollution d’autant plus regrettable que l’aluminium est un matériau 
parfaitement recyclable, presque à l’infi ni, justement du fait de son faible taux de corrosion.
En plus, recycler cette matière permet de préserver les ressources naturelles de minerai et 
d’économiser une quantité importante d’énergie pour la fabrication.
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C’est le nombre de bouteilles de lessive liquide qu’il suffi t 
de recycler pour fabriquer un banc public en plastique. 
Ce même banc peut aussi être produit à partir de bou-
teilles de lait ou de fl acons de shampoing recyclés. 

Seul impératif, que les bouteilles et fl acons soient composés de plastique 
de type “polyéthylène haute densité” dont le sigle PEHD fi gure sur le fond.

450

LE CHIFFRE DU MOIS

Des déchetteries 
plus sûres
L’évolution des normes de sécurité 
oblige Alès Agglomération à réaliser 
sur l’ensemble de ses déchetteries 
de nouveaux aménagements pour 
assurer la protection des usagers. La 
pose de garde-corps est en cours sur 
les différents sites. La déchetterie 
de Salindres (photo) est désormais 
équipée.
Ces dispositifs peuvent sembler 
contraignants car ils nécessitent des manipulations supplémentaires pour jeter 
les déchets et parfois même de porter de lourdes charges en hauteur, mais 
ils sont là pour éviter les chutes des utilisateurs d’une hauteur de plusieurs 
mètres, pouvant se solder par des graves blessures.

Avez-vous une idée du 
temps qu’une canette en 
aluminium met pour se 
dégrader dans le milieu 
naturel ?

A : 50 ans 

B : 100 ans

C : 200 ans

LE QUIZ 
DU TRI

N’hésitez pas, vous aussi, 
à questionner les ambassadeurs du 
tri de l’Agglo via leur messagerie : 

ambassadeur.tri@alesagglo.fr
Réponse garantie !



SPORT

Tennis de table : Salindres 
monte en pré-Nationale
Depuis les exploits de son champion Jean-Philippe Gatien, le tennis de 
table salindrois n’avait pas connu un tel succès. Le maintien est possible.

«J amais le club n’a été à ce niveau 
depuis vingt ans » se réjouit 
Christophe Velay, le président 

du club de tennis de table salindrois. 
L’équipe de Régionale 1 s’est propulsée 
en pré-Nationale en s’imposant il y a 
quelques semaines face aux Nîmois 13-1, 

lors de la première phase du champion-
nat. La seconde phase a débuté le 16 jan-
vier. Il reste six journées de championnat 
aux Salindrois pour faire leurs preuves. 
« Notre maintien est possible, mais il va 
falloir se battre car notre poule comporte 
des équipes fortes telles que celles de 
Nîmes et de Montpellier, du haut ni-
veau ! » poursuit Christophe Velay qui se 
veut confi ant.
Boris Urbain, 43 ans, capitaine de l’équipe, 
joue aux côtés de Nicolas Gasqui et Julien 
Villemagne, 22 et 17 ans. Lucas Moulin, 
19 ans, a pris en charge le coaching du 
groupe : « Les joueurs suivent un entraî-
nement spécifi que depuis leur montée en 
pré-Nationale, axé sur la technique pure, 
la coordination pour les parties en double 
et la stratégie de jeu. À ce niveau-là, la 
moindre hésitation ne pardonne pas. »

Un club de 80 licenciés
Ce succès régional a mis du baume au 
cœur à l’ensemble du club. Avec 80 licen-
ciés, l’AS Salindres TT est une associa-
tion sportive dynamique. Elle est égale-
ment bien lotie : la salle du Frigoulou qui 
est entièrement réservée au club permet 

d’aligner de nombreuses tables de jeux 
pour l’organisation de compétitions. 
Il faut dire que le tennis de table et Sa-
lindres, c’est une histoire qui a débuté en 
1933 et qui a créé des moments sportifs 
exceptionnels : dès les années 1950, 
Salindres a fourni plusieurs champions 
départementaux. En 1983, le club a vu 
son cadet, Jean-Philippe Gatien, sacré 
champion de France, puis vice-champion 
olympique en 1992 et enfi n champion du 
monde en 1993.
Le club salindrois entraîne aujourd’hui 
une trentaine de jeunes espoirs de la 
discipline. Avec une équipe en pré-Natio-
nale, sept équipes en Régionale et Dépar-
tementale, le club, motivé comme jamais, 
devrait continuer sa progression en 2016.
Les fans de tennis de table pourront 
supporter l’équipe de pré-Nationale lors 
de la troisième journée, à Perpignan, le 
16 février.

  AS Salindres TT
Complexe Sportif du Frigoulou, 
route de Célas, 30340 Salindres
tél. 04 66 85 83 97
www.assalindrestt.fr

 Grâce aux pongistes (de g. à d.) 
Boris , Julien, Lucas et Nicolas, 

l’AS Salindres TT renoue avec 
un niveau de jeu très avancé.

  Les volleyeurs alésiens ne lâchent 
rien dans le championnat Élite 
qu’ils dominent.
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CAC VB : un début de saison presque parfait 
Invaincu sur la première moitié du championnat de France Élite, le club de volley-ball 
alésien doit faire face à un redressement judiciaire.

Rallye Dakar
ROMAIN DUMAS 
DANS LE TOP 20

Mission accomplie pour le pilote 
alésien qui, en deux participa-
tions, a bouclé son premier Dakar 
(du 2 au 16 janvier). À bord de 
la Peugeot 2008 DKR15+ n°328 
alignée par son équipe privée, le 
RD Rallye Team, il s’est adjugé la 
20e place du classement général 
(5e Français). Il a quitté l’Argen-
tine à 8h12 du vainqueur, Sté-
phane Peterhansel.
Copiloté par François Borsotto, 
Romain Dumas tire un bilan 
positif de cette aventure : « Hon-
nêtement, compte tenu de notre 
préparation et de notre connais-
sance de la voiture, on pouvait dif-
fi cilement faire mieux… On a été 
régulier et c’était la clé. Il y avait 
fi nalement peu d’équipes privées 
comme la nôtre et encore moins 
devant nous. »
Grâce au partenariat avec Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque et le 
concours de la Matmut, ce résul-
tat sportif permettra également à 
huit enfants souffrant de malfor-
mations cardiaques d’être opérés 
et sauvés. N’est-elle pas là, la 
victoire ?

L a saison s’annonçait compliquée pour 
le CAC VB, qui a appris durant l’été 
sa rétrogradation forcée de Ligue B 

en Élite (3e division) pour cause de ga-
ranties fi nancières insuffi santes. Mais à 
mi-parcours, le président du club préfère 
voir le verre à moitié plein, du côté spor-
tif plutôt que du côté administratif : « Les 
joueurs ont réalisé une phase aller par-
faite, avec neuf victoires consécutives 
dans le championnat, et une très bonne 
entame de la coupe de France Fédérale, 
détaille Ghislain Amsellem. Faire le dou-
blé est désormais notre objectif ».

« Beaucoup de satisfaction 
sportive »
Avec Avignon et Strasbourg, Alès forme 
le trio de tête qui peut prétendre à la mon-
tée. La 18e et dernière journée du cham-
pionnat se disputera le 19 mars.
Et face aux équipes amateurs de Charen-
ton ou de Saint-Louis, les plus faibles du 
championnat Élite, les volleyeurs alésiens 
qui sont tous des professionnels habitués 
à évoluer dans les championnats de Ligue 
ne se démobilisent pas : « C’était impor-
tant et je tiens à saluer leur conscience 
professionnelle, ils continuent à jouer 
tous les matchs à fond et nous apportent 
beaucoup de satisfaction sportive ! »

Des ressources fi nancières 
qui tardent à arriver
C’est sans doute ce sentiment qui aide 
Ghislain Amsellem à tenir la barre dans 
la tempête que traverse le CAC VB. En 
cause ? « Un manque de trésorerie dû, 
non pas à une mauvaise gestion et des 
dépenses somptueuses, mais à des 
contrats de partenariat qui mettent du 

temps à être honorés… » Le président 
du club évoque 500000 € en attente de 
paiement, face à 400000 € de dettes. Un 
passif qui a incité le tribunal a placer le 
club en redressement judiciaire le 17 dé-
cembre 2015 : « Cette mesure permet de 
bloquer les recours des créanciers pour 
une durée de six mois renouvelable et de 
donner du temps à nos partenaires pour 
remplir leurs obligations. Nous avons des 
contrats signés, je veux rester confi ant. »
Si le CAC VB n’arrive pas à faire rentrer 
suffi samment de trésorerie rapidement, il 
y a fort à parier que la Ligue Nationale de 
Volley n’acceptera pas son éventuel retour 
en Ligue B. Sans compter la diffi culté de 
motiver des joueurs professionnels à évo-
luer en 3e division. « Alès mérite au moins 
une équipe de sport-spectacle. L’équipe 
pro de volley peut encore offrir de beaux 
moments sportifs » assure Ghislain Am-
sellem, qui doit actuellement renégocier 
le contrat d’objectif avec la municipalité 
alésienne, arrivé à échéance fi n 2015.
Plus que jamais, le CAC VB a besoin du 
soutien des spectateurs cévenols.

 www.cacvb.eu

©
 D

R



HABITAT

Les gardiens d’immeubles, 
relais de proximité 
Si les nouvelles technologies réduisent les temps de prise en charge des 
réclamations, le gardien reste un référent précieux pour les locataires.

  L’isolation par l’extérieur améliore la performance thermique des bâtiments 
et permet aux locataires de réduire leur facture de chauffage.

L e gardien d’immeuble est le relais de 
proximité entre les locataires, l’Offi ce, 
et les entreprises appelées à interve-

nir sur le patrimoine de Logis Cévenols. 
Équipé depuis juin 2014 d’une tablette 
tactile, Christophe Mathieu, gardien de 
la résidence Les Prés-Rasclaux, à Alès, 
reconnaît que les nouvelles technologies 
ont apporté des changements dans sa 
relation aux habitants. Néanmoins, cer-
taines traditions perdurent : « Les loca-
taires restent très attachés à leur gardien 
et, de ce fait, nous gardons une réelle 
relation de proximité avec eux. » 

Des interventions en temps réel
Responsable de quatre sites, regrou-
pant près de 150 logements, Christophe 
Mathieu garde toujours un œil sur sa 
tablette. « Dès huit heures, j’ouvre la 
tablette et je consulte les réclamations 
envoyées par le Numéro Vert. Il arrive 
aussi que j’en reçoive en cours de jour-
née. Selon le cas, je peux intervenir dans 
les minutes qui suivent. »
La tablette tactile, outil multi-tâches par 
excellence, améliore la réactivité des gar-
diens et des entreprises : « Je peux voir 

tout le répertoire des locataires, recevoir 
des messages du gestionnaire de patri-
moine, prendre des photos lors des in-
terventions sur site » détaille le gardien. 
La prise d’images aide les gestionnaires 
de patrimoine à préciser rapidement la 
commande des interventions.

Une présence permanente 
sur le terrain
Le quotidien du gardien d’immeubles se 
partage entre le nettoyage des parties 
communes et les interventions sur le ter-
rain. Là encore, les nouvelles technolo-
gies sont utilisées lors des visites d’état 
des lieux lorsque l’on prend ou que l’on 
rend un appartement. Le gardien est pré-
sent également en cas de diffi culté fi nan-
cière d’un locataire. « Je réalise une pre-
mière visite afi n de trouver une solution 
et d’éviter que la personne ne s’enlise 
dans des impayés » explique Christophe 
Mathieu. Le gardien d’immeubles effectue 
enfi n le suivi des travaux après le pas-
sage des entreprises dans les logements. 
Ce n’est qu’à l’issue de ce contrôle que la 
réclamation peut être clôturée.

 Christophe Mathieu est équipé depuis 
juin 2014 d’une tablette tactile, l’outil 
indispensable des gardiens d’immeubles 
du XXIe siècle.
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À partir de la durée de vie théorique des 
équipements, Logis Cévenols met en 
place un planning de travaux sur plu-

sieurs années. Cependant, les gestion-
naires de patrimoine réalisent chaque an-
née un état des lieux de leurs immeubles 
pour constater les éventuels problèmes et 
affi ner la programmation des travaux.

« Certains programmes vont se prolonger 
en 2016, comme les remises en pein-
ture ou les reprises de façades » indique 
Jean-Luc Garcia, directeur général de Lo-
gis Cévenols. D’autres chantiers sont at-
tendus depuis plusieurs années, comme 
les “travaux éco-prêts” consistant à isoler 
les façades par l’extérieur. L’isolation ther-

UNE ASTREINTE 
JOIGNABLE 
24H/24, 7J/7
Afi n d’apporter une réponse ra-
pide aux locataires rencontrant 
des diffi cultés, Logis Cévenols 
a mis en place une astreinte, 
24h/24 et 7j/7. Le centre d’ap-
pels peut faire intervenir une en-
treprise sous contrat, un gardien 
ou un cadre de l’Offi ce à tout 
moment du jour et de la nuit en 
cas d’urgence.
En dehors des heures de bu-
reau, le centre a reçu plus de 
1000 appels en 2015, avec un 
délai moyen de réponse de 
46 secondes.

Numéro Vert
Gratuit depuis un poste fi xe.

0 800 306 546

mique par l’extérieur apporte en effet un 
confort non négligeable aux habitants : 
elle est notamment réalisée dans les rési-
dences où le chauffage est électrique.

Fin des infi ltrations et chauffage 
urbain amélioré
Testée en 2015, une solution technique a 
été trouvée pour venir à bout des infi ltra-
tions des façades de certains immeubles 
du centre-ville. Le traitement de ces rési-
dences se poursuivra donc en 2016 et 
2017.
Toujours en centre-ville d’Alès, après avoir 
lancé une étude sur la performance des 
systèmes de chauffage, l’Offi ce effectue-
ra des travaux d’isolation et d’équilibrage 
des réseaux afi n d’améliorer le chauffage 
urbain.
Côté toitures, les tuiles sur les immeubles 
du secteur “Pont de Grabieux” vont 
être remplacées. Les toitures-terrasses 
de Cauvel, Mont Bouquet 2 et des im-
meubles de la place Saint-Jean auront 
également droit à une réfection.
Enfi n, les chaudières du 2 à 12 rue Sully 
Prudhomme seront changées.

LES GESTES 
VERTS
Quelques gestes faciles à réaliser 
au quotidien afi n de réduire son 
empreinte carbone et réaliser 
des économies :
•  Je fais tourner mon lave-linge 

à pleine charge et à basse 
température.

•  J’éteins les lumières lorsque 
je quitte une pièce.

•  Je ne laisse pas mes appareils 
en veille.

•  J’utilise des ampoules à écono-
mie d’énergie.

•  Je préfère les douches aux 
bains et je coupe l’eau lorsque 
je me brosse les dents ou me 
lave les mains.

•  Je m’équipe d’un thermomètre 
pour ajuster la température des 
pièces. L’idéal étant 19°C dans 
les pièces à vivre et 17°C dans 
les chambres.

•  Je dépoussière les convecteurs 
électriques.

•  Je respecte les consignes du tri 
sélectif : les sacs jaunes doivent 
être utilisés pour les bouteilles, 
emballages carton, fl aconnages 
en plastique, canettes en alumi-
nium et bouteilles en métal 
(lire page 10).

En 2016, Logis Cévenols améliore encore 
le confort des locataires
Le plan d’entretien du bailleur social se focalise sur l’amélioration thermique et esthétique 
des bâtiments. De nouveaux chantiers seront lancés cette année.



  400 motards pour assurer 
un spectacle et des sensations 
uniques, au centre-ville d’Alès. 
Ici, l’Espagnol Eloi Salsench, 
arrivé 11e chez les “pro”. 

 
Même les meilleurs 
ont souffert dans 
le pierrier 
de Mercoirol. 
Ici, ce n’est pas la 
vitesse qui permet 
de gagner, mais 
la dextérité de 
pilotage dans les 
passages 
les plus extrêmes. 
Le Britannique 
Jonny Walker 
s’impose une fois 
de plus.

 
Julien Gauthier, 
1er pilote français, 
termine à la 
sixième place 
après 
un week-end 
particulièrement 
“hard”.

 
Que ce soit 
sur le parking 
inférieur 
du Gardon ou 
sur les points 
spectacle, 
le public 
est venu 
massivement 
assister à cet 
événement 
unique 
en France.

 
Unique 
concurrente 
féminine, 
la Suissesse 
Delphine Riat 
a reçu le soutien 
du public, 
impressionné par 
sa performance. 
Elle a laissé 
sa trace 
en Cévennes. 

 Le Sud-Africain Wade Young termine à la deuxième place. 
À 20 ans, le jeune prodige de Redbull confi rme ses capacités 
de champion.  

ÉVÉNEMENT

AlèsTrêm décolle : 
400 pilotes font le show
Les trois meilleurs mondiaux de la discipline étaient présents les 23 
et 24 janvier pour un week-end d’enduro extrême, unique en France. 
Un pilote sur cinq est venu de l’étranger, confi rmant la dimension 
internationale de l’épreuve. Jonny Walker conserve son titre.
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INFOS EN BREF
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L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLO 
SE MODERNISE
L’Offi ce de tourisme Cévennes 
Grand Sud, qui regroupe les bu-
reaux d’information touristique 
d’Alès, Anduze, Saint-Jean-du-Gard 
et Vézénobres, s’engage dans une 
politique de modernisation pour 
gagner en attractivité et suivre les 
mutations propres à l’accueil du 
public : « Le principe de banque 
d’accueil ou de guichet est obso-
lète » explique Bernadette Price, 
directrice de l’Offi ce territorial.
Le bureau d’Alès est le premier à s’être transformé en début d’année avec une vitrine 
plus attractive depuis la rue, un accueil des visiteurs debout, un espace documentation 
réorganisé, un wifi  gratuit et une ambiance générale plus “cosy” avec notamment des 
fauteuils. Un espace boutique a également été créé : « Nous proposons des objets 
représentant le territoire, pour que les touristes gardent un souvenir de leur passage en 
Cévennes et que les habitants de l’Agglo trouvent des idées cadeaux à offrir lorsqu’ils 
sont invités. »
En 2016, des travaux du même genre sont programmés au bureau d’accueil d’Anduze.

 

LE CFA TIENT SES PORTES OUVERTES 
LE 6 FÉVRIER
L’apprentissage à Alès affi che 
80 % de réussite aux exa-
mens et 85 % d’employabilité. 
C’est avec de tels arguments 
que le CFA Sud Formation 
(Campus de l’apprentissage 
d’Alès) accueillera les jeunes 
et leur famille à l’occasion de 
ses portes ouvertes. Vous y 
découvrirez les ateliers, les salles de cours, les contrats d’alternance et 
20 fi lières de métiers, du CAP à la licence Pro. Vous y rencontrerez les 
formateurs avec lesquels il sera aisé de discuter diplômes et débouchés.
> Les métiers : automobile, commerce-vente, services, restauration, cui-
sine, boulangerie, préparation pharmacie.
> Deux nouvelles formations : “vendeur conseiller commercial” (équi-
valent Bac, sur 1 an) et “gestion des unités commerciales” (Bac + 2, sur 
2 ans).

  Samedi 6 février, de 9h30 à 17h30 - CFA Sud Formation CCI Alès (Campus de l’Apprentissage 
d’Alès) - 270, quai des Prés-Rasclaux, Alès - tél. 04 66 91 21 21 - Entrée libre

LOU PAN D’OC DANS LES CANTINES
Les élus d’Alès Agglomération ont 
souhaité favoriser l’introduction de 
produits locaux dans la restaura-
tion collective. Depuis le 4 janvier, 
400 pains Lou Pan d’Oc sont fabri-
qués chaque jour par douze boulan-
gers de l’agglomération, puis livrés 
par la cuisine centrale Provence Plats 
à 60 établissements scolaires, de loi-
sirs et de petite enfance. Ce marché 
représente 60000 pains à l’année 
et permet au réseau Lou Pan d’Oc 
de fédérer de nouveaux boulangers 
autour de cette farine, fabriquée à base de céréales cultivées localement, 
sans pesticide ni aucun produit chimique. Créé en 2012, Lou Pan d’Oc 
est un pain de tradition française, sans gluten ajouté.

Didier Martin a laissé le bureau de l’avenue Feu-
chères, qu’il occupait depuis 2013, à Didier Lauga. Le 
nouveau préfet du Gard, né en 1955 et originaire du 
sud-ouest, a pris ses fonctions à Nîmes le 1er janvier.
Didier Lauga est un ancien élève de l’École Natio-
nale d’Administration, diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux. Il arrive de la Drôme où il 
était préfet depuis 2013.
Sitôt en place, Didier Lauga a donné une conférence 
de presse au cours de laquelle il a réaffi rmé que la 
sécurité et l’emploi seront ses priorités. Il a égale-
ment évoqué les grands chantiers du département, 
notamment le lancement de la construction d’un 
“hub créativité” dans le cadre de l’agrandissement 
du site de l’École des Mines d’Alès.

Le Consumer Electronics Show est le 
plus important salon au monde consa-
cré à l’innovation technologique en 
électronique grand public. Près de 
4000 exposants viennent chaque an-
née présenter leurs produits high-tech 
aux journalistes et aux décideurs qui 
fi xent les tendances à venir.
Sur les 190 start-up tricolores parties 
à Las Vegas du 6 au 9 janvier, deux 
sont issues de l’incubateur de l’École 
des Mines d’Alès et une troisième est 
dirigée par un ancien élève de l’EMA. 
« Cela témoigne de l’engagement de 
l’école alésienne pour l’entrepreneuriat 
et l’innovation » souligne la direction.

• LabOxy, créée par Benjamin Néel en 
mai 2014, propose une suite de logiciels 
pour la gestion de services de R&D et 
le crédit d’impôt Recherche. La société 
a été accompagnée par l’incubateur du 
1er décembre 2011 au 31 août 2012.
www.laboxy.fr

• Virdys est également présente pour la 
deuxième année consécutive à ce grand 
salon mondial. Accompagnée par l’incu-
bateur de Mines Alès d’octobre 2009 
à mars 2012, l’entreprise développe 
des applications 3D innovantes et clé-
en-main pour les professionnels de la 
communication, de la vente et de la for-
mation : visites virtuelles pour la vente 
de logements sur plans, reconstitutions 

d’évènements pour les chaînes et sites 
d’info, etc.
www.virdys.fr

• SensorWake est une entreprise co-
dirigée par Ivan Skybyk, diplômé de 
l’EMA. Elle propose de révolutionner 
les petits matins avec des réveils-diffu-
seurs d’odeur. Pour vous tirer de votre 
sommeil, pas de bruit, mais des parfums 
produits en France (croissant, café, 
pain grillé, chocolat, menthe poivrée, 
herbe coupée et bord de mer). Emma-
nuel Macron, ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, est passé 
sur le stand saluer l’innovation qui sera 
commercialisée à partir de juin.
www.sensorwake.com/store/fr

L’INNOVATION ALÉSIENNE 
PRÉSENTÉE À LAS VEGAS

Ivan Skybyk (à d.), diplômé de l’École 
des Mines d’Alès, a présenté son équipe 

et le SensorWake à Las Vegas. 

DIDIER LAUGA, NOUVEAU PRÉFET DU GARD
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UN “DUBUFFET” ENTRE À PAB
C’est la première œuvre de Jean Dubuf-
fet qui entre dans les collections du mu-
sée PAB. Fougère au chapeau est une 
lithographie en couleurs de 65 cm sur 
50, réalisée en 1953. Elle a été tirée à 
60 exemplaires dans l’atelier parisien de 
Fernand Moulot, imprimeur notamment 
de Picasso, Miró et Matisse.
Avant d’en faire don au musée, l’asso-
ciation des Amis du musée-bibliothèque 
Pierre André Benoit a acquis la lithogra-
phie n°43/60 à la galerie Marina qui la 
vendait pour le compte d’un particulier. 
Ce dernier tenait cette lithographie de 
ses parents qui l’avaient achetée dans 
les années 1950, directement chez 
Maeght vraisemblablement.
« Malgré une correspondance de plusieurs décennies entre Pierre-André 
Benoît et Dubuffet, aucune œuvre de l’artiste n’était présente dans le fonds du 
musée » précise Carole Hyza, conservatrice des musées d’Alès

CHOISISSEZ VOTRE STAGE DE CHANT LE 13 FÉVRIER
• L’association “Chanter autrement-SPIRALE” 
propose samedi 13 février un stage ouvert à tous 
pour découvrir sa voix et prendre plaisir à l’utiliser...
Sous la direction de Mireille Jullien, vous effectue-
rez des exercices d’expression vocale et des jeux 
de communication, puis vous apprendrez des tech-
niques de chant.

  De 9h à 17h, au foyer de Bagard - Tarif : 65 €. Repas tiré du sac.
Inscriptions : 06 98 50 10 73 - 04 66 52 25 88
chanter.autrement@laposte.net

• Ellipse Production propose un autre registre : la 
comédie musicale. Oscar Sisto (photo), comédien et 
metteur en scène, assurera un stage de chant samedi 
13 février pour travailler son interprétation et sa pré-
sence scénique. Le travail intensif de la voix permettra 
aux stagiaires de participer au “concert de chants de 
comédies musicales” programmé en août.

  De 9h à 20h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
Tarif : 95 €. Repas tiré du sac.
Inscriptions : 09 60 36 24 25 - ellipseprod@wanadoo.fr

STAGE DE CIRQUE 
POUR LES ENFANTS

Pour découvrir ou approfondir les arts du cirque, l’école Le Salto 
propose deux stages, du 22 au 26 février et du 29 février au 
4 mars. Au programme : jongleries, acrobaties, mini trampoline, 
trapèze, jeux d’expression, équilibre sur objet, …
Pour les 4-6 ans : de 10h à 12h, tarif 75 €.
Pour les 7-13 ans : de 9h30 à 17h, tarif 120 €.

  École de cirque Le Salto
Pôle culturel de Rochebelle, chemin de Saint-Raby, Alès
tél. 04 66 30 14 90 - www.lesalto.com
www.facebook.com/edc.lesalto

LE PÈRE NOËL DU CRÉDIT AGRICOLE 
EST PASSÉ PAR L’HÔPITAL
Une autre vision de l’hôpital et du 
personnel soignant, voilà ce que les 
équipes du Crédit Agricole, sous la 
houlette du directeur du secteur alé-
sien, Jean-Louis Astier, ont apporté 
aux enfants hospitalisés sur Alès ce 
Noël. Quelques jours avant le passage 
du Père Noël dans les chaumières, 
ce dernier est venu rencontrer les 
enfants, dans le cadre d’une opération 
portée par la banque, faire le tour des 
chambres, et offrir à certains d’entre eux un spectacle plein 
d’humour. 
Les équipes pédiatriques de l’hôpital sont déjà ouvertes à des 
opérations extérieures comme ce fut le cas avec la commis-
sion “Santé, Vie, Solidarité” du Conseil municipal des enfants et 
le don de cadeaux au service. Donner aux jeunes patients des 
moments de rire et de plaisir à l’hôpital leur permet de ne pas 
garder en mémoire que les seuls instants de souffrance.

C’est le nombre de pages visitées en 
2015 sur le site portail alescevennes.fr. 
L’an dernier, ce site internet, qui re-
groupe l’actualité et les informations 
pratiques de la Ville d’Alès et de 
l’Agglo, a drainé 16 % d’utilisa-
teurs supplémentaires par rapport 
à 2014 et a franchi, pour la première 
fois, la barre symbolique du million de 
pages vues. Par ailleurs, la visite du site 
via les smartphones et les tablettes est 
en hausse de 10,39 %.

1024134
nes.fr. 
re-
s

de 
u site

MISS ALÈS, LE PROGRAMME

Qui pour succéder à Morgan Raud ? Samedi 20 février aura lieu 
la 16e élection de Miss Alès-Cévennes, organisée par la Ville 
d’Alès et le Comité Miss France. Pour obtenir la couronne tant 
convoitée, participer à la demi-fi nale de l’élection Miss Langue-
doc et, pourquoi pas, au concours Miss France 2017, les dix 
candidates devront défi ler quatre fois devant le jury : en tenue 
balnéaire, en tenue de ville, en tenue de ville chic et en tenue de 
soirée.
Pour les personnes ayant réservé leur soirée, c’est avant tout 
l’occasion de passer un bon moment avec un menu de gala, le 
passage sur le podium de jolies jeunes femmes, une animation 
musicale et un bal de fi n de soirée assurés par l’orchestre de 
René Coll. Iris Mittenaere, Miss France 2016, sera également 
présente pour rencontrer le public et signer des autographes.

  Samedi 20 février, parc des expositions de Méjannes-les-Alès
Ouverture des portes à partir de 19h

Le ministre de l’Économie 
Emmanuel Macron (au centre) est 
venu découvrir l’innovation.
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4 QUESTIONS À…

MAX ROUSTAN, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION ET DU 
« TRANSFORMONS CE DÉFI EN CHANCE POUR NOTRE AGGLO »
Journal Alès Agglo : La nouvelle région 
a été créée le 1er janvier 2016. Comment 
l’agglomération d’Alès se positionne-t-
elle dans ce vaste ensemble de 5,7 mil-
lions d’habitants et 72700 km2 ?
Max Roustan : Je ne vais pas vous men-
tir : nous sommes tout petits à l’échelle de 
cette nouvelle région, qui est plus grande 
que l’Irlande et deux fois plus grande que 
la Belgique… Vue de Toulouse, l’Agglo 
d’Alès ne pèse pas lourd, c’est clair, avec 
ses 102000 habitants et son enclavement 
sur la frontière orientale de cet immense 
territoire. La capitale régionale, Toulouse, 
se trouve désormais à trois heures de 
route… Pour autant, nous n’allons pas 
baisser les bras. Nous devons transfor-
mer ce nouveau défi  en une chance pour 
notre Agglo !

J.A.A. : Le défi  consiste à exister dans la 
nouvelle région ?

M.R. : Exister, oui, c’est-à-dire nous faire 
connaître et nous faire entendre ! Et, je 
vous rassure, nous avons des atouts dans 
notre manche. D’abord au niveau éco-
nomique, car Alès reste le premier pôle 
industriel de l’ancien Languedoc-Rous-
sillon et donc le 2e pôle de la nouvelle 
région après Toulouse. Je rappelle que, 
tous secteurs confondus, l’Agglo compte 
11000 entreprises. Certaines d’entre 
elles travaillent déjà avec Toulouse (lire 
pages 18 et 19, ndlr).

Ensuite, au niveau touristique car nous 
avons des cartes majeures à dévoiler, 
avec les Cévennes qui sont classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco et avec 

cette très belle vallée d’Anduze à Saint-
Jean-du-Gard, dont nous voulons faire 
notre étendard. Grâce à la Bambouse-
raie, qui attire 250000 visiteurs chaque 
année ; grâce au Train à Vapeur des Cé-
vennes, 1er train touristique de France, qui 
transporte 140000 touristes par saison ; 
et enfi n grâce à l’ouverture prochaine 
de Maison Rouge, le musée des Vallées 
cévenoles, à Saint-Jean-de-Gard. Label-
lisée musée de France, ce magnifi que 
équipement complètera à merveille l’offre 
touristique de la vallée et devrait drainer 
140000 personnes de plus par an vers 
notre territoire.

J.A.A. : Le Pôle métropolitain Nîmes-Alès 
peut-il être un levier important pour mieux 
nous faire connaître dans la région ?

EN CHIFFRES
•  5827627 habitants au 1er janvier 2016
•  5e région la plus peuplée de France
•  800000 nouveaux habitants attendus 

d’ici 2030
•  72 724 km2

•  2e plus grande région de métropole
•  13 départements
•  4565 communes
•  2175000 emplois
•  2,1% de croissance moyenne par an 

entre 1990 et 2012
•  15,2% de taux de création d’entre-

prises en 2014
•  5e PIB régional (150,397 M€)
•  1re région viticole de France
•  227148 étudiants
•  35 grandes écoles
•  2 grandes universités (Toulouse et 

Montpellier)
•  2 900 km de voie ferrée 

(61000 voyageurs quotidiens)
•  10 aéroports (10,737 millions de 

passagers en 2014)
•  3 ports de commerce
•  215 km de littoral
•  2 parcs nationaux, 1 parc naturel 

marin, 6 parcs naturels régionaux
•  4500 monuments historiques
•  30 millions de touristes La nouvelle région est plus grande que l’Irlande. 

Avec 72 724 km2, elle correspond à deux fois 
la taille de la Belgique…

L’Agglo dans le nouvel 
échiquier régional
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PÔLE MÉTROPOLITAIN NÎMES-ALÈS

M.R. : Sans aucun doute ! Et heureuse-
ment que nous avons anticipé sur l’agran-
dissement des territoires en démarrant 
une collaboration avec Nîmes dès 2007. 
À l’époque, peu nombreux étaient ceux qui 
voyaient un intérêt à travailler main dans 
la main avec Nîmes Métropole. Mais cette 
prise de contact précoce nous a permis 
de créer l’un des premiers Pôles métropo-
litains de France le 31 décembre 2012 et 
d’élaborer en 2015 un projet de territoire 
commun. Aujourd’hui, ce Pôle métropo-
litain de 77 communes et 350000 habi-
tants nous place comme la 3e force de la 
nouvelle région, après Toulouse et Mont-
pellier, et il est certain que les édiles régio-
naux nous prendront davantage en consi-
dération avec Nîmes que si nous étions 
restés seuls dans notre coin…

J.A.A. : De nombreux habitants mani-
festent des craintes devant ces en-
sembles administratifs toujours plus 
vastes, car ils craignent une diminution 
de la qualité du service public et une di-
lution de l’identité de leur territoire. Que 
leur répondez-vous ?
M.R. : Deux choses : d’abord, les coo-
pérations et mutualisations vont dans le 
sens de l’histoire. Ensuite, que je me bat-
trai avec l’énergie que vous me connais-
sez pour que notre Agglo d’Alès conserve 
son identité, son caractère, et surtout la 
qualité de cet “espace du bien-vivre” qui 
nous la rend si chère. Vous pouvez comp-
ter sur moi !

D’ici le 1er juillet, le Conseil régional doit proposer le nom défi -
nitif de la nouvelle Région, l’emplacement de son chef-lieu et de 
l’Hôtel de Région. Le Conseil d’État tranchera défi nitivement 
avant le 1er octobre. D’ores et déjà, la présidente Carole Delga 
souhaite lancer « une grande consultation populaire ». 
Sous quelle forme, cela reste à défi nir…

•  Liste Union de la Gauche. Damien Alary, Françoise Bons, 
Jean-Luc Gibelin, Aurélie Genolher, Fabrice Verdier, Nelly 
Frontanau, Ferdinand Jaoul, Monique Novaretti, Jean Denat , 
Catherine Eysseric.

•  Liste Front National. Julien Sanchez, Anne-Marie Collard, 
Yoann Gillet, Monique Tezenas-du-Montcel, Jean-Louis Mei-
zonnet, Laurence Gardet, Gilles Donada.

•  Liste Union de la Droite et du Centre. Christophe Rivenq, 
Mary Bourgade, Frédéric Touzellier.

De Tarbes à Beaucaire, la nouvelle région Languedoc-Rous-
sillon-Midi-Pyrénées reprend peu ou prou les frontières du 
comté de Toulouse qui, du XIe au XIIIe siècles, s’étendait de la 
Garonne au Rhône. Comté qui était lui-même le lointain héritier 
de la Narbonnaise, province créée par les Romains au IIe siècle 
avant J.-C.
Les domaines des comtes de Toulouse revinrent à la couronne 
de France en 1271, suite à la Croisade des Albigeois et à la 
mort du dernier comte, Raymond VII. 
Le royaume de France installa alors sur sa frontière sud les 
États du Languedoc – car parlant la “langue d’oc” – qui sié-
gèrent à Toulouse, puis à Montpellier. Des États traversés et 
reliés à partir de 1681 par l’extraordinaire canal du Midi, conçu 
par Pierre-Paul Riquet pour relier la Méditerranée à la Garonne, 
et donc à l’Atlantique.
La création des Départements par la Révolution française en 
1790, puis celle des Régions sous la Ve République en 1982, 
ont fait oublier que ces territoires de langue d’oc avaient un 
vécu commun. La nouvelle région créée au 1er janvier 2016 
renoue avec cette évidence historique.

Carole Delga (Union de la gauche) a été élue le 13 décembre 
2015 et pour six ans à la tête de la nouvelle région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées. 
158 élus siègent dans l’hémicycle du nouveau Conseil régional. 
Dans le Gard, vingt conseillers régionaux ont été élus.

Quel nom ? Les élus du Gard

Histoire : le retour 
du comté de Toulouse

Le Conseil régional

Au 1er janvier est née la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
Ce nouvel ensemble regroupant 13 départements sur une superfi cie 
quasiment équivalente à l’Autriche rebat les cartes. Que pesons-nous ? 
Comment trouver notre place ? Quelles opportunités s’offrent à nous ? 
Voici un début de réponse.

  La carte des États du Languedoc au XVIIe siècle.
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Quelles opportunités 
pour les entreprises 

de l’Agglo ?

18

COMPÉTENCES
La Région possède des compétences 
majeures qui ont été renforcées par la 
loi NOTRe d’août 2015.
La Région est désormais la collectivité 
responsable du développement écono-
mique, de l’aménagement durable du 
territoire et des transports. 
Elle continue de gérer les lycées, 
les politiques d’apprentissage et de 
formation professionnelle ; elle coor-
donne les services de l’orientation et 
participe au service public de l’emploi.
La Région partage avec les autres 
collectivités locales la compétence 
sur la culture, le sport, la promotion 
des langues régionales, l’éducation 
populaire et le tourisme.
À noter que la Région gère aussi 
depuis 2014 la grande majorité des 
fonds européens de développement 
régional, pour l’emploi et l’agriculture.

Cellier-Boisset
entre Toulouse et Marseille
À Vézénobres, les 3300 m2 d’atelier sortent de simples bou-
lons comme des pièces de cinq tonnes… L’entreprise AMP30 
Cellier-Boisset construit de nombreuses machines agricoles et 
usine toutes sortes d’éléments pour l’industrie. La technicité, la 
réactivité et la proximité de la trentaine de salariés intéressent 
logiquement des grands groupes du sud de la France dans les 
secteurs du nucléaire et du médical, mais aussi dans le sec-
teur de l’aéronautique civil et militaire via Le Piston Français, 
un important sous traitant d’Airbus. « Nous sommes quasiment 
les seuls dans le Gard à pouvoir répondre à des exigences 
de très haute précision et de très grosses pièces » indiquent 
Cédric Cellier et Thierry Boisset, patrons de l’entreprise.
Se retrouver au cœur de la première région viticole de France 
pourrait être, selon eux, « un axe de développement commer-
cial intéressant pour notre branche machines agricoles ». 
Concernant l’industrie, Cédric Cellier et Thierry Boisset sont 
plus pragmatiques : « La fusion du Languedoc-Roussillon et 
de Midi-Pyrénées n’est pas une fi n en soi pour nous, car les 
marchés ne sont pas verrouillés dans les régions… Sur Alès 
Agglomération, nous nous satisfaisons en revanche d’être si-
tués au milieu de deux grands bassins industriels : Toulouse 
et Marseille » La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède 
elle aussi des atouts économiques, notamment un secteur 
pétrochimique très développé.
AMP30 Cellier-Boisset a dégagé un chiffre d’affaires de 3 M€ 
en 2015 et prévoit de consolider une croissance modérée.

  AMP30 Cellier-Boisset
436, route de Saint-Hilaire, 30360 Vézénobres
tél. 04 66 52 36 73 - www.cellier-boisset.fr

Capelle
le transporteur d’Airbus
Les camions rouges de Vézénobres sont connus à travers 
toute l’Europe. Le groupe Capelle, leader français du trans-
port exceptionnel, achemine régulièrement, depuis quinze ans, 
les composants d’Airbus, que ce soit l’A380 au complet ou 
plus récemment des voilures d’A320 et d’A350. « Le groupe 
Airbus est notre plus gros client et c’est toujours motivant de 
travailler avec des industriels de ce niveau pour la réalisation 
de prestations hors normes » convient Jean-Daniel Capelle, 
le président.
L’agence de Portet-sur-Garonne, dans la banlieue toulousaine, 
a été ouverte en 1992 : « Déjà à l’époque, nous pressentions 
que l’aéronautique serait source de développement pour 
l’entreprise, avec d’intéressantes opportunités de croissance 
externe ». Aujourd’hui, cette implantation reste stratégique 
puisque l’activité réalisée dans l’ex-région Midi-Pyrénées re-
présente 8 % du chiffre d’affaires du groupe Capelle.
Pour l’histoire, les transports Capelle ont vu le jour en 1950 
et l’entreprise s’est initialement développée grâce à la voca-
tion industrielle historique du bassin alésien : elle acheminait 
le charbon des Houillères cévenoles et ainsi que d’imposantes 
pièces de fonderie et de chaudronnerie. Aujourd’hui, le groupe 
compte 29 implantations en France et en Europe. Il emploie 
920 personnes, dont 194 sur le bassin alésien. En 2015, son 
chiffre d’affaires consolidé avoisinait les 90 M€.

  Transports Capelle
Cité Technologique du Mas David, 30360 Vézénobres
tél. 04 66 25 55 00 - www.transports-capelle.fr

JALIL BENABDILLAH, VICE-PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOM É
DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PRÉSIDE
« Des délégations économiques à l’international »
• Industrie • « Au sein du Languedoc-
Roussillon, il n’y avait que trois bassins 
industriels : Alès, Bagnols-sur-Cèze et 
Béziers. Dorénavant, nous sommes mariés 
à une région industrielle et c’est une formi-
dable opportunité qu’il ne faut pas laisser 
passer. Pour cela, depuis l’été 2015, nous 
travaillons avec les services de développe-

ment économique des trois Agglos pour, 
d’abord, mieux nous connaître, et ensuite, 
harmoniser nos stratégies. À trois, nous 
pesons lourd dans la balance face à Tou-
louse : en travaillant ensemble, nous ga-
gnerons en visibilité et nous aurons plus de 
chance d’être entendus. On ne peut plus 
se permettre d’y aller en ordre dispersé. »

• Innovation et international • « Alès 
Agglomération doit se positionner dans 
le nouveau schéma régional de dévelop-
pement économique qui s’articulera au-
tour de l’innovation et de l’international. 
Dans ces deux domaines, nous avons 
bien plus d’atouts que ce que beaucoup 
peuvent penser : les travaux de recherche 
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Au sein d’une nouvelle région très dynamique sur le plan économique, 
les entreprises de l’Agglo ont leur carte à jouer avec des interactions 
à créer et des marchés à explorer. La capacité d’innovation conjuguée 
à un savoir-faire industriel historique peut faire du bassin alésien un acteur 
important de l’économie régionale.

19

L’INFO EN +
713 entreprises de l’Agglo ont une 
vocation industrielle et près de 56 % 
d’entre elles avaient déjà des relations 
avec des clients ou des fournisseurs 
de l’ex-région Midi-Pyrénées. 
Ce secteur phare de l’Agglo emploie 
3973 personnes.DACTEM Développement 

développer les synergies
Depuis trente ans les équipes de DACTEM Développement 
sont implantées à Alès. Elles sont spécialisées dans la concep-
tion de bancs de test clé-en-main. Hyper pointus, ces moyens 
de contrôle, de mesure et d’acquisition de données sont plé-
biscités par les plus grands groupes et donneurs d’ordres des 
secteurs aérospatial, aéronautique, automobile et de l’énergie. 
Parmi les clients de l’entreprise alésienne, citons Airbus, Tha-
lès, Valeo, Continental, le Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA), le Centre national d’études 
spatiales (CNES), Schneider Electric et consorts.
Guy Crepet, à la tête de DACTEM Développement et de ses 
25 salariés, voit d’un bon œil le rapprochement du bassin 
alésien avec le bassin industriel toulousain : « L’entreprise est 
référencée depuis 1986 pour l’aérospatial » argumente-t-il 
d’abord. « Je veux croire que ce nouveau découpage peut 
avoir un impact en terme de notoriété et d’image de marque : 
rassemblons-nous pour créer une force-vive technologique, 
suggère-t-il ensuite. Ce rapprochement doit nous permettre 
de valoriser nos compétences, surtout à l’export ».
DACTEM Développement, qui consacre 15 % de son chiffre 
d’affaires par an à la Recherche & Développement, entend 
poursuivre sa croissance sur le territoire d’Alès Agglomération.

  DACTEM développement
Pist Oasis, 1545, chemin Sous Saint-Etienne, 30100 Alès
tél. 04 66 54 21 00 - www.dactem.com

Arcadie
au cœur de la 1re région bio 
de France
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées associées forment la 
première région bio de France. 
Pour la société Arcadie, implantée à Méjannes-les-Alès depuis 
2005 et leader français sur le marché français des plantes et 
épices aromatiques biologiques, cette excellence représente 
« une opportunité particulière » explique Bernard Kimmel. 
D’autant que le P-DG est aussi à la tête de Sud & Bio, l’asso-
ciation interprofessionnelle qui structure l’agriculture biolo-
gique en Languedoc-Roussillon. Le souhait de Bernard Kim-
mel et de beaucoup d’autres agriculteurs est de créer une 
entité unique avec Midi-Pyrénées : « Cette structure est très 
importante car elle représente la bio au niveau régional et 
national pour favoriser le développement des fi lières et obte-
nir les fi nancements de projets. » Le travail de négociation 
devra aboutir cette année pour ne pas regarder le train passer.
Pour répondre à l’importante croissance du bio sur le marché 
agroalimentaire français, la région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées a la chance de regrouper presque toutes les fi lières 
bio : élevage, céréales, fruits et légumes, plantes aromatiques, 
viticulture. « Il y a matière à constituer une gamme régionale 
complète et à prendre des parts de marché. » 10 % des sur-
faces agricoles sont cultivés en bio en Languedoc-Roussillon. 
Si Midi-Pyrénées à une part un peu plus faible, aux alentours 
de 7 %, le taux de conversion des terres y est très important 
dans les grandes cultures et fera très prochainement grimper 
la capacité de production en bio.
Arcadie veut être locomotive 
de la dynamique bio sur la 
nouvelle région et peut légiti-
mement y prétendre : instal-
lée sur l’Agglo en 2005 avec 
30 salariés, elle en compte 
plus de 70 aujourd’hui. 
De 2005 à 2014, Arca-
die a fait évoluer son chiffre 
d’affaires de 2,5 à 9 M€. 
En 2015, l’entreprise a connu 
une croissance de 30 %.

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

RATION 
NT DE LEADER LR-MP

de l’École des Mines d’Alès, le dévelop-
pement d’un modèle innovant comme 
l’économie sociale et solidaire qui repré-
sente 16 % des emplois de l’Agglo, le 
concours Alès Audace qui est unique en 
son genre pour soutenir l’innovation, … 
À l’international, nous mettons en place 
des délégations économiques offi cielles. 

• Le bras de levier “Leader LR-MP” • 
« Leader LR est un club d’entreprises 
en forte croissance et multisectorielles 
qui a déployé ses antennes dans les 
territoires : à Alès en 2014, à Nîmes en 
février, et sans doute bientôt à Bagnols 
et Béziers-Narbonne. Leader LR, qui va 
se transformer en Leader LR-MP (Lan-
guedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, ndlr), 
et que je préside pour trois ans, est une 
puissance économique reconnue et ap-

La première a emmené une vingtaine 
d’acteurs du territoire au Maroc, du 24 au 
27 janvier. Les événements comme Cra-
tère Surfaces ou les RIVE ont également 
une portée internationale. Ce ne sont que 
des exemples… »

préciée, qui servira de relais à Leader 
Alès jusqu’à Toulouse et à Montpellier. Je 
crois que Leader Alès a un rôle à jouer. 
La preuve, ce club porte déjà des projets 
structurants pour le territoire : la créa-
tion d’Alès Mécénat pour le soutien aux 
associations sportives et culturelles, le 
parrainage des jeunes entrepreneurs, la 
création de Leader Santé pour soutenir 
les chefs d’entreprise, … »

©
 D

R

  La dernière réalisation : une balance de poussée dyna-
mique. Ultra technologique, cet outil de mesures et de tests 
a été développé pour les moteurs de fusées ou de satellites. 
L’entreprise alésienne participe depuis de nombreuses 
années à la conquête spatiale.

Arcadie est très impliquée 
dans la structuration 

de fi lières courtes régionales.  
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LA PLACE D’ALÈS AGGLOMÉRATION DA

DÉMOGRAPHIE ÉCONOMIE AGRICU

« L’Agglo d’Alès peut revendiquer une belle dynamique 
démographique en faisant quasi-jeu égal avec la nouvelle 
Région qui, pour sa part, est clairement au-dessus de la 
moyenne nationale. D’autant que, sur l’Agglo d’Alès, l’évo-
lution de la population repose en majeure partie sur la 
migration : autrement dit, notre territoire est attractif. »

« Alès Agglomération reste un territoire indus-
triel et commercial de premier plan à l’échelle de la
nouvelle Région, comme il l’était au sein du Languedoc-
Roussillon. Si l’industrie représente 6,5 % de ses entre-
prises, le secteur qui compte 713 entreprises emploie 
14,3 % des salariés du territoire (12,2 % à l’échelle
régionale). Le pôle commercial (18 % des emplois
contre 14,1 % en Région) et le pôle de la santé (19,2 %
des emplois contre 16 % en Région) sont également 
porteurs, signifi ant qu’Alès Agglomération est un ter-
ritoire dynamique où la population consomme, se fait 
soigner et vieillit. »

« Alès et Toulouse exploiten
identique de leur territoire p
et 24 %). Au regard de la su
(43,1 %), les deux Agglos ne
rées comme agricole. Ce qu
d’Alès Agglomération qui 
de territoires naturels. Le
sont en revanche deux fois
exploitations toulousaines,
plus petites. »

NOMBRE D’EX
AGRICOL

SURFACE AGRLES PRINCIPAUX
SECTEURS D’ACTIVITÉ

POPULATION TOTALE
(chiffres 2013 donnés au 1er janvier 2016)

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
(2008-2013)

Toulouse métropole

346

Grande Région

78 329

7 272 4

45 80

131 7

63 10ALÈS AGGLO

PÔLE
MÉTROPOLITAIN 

NÎMES-ALÈS

TOULOUSE
MÉTROPOLE

GRANDE RÉGION

AGRICULTURE 
 Alès Agglomération

9,9 % (303 emplois) 
 Pôle métropolitain Nîmes-Alès

8 % (1 235 emplois)
 Grande Région

17,3 % (23 818 emplois)

INDUSTRIE-PRODUCTION
 Alès Agglomération

6,5 % (3 973 emplois)
 Pôle métropolitain Nîmes-Alès 

5,3 % (9 167 emplois)
 Grande Région

5,2 % (213 191 emplois)

COMMERCE
 Alès Agglomération

18,6 % (4 983 emplois)
 Pôle métropolitain Nîmes-Alès

17,5 % (18 117 emplois)
 Grande Région

14,1 % (246 695 emplois)

SOINS-SANTÉ
 Alès Agglomération

9,3 % (5 310 emplois)
 Pôle métropolitain Nîmes-Alès

10,5 % (20 080 emplois)
 Grande Région

8,5 % (279 317 emplois)

« Certes, Alès Agglomération ne représente que 1,8 % de 
la population et 0,9 % de la nouvelle région. Mais avec 
l’Agglo nîmoise, notre Agglo forme le Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès qui se positionne comme la 3e force démogra-
phique régionale. »

 ALÈS AGGLOMÉRATION

 102 284 Soit 1,8 % de la population régionale
 

 PÔLE MÉTROPOLITAIN
 NÎMES-ALÈS

 352 250 Soit 6 % de la population régionale
 

 TOULOUSE MÉTROPOLE

 748 149
 

 GRANDE RÉGION

 5 827 627

NOMBRE
D’HABITANTS

NOMBRE
D’HABITANTS

NOMBRE
D’HABITANTS

 

FRANCE ALÈS AGGLO GRANDE
RÉGION

+2,5% +4,1% +4,9% +5,9%

PÔLE
MÉTROPOLITAIN

NÎMES-ALÈS
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ANS LA RÉGION EN QUELQUES CHIFFRES

ULTURE TOURISME NIVEAU DE VIE

LES PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES 
D’ALÈS AGGLOMÉRATION

 Bambouseraie ............................................................................................ 250 000 visiteurs

 TVC .......................................................................................................................................... 140 000 visiteurs

 Grotte de Trabuc ......................................................................................58 000 visiteurs

nt une part de surface quasi-
pour l’agriculture (entre 21 

urface agricole de la Région 
e peuvent pas être considé-

ui n’enlève rien à la ruralité 
compte en parallèle 55 %
es exploitations cévenoles 
s plus nombreuses que les
, signe qu’elles sont aussi 

« Cet indicateur montre la part des personnes de 15 à 
64 ans habitant l’Agglo et qui sont sur le marché du
travail. Alès Agglomération seule, ou au sein du Pôle
métropolitain formé avec Nîmes, connaît une évolution
très favorable de sa population active par rapport à la 
moyenne française (+3,1%), mais reste un cran en dessous 
de la nouvelle région inscrite dans une belle dynamique. »

Sources INSEE 2012 et 2013 retraitement par l’Observatoire Alès-Cévennes.

XPLOITATIONS
LE (2010)

RICOLE (2012)

SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

PART DES FOYERS IMPOSABLES 
ET ÉVOLUTION DE 2006 À 2011

% DE LA POPULATION ACTIVE
ET ÉVOLUTION DE 2007 - 2012

Alès Agglomération

688

Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès

1 678

400 hectares

00 hectares

00 hectares

00 hectares 21%
de sa surface

28,7%
de sa surface

24,1%
de sa surface

43,1%
de sa surface

« Ces données donnent une idée de la part de popula-
tion qui, puisqu’elle est soumise à l’impôt, dispose de 
revenus offrant un niveau de vie stable et acceptable.
L’Agglo d’Alès, territoire historiquement en diffi  culté,
part de plus loin, mais elle est en train de rattraper son 
retard (évolution positive de 10,5 %) en attirant une
population active et entreprenante sur son territoire. »

sites en France métropolitaine

sites dans la grande Région

 sites à 2 heures d’Alès Agglomération
les Causses & Cévennes, le Pont du Gard, la grotte Chauvet,

les monuments romains d’Arles, la Cité des Papes d’Avignon
et le théâtre antique d’Orange

LA NOUVELLE RÉGION,
C’EST AUSSI

13 milliards d’euros
de recettes touristiques

87 500 emplois touristiques

ALÈS AGGLO

ALÈS AGGLO

PÔLE
MÉTROPOLITAIN

NÎMES-ALÈS

PÔLE
MÉTROPOLITAIN

NÎMES-ALÈS

GRANDE
RÉGION

GRANDE
RÉGION

TOULOUSE
MÉTROPOLE

TOULOUSE
MÉTROPOLE

42,2%
+10,5%

48,3%
+8,5%61,4%

+7,2%

52%
+10,3%

67,5%
+3,4%

68,4%
+3,7%73,1%

+6,6%

71,4%
+5,9%
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INFOS DES COMMUNES

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

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

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

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

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

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

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

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V É Z É N O B R E S

ALÈS / www.alescevennes.fr

  L’association Chant Dessus Dessous développe des ateliers autour 
du conte, du chant et de l’éveil musical.

“L’ÂGE DE GLACE” 
POUR LES 3-11 ANS
Après le “Bing Bang” de l’automne, “L’âge de 
glace” débarque au Mas Sanier du 22 février 
au 4 mars. Les 3-11 ans seront accompagnés 
par l’association Chant Dessus Dessous qui 
proposera des ateliers d’activité sensorielle 
et d’expression de soi à travers le chant, les 
comptines et l’éveil musical.
Côté animations, sont prévus des ateliers 
artistiques au musée PAB ainsi que des sor-
ties à la médiathèque ou à Royal Kids. Une 
journée festive avec un grand jeu de rôle est 
programmée le 3 mars.

24 PLACES POUR LES 12-17 ANS
• Du 22 au 26 février : patinoire, bowling, ski 

Réservez les vacances d’hiver 
de vos enfants
Du 22 février au 4 mars, les 3-17 ans auront le choix entre 
activités sportives et culturelles, sorties en ville ou en montagne.

Les jeunes Alésiens veulent 
des animations hivernales
Le Forum Jeunes a repris ses réunions de quartier fi n 2015 
en réalisant deux rencontres dans les quartiers des Promelles 
et des Cévennes. Premier bilan.

«L e premier bilan de cette reprise 

est très positif, avec une partici-

pation active des jeunes à chaque 

séance » se réjouit Raphaëlle Navarro, 
conseillère municipale chargée de piloter le 
Forum Jeunes d’Alès.
À l’écoute des enfants et adolescents de la 
ville, le comité a relevé que l’une des prin-
cipales préoccupations des jeunes était le 

manque d’animations en hiver. À l’instar de 
la “Summer Night” estivale dans les arènes 
du Tempéras, le service Animation Enfance-
Jeunesse a donc organisé la “Young Night”, 
soirée réservée aux 12-17 ans qui, de 19h à 
minuit, se sont retrouvés à l’Espace Alès-
Cazot dans une ambiance de folie, avec DJ et 
boissons sans alcool à volonté. « Nous avons 

su donner une réponse immédiate et cette 

soirée a été particulièrement appréciée. Elle 

sera sans doute renouvelée cette année » 
assure Raphaëlle Navarro.

Pour des idées neuves 
et faisables
La volonté du Forum Jeunes est bel et 
bien l’amélioration de la vie des jeunes 
dans les quartiers de la ville, en leur 
apportant de l’information et en concré-
tisant leurs demandes… sous certaines 
conditions : « Nous sommes attentifs à 

toutes les idées neuves, constructives et 

faisables » précise la conseillère. 
Si la commission qui étudie les demandes 
s’intéresse autant à la culture qu’au sport 
ou au divertissement, la réalisation des 
demandes de la jeunesse reste malgré tout 
tributaire des moyens techniques et bud-
gétaires dont dispose le service Animation 
Enfance-Jeunesse.

de fond au Mont Aigoual, cinéma et multisports 
au programme de cette première semaine.
• Du 29 février au 4 mars : danse hip-hop 
et freestyle, trottinette, raquettes au Mas de 
la Barque, rallye photos, laser game et raid 
laser pour la deuxième semaine.

  Inscriptions à partir du 3 février à Mairie 
Prim’, rue Michelet, jusqu’au vendredi 
avant les vacances. 
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 
13h30-17h.
Les départs et arrivées se font place 
de la Mairie d’Alès. Pour les sorties à 
la journée, prévoir un repas tiré du sac.
tél. 04 66 56 11 00

LES 12-17 ANS 
À L’ESPACE 
JEUNES DES 
CÉVENNES
• Du 22 au 26 février : atelier 
fabrication de bâtons de marche 
et activités sportives sur Alès. 
Sorties : journée luge et ski, 
laser game à Nîmes.

• Du 29 février au 4 mars : 
sorties à la patinoire de Mont-
pellier et marche nordique sur 
Tornac. Sur Alès, crêpes-party, 
jeux de rôle, ateliers environne-
ment et photos, avec une sortie 
au multiplexe Cinéplanet et un 
atelier jury pour fi nir.

  Inscriptions à la Maison pour 
Tous, rue de La Judie, quartier des 
Cévennes.
Ouvert du mardi au samedi.
tél. 04 66 86 10 72

Pour le programme des 
vacances d’hiver au centre 
de loisirs du secteur de 
Vézénobres, lire page 24.
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Des ateliers robotiques pour les 12-15 ans
Les adolescents sont invités à s’initier gratuitement au Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle. Les places sont limitées.

Pendant les vacances d’hiver, du 22 au 26 février et du 29 février au 4 mars, 
le Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle accueille les adolescents de 
12 à 15 ans pour des ateliers d’initiation à la robotique, à l’informatique et à la 

programmation. 
Pédagogiques et ludiques, ces ateliers, animés en partenariat avec l’association Eurêk’Alès, 
proposent de réaliser des petits défi s où les participants utilisent les robots d’apprentissage 
POB et le logiciel de programmation par images Risbee.

Construire un robot et le programmer
Le robot POB, conçu par la société lyonnaise Awabot, est un kit comprenant un ensemble robotique pour travailler 
sur trois technologies : la mécanique, l’électronique et la programmation. Le robot est composé de différentes pièces 
mécaniques, engrenages, moteurs, servomoteurs, capteurs et accessoires que l’on assemble comme un Meccano. 
De là, l’ingénieur en herbe construit un robot-poubelle, un robot-radar, un robot-à-pince, …
La poubelle automatique viendra jusqu’à vous pour récolter vos ordures, le robot-radar pourra repérer et éviter 
des obstacles, le robot-à-pince attrapera des objets et les déplacera à un point donné. Le robot est piloté à 
l’aide du logiciel de programmation graphique Risbee. Sans avoir à maîtriser la syntaxe complexe d’un langage 
de programmation, l’utilisateur place des icônes sur une carte et crée de manière intuitive les comportements 
du robot. Un premier aperçu de ce que seront les technologies du futur et le quotidien des prochaines géné-
rations…

  Du 22 au 26 février et du 29 février au 4 mars, de 9h à 11h
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
155, faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 56 42 30

INFOS DES COMMUNES
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Muni d’une pince et d’un capteur, 
le robot POB offre une première 
approche amusante et intelligente 
de la robotique et de la programmation.

Les 15 et 16 février : 
la braderie d’hiver en centre-ville
À la fi n des soldes, deux jours de braderie offriront aux habitants 
l’occasion de réaliser de très belles affaires.

Comme chaque d’année, l’Union Com-
merciale, Industrielle et Artisanale 
alésienne (UCIA) organise la grande 

braderie d’hiver dans le centre-ville d’Alès. 
Les 15 et 16 février, de 8h à 19h, les com-
merçants vous accueilleront pour le grand 
déstockage de l’après-soldes avec des fi ns 
de série, des réductions, voire des prix fous 

ou cassés. Dans une ambiance conviviale, 
les visiteurs pourront réaliser des bonnes 
affaires en vêtements, chaussures, maroqui-
nerie, accessoires de mode, linge de maison 
ou articles ménagers. Bref, des journées sous 
le signe du shopping s’annoncent !
Le terme “braderie” serait issu du mot néer-
landais “rôtisserie”1. Au XVe siècle, pen-

dant de la foire de Lille, des commerçants 
vendaient aux visiteurs de la viande et des 
harengs cuits. En fl amand, le verbe “rôtir” se 
dit “braden”, qui aurait donné “bradé”, terme 
appliqué chez un commerçant pour les pro-
duits qu’il n’a pas vendus.

1 – Source : www.cnrtl.fr

Repas des aînés
14 FÉVRIER : 
UN MILLÉSIME 
INÉDIT

Les 70 ans et plus sont attendus 
au parc des expositions de 
Méjannes-les-Alès le 14 février 
pour le traditionnel repas des 
aînés. Fleuron du partage inter-
générationnel, ce moment est 
l’occasion pour les anciens de 
se retrouver et de rencontrer les 
jeunes élus du Conseil municipal 
des enfants. Une jeunesse mise 
à l’honneur puisque, dans une 
décoration végétale créée par 
le service Nature de la ville, 
« le déroulement des animations 

rappellera à nos anciens toute 

leur jeunesse » promet Marie-
Josée Veau-Veyret, conseillère 
municipale déléguée à l’organi-
sation de ce repas. 
En deuxième partie, l’orchestre 
Octane clôturera ce millésime 
2016.
Des navettes entre le centre-
ville d’Alès et le parc des 
expositions seront assurées par 
la municipalité alésienne.

 tél. 04 66 52 98 96

RÉVISION DU PLU ALÉSIEN : 
INFORMEZ-VOUS LE 10 FÉVRIER
Alès est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
24 juin 2013. Afi n d’actualiser 
ce document pour tenir compte 
des nouvelles réglementations en 
matière d’urbanisme (loi Grenelle 
et loi ALUR) et pour poursuivre 
un développement urbain maî-
trisé, les élus de la Ville d’Alès 
ont décidé de lancer une nou-
velle procédure de révision de ce 
document sur l’ensemble du territoire communal.
Le PLU fi xe les règles générales et les servitudes d’utilisation des 
sols, délimite les zones urbaines ou à urbaniser, les zones naturelles 
ou agricoles et forestières à protéger et défi nit les règles concernant 
l’implantation des constructions.
Les études préalables à la révision du PLU sont engagées et soumises à 
la concertation de la population et des associations locales. Cette phase 
de concertation permet aux habitants d’être associés à la réfl exion 
communale et d’émettre un avis : un registre d’observation est mis à la 
disposition des Alésiens. Il est consultable de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h au service Urbanisme situé à Mairie Prim (rue Michelet, Alès).
Une réunion publique de présentation du PLU est fi xée 
le 10 février, à 18h30, au Capitole, place de la Mairie d’Alès.

  Les 15 et 16 février, 
de 8h à 19h, 
dans le centre-ville d’Alès
tél. 04 66 52 15 80

nt limitées.
février au 4 mars, 
es adolescents de 
l’informatique et à la

vec l’association Eurêk’Alès,
sent les robots d’apprentissage

er
kit comprenant un ensemble robotique pour travailler 

ammation. Le robot est composé de différentes pièces 
accessoires que l’on assemble comme un Meccano. 
t-radar, un robot-à-pince, …
s ordures, le robot-radar pourra repérer et éviter 
placera à un point donné. Le robot est piloté à 
r à maîtriser la syntaxe complexe d’un langage 

et crée de manière intuitive les comportements 
du futur et le quotidien des prochaines géné-

Muni d’une pince et d’un capteur,
le robot POB offre une première 
approche amusante et intelligente 
de la robotique et de la programmation.

La fi n des soldes annonce 
chaque année la grande 
braderie d’hiver où tout 

doit disparaître !
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 AGENDA
• Tous les samedis de février : 
pour le mois de la bande des-
sinée, venez dessiner librement 
à la bibliothèque, de 10h à 12h. 
Entrée libre tous publics.
• 13 mars : 8e Grand prix 
cycliste, en partenariat avec le 
Vélo Club Alésien, monument aux 
Morts, départ à 13h30.
• 18 mars : grand concert de 
la chorale Harmony et Variation, 
salle polyvalente, 20h30. 
Entrée gratuite.

MÉJANNES-LES-ALÈS

Un week-end de décembre culturel et social

Méjannaises et Méjannais ont été 
conviés à partir du vendredi 11 dé-
cembre au soir à un week-end riche 

en lien culturel et social.
À 18h30 était convoqué en mairie le panel ci-
toyen pour une première réunion préparatoire 
à l’élaboration de notre plan local d’urba-
nisme. À 21h, plus de quatre-vingt personnes 
se pressaient dans la salle polyvalente pour 
assister au récital donné par le violoncelliste 
Nicolas Muñoz et l’accordéoniste Sébastien 
Mazoyer. Pendant plus d’une heure, ils ont 
régalé un public totalement conquis par les 
compositions d’Astor Piazzolla, le célèbre 
musicien argentin qui, entre autres choses, a 
donné au tango ses lettres de noblesse. 

119 personnes au repas 
des aînés
Le lendemain 12 décembre, rendez-vous 
était donné dans la salle de l’Apostrophe à 
nos aînés pour le traditionnel repas offert 
par le Centre communal d’action sociale. Dès 
11h30, 119 participants ont pris place dans 
un local décoré et installé par l’équipe muni-
cipale pour la “cérémonie” de l’apéritif. Après 
avoir prononcé quelques mots de salutation 
et de bienvenue, Christian Teissier, le maire, a 
remis une gerbe à Jeanne Lavigne et Antoine 
Casas, doyens de l’assemblée, respective-
ment âgés de 90 et 89 ans. 

  Jeanne Lavigne et Antoine Casas honorés lors du repas des aînés.

  Seniors et membres du conseil municipal ont partagé un moment 
gourmand et festif avant les fêtes de Noël.

EUZET-LES-BAINS

50 convives au repas 
des aînés

Pour honorer les aînés du village, le 
Centre communal d’action sociale 
d’Euzet-les-Bains a convié les seniors à 

se rassembler le 12 décembre au foyer. Une 
journée festive et conviviale partagée avec 
les membres du conseil municipal.
50 convives ont été accueillis par les élus. 
Honneur a été fait (avec modération) à l’apé-
ritif de bienvenue puis tout le monde s’est 
regroupé par affi nités autour des tables 
joliment décorées par le traiteur local Guy 
Briquet. 
Après le discours du maire Cyril Ozil, le doyen 
du village, Fernand Raffo, s’est vu offrir une 
boîte de chocolats et a eu droit un gros bisou 
de Stéphanie. Nul doute qu’il aura apprécié 
les deux. 
Les élus ont ensuite distribué une rose à 
chaque participante. Alice Fustier, doyenne 

du village, n’ayant pu se déplacer, a reçu 
un cadeau de la part de la municipalité à sa 
résidence. 

Pasos, tangos et valses 
ont rythmé le repas
Les mondanités terminées, les choses sé-
rieuses pouvaient alors débuter. La joyeuse 
et sympathique équipe du traiteur a com-
mencé le service. Le repas s’est déroulé 
sereinement, accompagné par la musique de 
l’orchestre Jean-Pierre Variétés qui a conduit 
les amateurs sur la piste où ils ont pu donner 
libre cours à leurs talents de danseurs. 
Pasos, tangos, valses, rock, ont rythmé le 
repas. Tous se sont quittés en fi n d’après-midi, 
ravis et comblés, se jurant de se retrouver, 
même heure même endroit, l’année prochaine. 

Vacances d’hiver
DES ACTIVITÉS 
LUDIQUES ET 
CULTURELLES
Le centre de loisirs du secteur 
de Vézénobres accueille, 
du 22 février au 4 mars, 
20 enfants à partir de 3 ans. 
Sur le thème “Théâtre de 
glace”, les enfants approcheront 
le monde du théâtre par des 
exercices corporels et de 
diction, des lectures, une sortie 
théâtre à Nîmes, la création de 
décors et une représentation.

  De 7h30 à 18h
À la journée de 7 à 13 €
(repas compris)
Inscriptions les 3, 10 et 17 févier 
à Saint-Césaire
tél. 06 48 03 16 73

3 CANDÉLABRES 
À LED 
INSTALLÉS
La municipalité poursuit l’amé-
nagement du village de manière 
rationnelle et harmonieuse. 
Après l’abattage des pins, deve-
nant trop envahissants devant 
le centre médical, trois lam-
padaires à LED ont été posés. 
Ces candélabres sont du même 
type que ceux du parc du 
château ou du jardin du foyer. 
La technologie LED est moins 
énergivore que les ampoules à 
incandescence et les appareils 
éclairent bien mieux. 
De ce fait, trois ont suffi  au lieu 
des cinq précédemment.

 AGENDA
• 9 février : conférence du 
groupe Rencontre et Débats, 
suivie d’un échange avec les 
intervenants M. et Mme Firmin, 
projection du fi lm Le Camp 
de Rivesaltes, foyer paroissial, 
14h30. Entrée libre.
• 14 février : choucroute party 
organisée par l’association du 
Château, foyer communal, 12h.

Repas des aînés : 
cent convives dans 
une ambiance rétro

Comme chaque année, la municipalité 
prend soin des aînés de la commune. 
Cette année encore, un repas a été 

offert à une centaine de personnes, tandis 
qu’un panier garni “fi n gourmet” a été distri-
bué au domicile des seniors ne pouvant pas 
se joindre à cette fête traditionnelle. Dans 
une ambiance rétro, le CCAS et les élus ont 
donné du cœur à l’ouvrage pour satisfaire les 
heureuses convives. 
Un succulent menu du traiteur Teissier de 
Saint-Bénézet a été très apprécié. Un mo-
ment animé joyeusement par l’infatigable 
Alain Rubio et son assistant qui ont mis le 
feu. Chanteur, conteur, fantaisiste, comique, 
avec lui, la bonne humeur était assurée. 

LÉZAN / www.lezan.fr

   Une salle joliment décorée pour 
un moment précieux avec les 
aînés.

Vint ensuite le moment de passer à table où 
entremets et trou normand succédèrent au 
foie gras avant de laisser la place à l’estouf-
fade de bœuf aux fruits rouges, suivie des 
fromages, dessert et café. Il fallait bien 
un peu d’exercice pour digérer tout cela. 
L’après-midi se prolongea puis se termina 
sur la piste de danse avec la musique de 
l’orchestre Mélodie Blues. 
Pour clore ce week-end, le dimanche 
13 décembre, 70 % des électeurs méjannais 
ont participé au second tour des élections 
régionales.

MARTIGNARGUES / 
www.martignargues.fr

Bilan et perspectives 
à l’heure des vœux

L e maire et le conseil municipal ont 
invité les Martignargois à la tradition-
nelle cérémonie des vœux, le 9 janvier 

à la salle polyvalente. Jérôme Vic, le maire, 
avait préparé un discours où il a énuméré 
les projets restant à faire et ceux qui ont été 
réalisés tout au long de l’année 2015. Il a 
remercié ses adjoints et ses conseillers pour 
leur implication durant cette année passée 
avec l’aide des employés municipaux. 
Certains élus de villages voisins ont assisté à 
ces vœux. Jérôme Vic les a remerciés cha-
leureusement de leur présence. La cérémo-
nie s’est clôturée en toute convivialité par le 
verre de l’amitié.
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 AGENDA
• 7 février : loto organisé par l’APE, salle polyvalente du Valat de Sicard, 13h30.
• 12 mars : soirée dansante organisée par le Francombat, salle polyvalente du Valat de Sicard, 20h.
• 19 mars : soirée cabaret organisée par l’association Animemons. Dîner-spectacle avec repas gastronomique, 
tarif 40 €. Nombre de place limitées, réservation avant le 1er mars. Salle polyvalente du Valat de Sicard, 20h30. 
tél. 04 45 29 19 32.

200 personnes ont assisté au concert 
de l’Épiphanie

Samedi 9 janvier a eu lieu le concert de 
l’Épiphanie à la salle polyvalente du 
Valat de Sicard. Deux cents personnes 

ont assisté à cette 3e édition, dont la haute 
qualité de prestation des choristes a été for-
tement appréciée du public.
Les chorales Moi je veux chanter et Har-

mony et Variation ont interprété un répertoire 

MONS / www.mairiedemons.fr

contemporain varié, de même que les musi-
ciens de l’harmonie d’Alès et sa région. 
Un pot-pourri des chansons d’Abba a été joué 
en commun.
Ce fut un immense succès acclamé par un 
“standing ovation” où le public n’arrêtait plus 
d’applaudir. Pour le plaisir des oreilles, le pot-
pourri a été joué une seconde fois.

NERS / www.ners.fr

Un loto le 7 février pour 
la solidarité et l’entraide

  La chorale locale Harmony et Variation s’est associée aux chorales 
de Bessèges et Alès en proposant un spectacle de haute qualité.

Dans la poursuite de sa mission, le CCAS 
organise, avec l’Entraide, un loto le dimanche 
7 février à 14h30 à la salle polyvalente. Si 
vous souhaitez participer à la réussite de 
cette manifestation, vous pouvez déposer vos 
dons en Mairie.
Pour 2016, l’équipe municipale vous souhaite 
une belle et heureuse année et espère que 
les mots soutien, entraide, écoute et accom-
pagnement prennent tout leur sens.

Les contraintes dues au chômage, mala-
die ou deuil entraînent parfois des 
familles, déjà en situation précaire, 

dans des diffi cultés morales et fi nancières 
importantes.
Dans ces moments-là, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et l’Entraide Nersoise 
prennent tout leur sens. Composées d’élus et 
de bénévoles, ces structures mettent tout en 
œuvre pour apporter une aide ponctuelle à 
ces personnes. Pour cela, il est absolument 
nécessaire d’organiser des manifestations 
afi n de récolter des fonds. 
Dernièrement, pendant les fêtes de fi n d’an-
née, une loterie a été mise en place grâce 
aux généreux dons de quelques personnes 
qui se sentent concernées et sont attentives 
au bien-être d’autrui. Afi n de sensibiliser la 
jeunesse nersoise, le tirage de la loterie a été 
effectué à l’école après qu’une explication ait 
été donnée aux jeunes.

LE FRANCOMBAT 
A FÊTÉ NOËL
Le 19 décembre, le club du 
Francombat de Mons a fêté 
Noël. 
Après une belle démonstration, 
les élèves se sont vus remettre 
leurs diplômes et ceintures par 
Gérard Chaput, président de 
l’Union française de Francom-
bat, accompagné du Maître 
Expert, Alain Basset. 
La distribution des cadeaux 
terminée, la soirée s’est clôturée 
par le pot de l’amitié.

PHOTORAMAS 
ET SOIRÉE 
SOUPE
Les insectes à l’honneur, mais 
pas dans la soupe ! 
L’association Approche présente 
une soirée où seront projetés 
en exclusivité deux photoramas 
sur les insectes de la région 
dans leur milieu naturel et sur 
le monde onirique de l’auteur 
Jean-Luc Lebourdier, artiste 
peintre spécialiste du détail, 
accompagné des musiques ori-
ginales composées par l’artiste. 
Deux séances de 22 minutes 
entrecoupées d’un “entracte 
apéritif”. Dégustation de soupes 
amenées par les participants 
pour clôturer la soirée.

  6 février, 19h
Salle Le Micocoulier 
tél. 06 48 08 61 69

Le chien Ippo remporte le challenge 
Terra d’Oc 2015

CORBÈS / www.corbes.fr

L e Pointer club et l’association des 
chasseurs de Corbès, représentée par 
Frédéric et Denis Haon, ont organisé le 

Challenge Terra d’Oc 2015. Cette manifesta-
tion se passe, depuis maintenant trois ans, 
sur le territoire corbésien. Si celui de 2014 
avait dû être annulé pour cause de mauvais 
temps et d’alerte rouge sur la région, 2015 
s’est déroulé dans de bonnes conditions. 
Frédéric et Denis avaient établi un parcours 
parfait, connaissant tous les coins et recoins 
des sentiers et paysages escarpés de Corbès. 

   Grégory Costes et Ippo (au premier plan), vainqueurs du Terra d’Oc 2015.

Toutes les bécasses promises furent trouvées. 
Même si elles se cachaient dans des fourrés 
inextricables, les chiens les ont délogées. Le 
challenge Terra d’Oc 2015 a été remporté par 
le plus jeune des pointers classés, Ippo, de 
l’élevage Des Terres Inconnues et son pro-
priétaire Grégory Costes. Si habituellement 
les trophées sont remis aux vainqueurs, une 
exception cette année, le Pointer club a déci-
dé de les remettre aux bénévoles qui sont les 
chevilles ouvrières de cette manifestation : 
Mme Thomas et Denis Haon. 

La Diane de Saint-Jean

Ce mois-ci, Saint-Jean-de-Serres voulait 
vous faire partager l’histoire de la plus 
vieille association du village : l’associa-

tion La Diane. Mais revenons au tout début. 
Depuis le Quaternaire, il y a environ 2,6 mil-
lions d’années, 3e période géologique de l’ère 
Cénozoïque, les premiers hominidés chassent 
pour se nourrir. Après plusieurs glaciations 
et réchauffements successifs, les hommes 
entrent dans l’ère de l’Holocène, ou plus 
communément appelé “ère postglaciaire”. 
Si depuis le début de cette ère, il y a 
10000 ans environ, le mammouth, le rhinocé-
ros laineux et l’ours des cavernes ont disparu 
des plaines de Saint-Jean-de-Serres, la tradi-
tion de chasse perdure encore dans le village.
Et les chasseurs ont leur association : La Diane. 
Fondée en 1937, cette association perpétue 
le noble art de la chasse. Que l’on aime ou 
non la chasse, le code de l’environnement 
reconnaît d’intérêt général la gestion durable 
de la faune et de ses habitats. L’association 
La Diane et ses membres participent à cette 
gestion et contribuent à établir un équilibre 
entre le gibier, les milieux et les activités 
humaines sur le territoire communal. 
Pour cela, la municipalité les en remercie.
« Chaque année, la Diane ensemence une ou 

plusieurs jachères aux abords du village qui de-

viennent des prairies fl euries » précise Thierry 
Monteil, président de l’association depuis 
32 ans. Ainsi, les chasseurs de l’association 
La Diane contribuent également à l’aménage-

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

ment paysager de la commune. C’est à eux 
que l’on doit les superbes champs plantés de 
fl eurs de prairie. Un régal pour les yeux.
Rappelons aux promeneurs que les chasseurs 
de l’association La Diane chassent les jeudis 
et dimanches. Ceci, afi n de permettre à tous 
de pouvoir jouir, en toute quiétude, des su-
perbes paysages saint-jeannais. Si toutefois 
vous alliez vous promener avec votre chien 
les jours de chasse, pensez éventuellement 
à vous équiper d’une casquette orange et 
accrochez une petite clochette au collier de 
votre compagnon à quatre pattes.
Les chasseurs respectent des règles de sécu-
rité strictes pour éviter tout accident. 
Facilitons-leur la vie. Si par hasard vous 
croisez les chasseurs, pensez à parler cui-
sine avec eux. Vous verrez combien chasse 
et gastronomie s’accommodent. Écoutez 
leurs recettes : terrine de lièvre au thym et 
romarin, daube de sanglier, ou encore, civet 
de faisan aux fi gues… Un régal pour les 
oreilles et les papilles, “made in Saint-Jean-
de-Serres”, bien sûr !
Donc, si vous êtes amateur, passionné de 
cynégétique, chasseur en herbe ou chas-
seur confi rmé, n’hésitez pas à contacter le 
président ou les membres de l’association 
La Diane. Les coordonnées sont sur le site 
www.saintjeandeserres.fr, rubrique associa-
tions. 
En attendant, bonnes promenades et bonnes 
chasses sur la commune.

  Lâcher de faisan sur le territoire saint-jeannais.
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SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Le 28e salon des arts se tiendra 
du 27 au 29 février au gymnase

L e 28e salon des arts à Salindres pro-
met de belles surprises avec la venue 
d’une trentaine de nouveaux peintres, 

photographes, sculpteurs, poètes, écrivains 
et costumière au gymnase.
Afi n de célébrer le 160e anniversaire du site 
industriel salindrois, la commission extra-mu-
nicipale de la Culture et l’Association pour la 
recherche et l’étude de l’histoire industrielle 
de Salindres (AREHIS), mettent à l’honneur 
ce patrimoine par l’exposition “160 ans d’his-
toire industrielle de Salindres”. Vingt-neuf 
tableaux regroupent photographies et docu-
ments divers de la plateforme numérique qui 
rend hommage aux savants, aux créateurs 
et à tous ces hommes et femmes qui ont 
façonné l’usine de Salindres.

Vernissage le 26 février 
Le succès et le renom du salon des arts salin-
drois tiennent surtout à la fi délité des artistes 
locaux qui offrent aux nombreux visiteurs le 
meilleur de leurs créations. La venue de nou-
veaux exposants chaque année procure à ce 
salon un intérêt renouvelé. 

 AGENDA
• Lotos, salle Becmil à 15h : 
7/02, club Taurin ; 14/02 AISR 
Informatique ; 21/02, Foot ; 
28/02, Tennis.
• 5 février : soirée karaoké 
organisée par le comité des fêtes. 
Restauration et buvette, salle 
Becmil, 19h. tél. 06 82 97 82 63
• 25 février : festival pour 
enfants, salle Becmil, à partir 
de 10h. Espaces numériques 
pour les plus grands avec jeux 
de sports, consoles de jeux, 
musique, combats. 
Pour les plus petits, grand 
château gonfl able et des ateliers 
jeux. Démonstrations de hip-hop 
de 18h à 20h, puis soirée musi-
cale avec DJ.
• 26 février : rassemblement 
Corse par le comité de quartier 
Fauconnier avec repas et concert, 
à partir de 19h. 
Inscription au 06 48 46 06 16 

 AGENDA
• 4 février : AG de l’association 
Solidarité Mont Bouquet-Burkina, 
salle municipale, 18h.
• 6 février : AG de l’association 
Lou Rastouble, salle municipale, 
19h.
• 12 février : réunion de coordi-
nation de toutes les associations, 
salle municipale, 19h.
• Fin février : soirée conte, 
rapprochez vous de la Mairie pour 
plus d’informations.

LES PLANS / www.lesplans.org

2016sera une année char-
nière avec la remise 
à neuf de nombreux 

tronçons routiers, en raison d’importants 
remaniements du réseau d’adduction d’eau.
Le conseil départemental prend acte de 
la dangerosité de certaines bifurcations 
et entreprend de lourds travaux de génie 
civil. L’aménagement d’un “tourne-à-gauche” 
(voie réservée aux véhicules tournant à 
gauche dans un carrefour) pour accéder 
aux Plans depuis la D7 s’inscrit dans cette 
démarche sécuritaire. Le dispositif prévoit la 
suppression de l’un des trois croisements, 
celui du milieu. 

La “slow” attitude 
s’installe
Le hameau du Mas Amouroux retrouvera sa 
tranquillité ancestrale avec une circulation 
canalisée sur l’axe principal D293 et une zone 
de vitesse limitée à 50 km/h, ainsi que des 
dessertes riveraines adoucies. 
L’aménagement de la place du Mas Amou-
roux sécurisera l’entrée du côté opposé tout 

Un tournant vers plus 
de sécurité routière

en apportant une protection au ramassage 
scolaire. 
Les aménagements de l’espace public du 
Grand Raboutié incitent déjà à lever le pied. 
Le dispositif sera renforcé, toujours sous la 
responsabilité de l’unité territoriale départe-
mentale. 
Les Fangios et autres fous du volant auront 
tôt fait de délaisser le pseudo-raccourci. Exit 
les plans à la va-vite, aux Plans, le mouve-
ment “Slow” s’installe.

Le vernissage est prévu le vendredi 26 février 
à 18h. L’Orchestral harmonie Salindres-Rous-
son se produira le samedi 27 février à 18h. 
Un moment à ne pas manquer.

  Du 27 au 28 février de 10h à 20h, jusqu’à 
17h le lundi. Gymnase de Salindres.
Entrée gratuite.

La place de l’Amouroux 
bientôt sécurisée.

 De jeunes citoyens attentifs au discours de Frédéric Gras, le maire.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Les événements 
à Saint-Hippolyte

• 5 février : l’association Culture et Loisirs 
organise une soirée soupes au foyer commu-
nal. À 19h, la soirée débutera par une dégus-
tation de diverses soupes, de la soupe aux 
choux en passant par la soupe de pois cassés 
ou à l’orge perlée. Viendront ensuite fromage 
et crêpes pour le dessert.

200 personnes ont assisté 
à la cérémonie des vœux

Le 8 janvier, la municipalité a présenté 
ses vœux à la population venue encore 
plus nombreuse que les années précé-

dentes. 200 personnes se sont rassemblées 
pour partager ce moment de convivialité 
et entendre l’exposé du bilan du travail du 
conseil municipal tout au long de l’année 
2015. Celle-ci marqua la fi n de gros travaux 
lancés en 2014 comme l’extension de la Mai-
rie permettant un accès facile aux personnes 
à mobilité réduite et offrant une salle des 
mariages toute neuve aux futurs époux. 
Elle vit aussi la fi n des travaux de réfection 
du temple, devenu une salle culturelle et 
cultuelle, accueillant pour le moment la bi-
bliothèque et les cultes. D’autres manifesta-
tions sont attendues : concerts, expositions, 
spectacles. Le toit de l’école a également 
été remis en état dans le courant de l’été. 
Ces lourds investissements sur l’année 2015 
seront profi tables de nombreuses années et 
permettront d’orienter les dépenses du bud-
get communal 2016 vers d’autres projets. 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Travaux de voirie et 
nouveaux équipements
Le rafraîchissement intérieur de la salle poly-
valente Guy-Rousset est à l’ordre du jour, ain-
si qu’une réorganisation du jardin communal 
avec l’installation de nouveaux jeux ou struc-
tures. La réfection de voirie endommagée par 
les intempéries de 2015, pour lesquelles la 
municipalité a obtenu un certain nombre de 
subventions, est également prévue.
Après avoir lu un extrait du Petit Prince, sur 
la tolérance et l’espoir dans le cadre de l’évo-
cation des événements parisiens ayant lour-
dement endeuillé le début et la fi n de l’année 
2015, Frédéric Gras, le maire, a clos son bilan 
et invité ses administrés à partager le verre 
de l’amitié. 
Ce moment de rassemblement et d’échange, 
comme un pied de nez à la morosité ambiante, 
ne s’est terminé qu’en milieu de soirée.

2530 € POUR LE 
TÉLÉTHON 2015
Le 29 novembre, Saint-Césaire a 
accueilli pour la troisième année 
consécutive l’opération 
“co-pilote d’un jour” organisée 
par Sébastien Gire et son 
garage NRT. 
Un beau succès : 2530 € ont 
été récoltés, 90 bénévoles 
mobilisés, 25 voitures engagées 
et de nombreux sponsors ont 
répondu présent. Les co-pilotes 
ravis, sourire aux lèvres, ont 
testé autant de voitures que 
possible. 
Une belle journée devenue un 
incontournable du calendrier 
communal.

À 21h, la conteuse Nicole Galzin vous mènera 
au travers d’une histoire de son invention 
sur le chemin de Régordane, au XIIIe siècle. 
À partir de 10 ans.
Pour la soirée complète : 7 €. 
tél. 06 11 37 22 72
• 7 février : repas des aînés offert par la 
municipalité aux personnes âgées de 65 ans 
et plus.
Au foyer communal.
• 20 février : cinéma Mon maître d’école, 
d’Émilie Thérond avec Jean-Michel Burel, 
professeur des écoles du regroupement pé-
dagogique dont fait partie la commune. 
Après la projection, en présence de Jean-
Michel Burel, le public pourra questionner 
“l’acteur” et partager la galette des rois 
offerte par la Mairie. 
Lire aussi page 5.
Au foyer communal, 20h30. 
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 AGENDA
• 6 février : soirée kitch années 
1980 : repas + soirée dansante 
déguisée, foyer salle A, 19h. 
Tarif : 15 €.
• 7 février : loto de l’APE, foyer, 
14h.
• 13 février : loto de l’Éternel 
Printemps, foyer, 14h.
• 13 février : stage de 
découverte du travail de la 
voix. Au programme : exercices 
d’expression orale et jeux de 
communication, chant. Foyer, de 
9h à 17h. Tarif 65 €. 
tél. 04 66 52 25 88
• 14 février : loto de la paroisse 
protestante, foyer, 14h.
• 17 février : atelier pochoirs, 
bibliothèque, 16h30.
• 28 février : loto de l’associa-
tion des fêtes, foyer, 14h.
• 6 mars : thé dansant orga-
nisé par la Fnaca, foyer salle A, 
14h30.

DEAUX / www.deaux.fr

Depuis la rentrée scolaire, un nouveau 
souffl e prend forme du côté des ate-
liers périscolaires. En effet, la Mairie 

de Deaux, désireuse d’offrir encore plus de 
diversité sur les temps des activités péris-
colaires, a, en partenariat avec l’association 
A Deaux Mi No, proposé de nouvelles activités 
aux élèves, suite à un sondage auprès des 
enfants de l’école. 
Une volonté de prendre en compte les goûts, 
désirs et envies des enfants dans ces nou-
veaux rythmes scolaires. Trop souvent nos 
“bambins” ont été exclus de toutes discus-
sions et concertations. Depuis, de nouveaux 

Nouvelles activités pour 
les ateliers périscolaires

centres d’intérêt ont émergé. Des ateliers 
complémentaires à ceux de Mmes Amblard, 
Bruguière et Viales ont vu le jour dès le mois 
de novembre. Les enfants s’initient au Fran-
combat, au dessin et participent à des jeux 
créatifs et de logique en bois.
Les activités sont très complémentaires. Du 
sport, un esprit artistique et un développe-
ment à la logique sont les multiples activi-
tés réalisées par les enfants. Cette grande 
diversité leur profi te. Dans les prochaines 
semaines, un atelier de lecture viendra en-
courager les enfants dans leur parcours de 
“jeunes talents”.

 Freaks de Tod Browning, 1932. 
La belle Cléopâtre, ange ou démon ?

  Signature de la convention TAPS avec Mme Costa d’Alès Agglo 
et André Nguyen, président de l’association A Deaux Mi No. 

Une veillée au coin 
du feu le 19 février

Mois de l’image à Bagard : 
photo, illustration et cinéma

Cet automne, la bibliothèque municipale 
La Serradaïga s’était approprié avec 
bonheur la belle salle du four commu-

nal pour quelques soirées lectures au coin du 
feu. À la manière des veillées d’antan, autour 
d’un bon feu de cheminée, on y a partagé, 
chacun à sa convenance et son envie, nourri-
ture littéraire et terrestre.
En ce milieu d’hiver où le froid est de retour, 
une nouvelle veillée au coin du feu accueil-
lera les amateurs le 19 février à 20h30. 
Cette soirée, organisée en partenariat avec 
l’association Les Orpailleuses, se fera sous le 
signe du voyage. On y savourera une sélec-
tion de Lectures vagabondes, textes lus par 
Caroline Fouchac. Chacun pourra ensuite lire, 
s’il le souhaite, un extrait de son choix.
La bibliothèque offre boissons chaudes et 

• Atelier photo : à partir du 6 février, des 
ateliers photos pour les collégiens et lycéens 
débuteront en partenariat avec le club photos 
Regards. La première rencontre aura lieu à la 
bibliothèque sur le créneau horaire 10h-12h. 
La séance sera encadrée par Jean-Claude 
Arnaud et Jean-Louis Rosolen, deux béné-
voles du club photo. La seconde date prévue 
est le 13 février. 
L’atelier donne rendez-vous aux jeunes afi n 
qu’ils puissent découvrir les techniques pho-
tographiques, de l’esthétique à la prise de 
vues. Des sorties seront prévues le samedi 
matin afi n de découvrir le patrimoine et la 
nature bagardois. Le point d’orgue de l’atelier 
sera une exposition réalisée lors des Jour-
nées du patrimoine au mois de septembre. 
Chaque participant doit se munir d’un appa-
reil photo ou de son téléphone portable, ainsi 
que d’une clé USB.
• Atelier pochoirs : Le 17 février, à 16h30, 
Frédéric Cartier Lange, illustrateur, animera 
à la bibliothèque, la deuxième édition des 
“Ateliers pochoirs”. Le but de cet atelier est 

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUESBAGARD / www.ville-de-bagard.fr

réconfortantes pour accompagner ce que 
chacun amène. C’est intime, sans prétention 
et ouvert à tous.
Caroline Fouchac, de l’association Les Orpail-
leuses, anime également un atelier d’écriture 
mensuel le dimanche matin de 10h à 12h à 
la bibliothèque de Saint-Jean. Cet atelier est 
ouvert à tous.

  www.larobedemarguerite.wordpress.com
tél. 06 86 75 77 76

de découvrir les techniques de la découpe 
laser. La première rencontre fut un vrai suc-
cès, vous pouvez voir les travaux réalisés à la 
bibliothèque. Se munir de modèles : photos, 
images, logos. 

• Cinéma, fi m culte : le festival de cinéma 
d’Alès Itinérances, organise une soirée en 
avant-première de cet événement majeur sur 
le territoire le samedi 27 février. Après la pro-
jection d’un court métrage, La monstrueuse 

parade ou Freaks de Tod Browning, réalisé en 
1932, vous plongera dans un célèbre cirque 
(lire ci-dessous).

   Dans un cadre intime et chaleureux, venez partager un moment de voyages 
culturels lors des Lectures vagabondes.

L’avenir de Massillargues-Atuech 
au cœur des vœux du maire

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

Une bonne partie de la population s’est 
déplacée le 9 janvier au foyer com-
munal pour écouter le discours tou-

jours engagé de son maire, Aurélie Génolher. 
D’autant que cette année, après les élections 
régionales, qui lui ont permis de siéger au 
Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, chacun avait hâte de connaître ses 
impressions. Mais, de la région, il en fut peu 
question, la nouvelle conseillère ne l’évoquant 
que vers la fi n de son propos pour remercier 
tous ceux qui, famille comprise, l’ont soute-
nue lors de la campagne. 
Pour Aurélie Génolher, l’important était ail-
leurs. Elle a voulu éclairer son intervention 
par des mots clés, tels que « cohérence » et 
« engagement ». Par le premier, elle reprend 
ses idées de toujours, qui l’ont accompagnée 
lors des deux dernières campagnes électo-
rales : « La cohérence, c’est ce qui a guidé le 

conseil municipal pour rejeter le projet préfec-

toral de passage d’Alès Agglomération de 50 à 

75 communes, car, comme en 2011, l’État n’a 

donné aucune donnée fi scale, fi nancière et de 

gouvernance. » Et d’ajouter : « La cohérence, 

j’en ai fait preuve quand, après avoir consulté 
   Madame le maire 
lors de son discours fl euve.

ma famille et mon conseil, j’ai décidé de me 

présenter aux deux dernières élections, dans 

le but de respecter ma devise d’élue : “penser 

local et agir global” ». Quant à l’engagement, 
c’est la mise en pratique des valeurs républi-
caines transmises par sa famille. 
Mais, après avoir utilisé la prétérition comme 
fi gure de style pour évoquer sans les déve-
lopper tout ce qui a jalonné 2015, c’est le 
« territoire » que le maire met en exergue 
pour annoncer une réunion publique, invitant 
la population à réfl échir sur la possibilité, 
dans le cadre de la réforme territoriale, de 
sortir d’Alès Agglomération pour intégrer 
la communauté de communes Piémont 
Cévenol. Ce sont certaines pertes de com-
pétences, notamment celle de l’éducation, 
qui échappera totalement à la commune, qui 
l’ont conduite, avec la commune de Tornac, 
dans le même positionnement, à rencontrer 
les responsables de ces deux structures pour 
en évaluer les conséquences. Les informa-
tions recueillies lors de ces réunions seront 
expliquées aux habitants pour qu’ils puissent 
répondre à cette possibilité en toute connais-
sance de cause.

FREAKS
Dans un cirque, au cœur des années 1930, la trapéziste Cléopâtre, inter-
prétée par Olga Baclanova, et son amant Hercule, l’homme fort, montent 
un plan machiavélique face à une troupe d’êtres difformes. Mais les Lilli-
putiens n’ont pas dit leur dernier mot… 
Un fi lm culte à ne manquer sous aucun prétexte. 

  27 février à 20h30, foyer municipal - Gratuit

BIBLIOTHÈQUE 
LA SERRADAÏGA
Mercredi de 17h30 à 19h30
Vendredi de 17h30 à 19h30

©
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BRIGNON / www.brignon.fr

Cendrine Pannier utilise 
l’art-thérapie pour 
soigner ses patients

A rt-thérapeute, Cendrine Pannier vous 
accompagne dans la résolution de 
troubles émotionnels passagers ou 

chroniques. Au rez-de-chaussée de son domi-
cile, dans un cadre serein, Cendrine travaille 
avec peinture, sable, argile, cartes associa-
tives, écriture ou musique. Par l’art-thérapie, 
les maux trouvent une voie de sortie. Il n’est 
pas nécessaire pour autant de maîtriser une 
technique artistique, bien au contraire. 
Diplômée de l’Institut de recherche en art-
thérapie d’Avignon, Cendrine reçoit des 
patients aux problématiques entraînant an-
xiété, perte de confi ance en soi, dépression, 
ou traversant des passages de vie diffi ciles 
comme une séparation ou un deuil. Échec 
scolaire, trouble de l’attention et du com-
portement, conduites addictives, diffi cultés 
relationnelles, font également partie du quo-
tidien de la thérapeute qui offi cie à Brignon 
et intervient auprès d’adolescents placés en 
institutions. « Je suis intervenue au sein du 

CHU de Nîmes auprès de patients suicidaires, 

explique-t-elle. J’ai pu évaluer, en collabora-

tion avec l’équipe médicale, les effets béné-

fi ques et l’impact que l’art-thérapie peut avoir 

en situation de détresse ou non ». 

La Maison de la randonnée 
est en cours de fermeture

Estimant que la Maison de la randonnée 
et des professionnels de pleine nature 
constituait un offi ce de tourisme sup-

plémentaire sur le territoire, Alès Agglomé-
ration n’a pas reconduit sa subvention à 
l’association pour 2016, en dépit des argu-
ments exposés lors de nombreuses réunions 
avec le Pays Cévennes. En conséquence, 
le lieu d’accueil de Thoiras, propriété de la 
Mairie mais mis à disposition d’Alès Agglo, 
ne peut plus fonctionner. C’est pourquoi 
Bernard Raoux, le président de l’association, 
a organisé avant Noël une assemblée géné-
rale extraordinaire pour expliquer la situation 
et annoncer à la centaine d’adhérents la pos-
sibilité de dissoudre l’association. 
Il a d’abord fait le bilan des activités de l’an-
née, où le point d’orgue a été le succès formi-
dable des “Sensationnelles cévenoles”, mani-
festation qui a drainé sur une journée plus de 
2500 visiteurs qui, en plébiscitant ce projet, 
voulaient le revoir en 2016. Ce succès est dû 
à la nouvelle équipe dirigeante qui, depuis 
deux ans, a redonné un élan à cette structure 
créée il y a 15 ans. 

5 745 € d’excédent 
reversés à des 
associations proches 
Sous l’impulsion de Gaspard Mailland, chargé 
de mission, et de Sébastien Jabally, son alter 
ego, le réseau des professionnels de pleine 
nature, ainsi que les hébergeurs et les ac-
teurs du tourisme, avaient adhéré pleinement 
à leurs projets. Après les bilans moral et fi -
nancier, l’ordre du jour a porté sur la dissolu-
tion de l’association qui ne peut survivre sans 

THOIRAS

  Le bâtiment, propriété de la commune, trouvera prochainement 
une nouvelle utilisation.

 AGENDA
• Février et mars : rendez-vous 
belote avec l’association As de 
Cœur le samedi :
- 6 février à Monteils
- 13 février à Saint-Christol
- 20 février à Méjannes-les-Alès
- 21 février à Méjannes-les-Alès 
avec un super loto
- 27 février à Saint-Christol
- 5 mars à Méjannes-les-Alès
• 2 mars : cinéma, salle des 
Granges, 4 €.
- 18h30, Belle et Sébastien

- 20h30, Mon maître d’école

 AGENDA
• 16 février : repas des aînés 
offert par la municipalité, salle 
Pellegrine, 12h.
• 8, 15, 22 et 29 février : 
cours Qi Gong et Taï Chi Chuan, 
par l’association Le fi l de Soie, 
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, la Châtaigneraie, 18h.

 AGENDA
• 6 février : pièce de théâtre 
Les fi ancés de Loches de Georges 
Feydeau par la compagnie Les 
Ménestrels Théâtre, foyer, 18h. 
Participation libre.
• 13 février : atelier d’écriture 
par Marthe Omé, bibliothèque, de 
15h à 18h. Tarif 15 €. 
S’inscrire avant le 10 février au 
04 66 60 17 52.
• 20 et 21 février : foire aux 
livres, foyer de Brignon, de 14h 
à 18h le samedi, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h le dimanche. 
tél. 04 66 83 53 45
• 25 février : cinéma Belle et 
Sébastien l’aventure continue 
à 18h et Mon maître d’école à 
20h30, au foyer. Entrée 4 €.

L’Apéruche, l’apéritif “qui dit oui” 
aux produits bio

Ce fut une façon conviviale de fêter Noël 
à La Ruche Qui dit Oui de Monteils. 
Tous les producteurs étaient présents 

à l’Apéruche pour proposer leurs produits bio 
à la dégustation. Légumes et viandes, spé-
cialités cévenoles, vins, bières, jus de fruits, 
huiles essentielles, etc. 
Ambiance festive donc pour cette rencontre 
où de nombreuses abeilles étaient présentes. 
D’autres habitants sont venus découvrir ce 
nouveau concept qui se développe de plus en 
plus en France et en Europe.

MONTEILS

  Concept original, l’Apéruche a fait bourdonner la salle des Granges 
de convivialité et d’échange.

  L’art-thérapie s’adresse à toutes les catégories de patients et utilise comme 
outils, la peinture, l’argile, l’écriture, la musique, …

Au cours de cette soirée, bourdonnante 
comme une ruche, un tirage de tombola a eu 
lieu et les gagnantes sont reparties avec un 
panier bien garni.
Fort de son succès, cet Apéruche sera renou-
velé au printemps avec les nouvelles saveurs. 
Marie-Jo, l’animatrice de la ruche, en profi te 
pour vous présenter ses meilleurs vœux de 
santé et bonheur pour 2016.

subsides, votée à l’unanimité. Les adhérents 
ont ensuite approuvé le bilan fi nancier, qui se 
solde au moment du vote par un excédent 
de 5 745 €. Deux liquidateurs judiciaires ont 
été désignés : Bernard Raoux, le président, 
et Gilbert Calcatelle, le trésorier. Ils seront 
chargés de superviser toutes les opérations 
de liquidation des actifs pour mars 2016. 
Les affectations des biens restants sont alors 
dévolues à deux associations poursuivant le 
même but social : le FIRA, pour 20 %, et 
l’association Pro Sport Nature 30, pour 80 % 
(2 abstentions concernant les pourcentages). 
Le contrat CDI de Gaspard prend fi n le 31 
décembre par une procédure de licenciement 
économique, et celui de Sébastien, par une 
rupture conventionnelle. Avec la disparition 
de cette structure qui attirait des milliers de 
visiteurs sur ce site, c’est toute l’économie 

locale qui, outre l’image de marque ébré-
chée, va subir des pertes. Terroir Cévennes 
et la tartinerie, le restaurant de la gare et les 
acteurs de pleine nature et du tourisme lo-
caux n’auront plus cette source de clientèle. 

L’art au service 
du bien-être
L’art-thérapie est aussi un moyen d’assurer 
un mode préventif en matière de bien-être. 
Des séances de groupes sont proposées 
mensuellement sur des thématiques autour 
de la confi ance en soi, la connaissance et la 
maîtrise de ses émotions, la communication 
et la relation à l’autre, le lâcher-prise et le 
contrôle de soi, l’anxiété et la dépression, ... 
Ces ateliers se pratiquent en laissant libre 
cours au rythme de chacun. 
Vous pouvez donc venir sur un ou plusieurs 
ateliers selon votre problématique. Des 
séances en individuel sont proposées sur 
rendez-vous, dans ce cas, les problématiques 
sont plus approfondies.

  Ateliers bien-être
Lundi de 18h30 à 20h30 ou de 20h30 
à 21h30
Samedi de 14h à 16h
tél. 06 21 37 82 80

  Paniers à récupérer le jeudi 
De 17h30 à 18h30, 
salle des Granges
tél. 06 50 73 01 62
www.laruchequiditoui.fr

RECENSEMENT 
JUSQU’AU 
20 FÉVRIER
Le recensement sert à ajuster 
l’action publique aux besoins 
des populations. Votre partici-
pation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, 
mais c’est avant tout un devoir 
civique. 
Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur muni d’une 
carte offi cielle qu’il doit vous 
présenter. 
Il est tenu au secret profes-
sionnel et vous remettra les 
documents nécessaires pour 
vous faire recenser, en ligne ou 
sur papier. 

 www.le-recensement-et-moi.fr



29

INFOS DES COMMUNES

 AGENDA
• 2 février : collecte de sang de 
l’Amicale des donneurs de sang, 
Espace Georges Brun, de 15h à 
19h30.

• 5 février : audition d’hiver 
de l’école de musique, Espace 
Georges Brun, 20h.
• 5 février : dédicace de l’écri-
vain Henri Grimal, bibliothèque, 
18h.
• 6 février : concert de Chilly 
Blues organisé par l’APE Paul 
Valéry, Espace Georges Brun, 
20h. Entrée libre.
• 7 février : loto de l’ASSP–Foot, 
Espace Georges Brun, 16h.
• 12 février : théâtre Noces de 
Rouille de Fabrice Schwingrouber, 
Espace Georges Brun, 20h30. 
Tarif 5 €.
• 14 février : loto du COS, 
Espace Georges Brun, 14h30.
• 19 février : café occitan de 
l’association Lenga e Cacalàs sur 
le thème “Les galéjades”, foyer 
de Mazac, 18h.
• 28 février : loto de la FNACA, 
Espace Georges Brun, 14h30.

 AGENDA
• 6 et 7 février : salon de 
peinture, Maison pour Tous.
• 8 février : don du sang, 
Maison pour Tous, 14h30.
• 12 février : loto ASCL, 
Maison pour Tous, 20h30.
• 14 février : loto du PCF, 
Maison pour Tous, 14h30.
• 19 février : soirée CMJ, 
Maison pour Tous, à 20h30.
• 20 février : repas des aînés, 
Maison pour Tous, 12h.
• 21 février : loto Amitié 
d’Automne, Maison pour Tous, 
14h30.
• Du 22 au 27 février : La vie 
est un cinéma, “Shakespeare”, 
médiathèque et Maison pour Tous.
• 28 février : loto de l’UCIA, 
Maison pour Tous, 14h30.

 AGENDA
• 13 février : carnaval de l’APE.

La démarche environnementale récompensée 
par un label national

Saint-Privat-des-Vieux a été récom-
pensé de ses actions pour la protection 
de l’environnement par le double label 

“Objectif zéro phyto” et “Terre saine”. 
Seule commune de plus de 5000 habitants 
du département à être distinguée, ces labels 
confortent les différentes actions menées 

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

  Philippe Ribot, le maire, aux côtés des agents municipaux, présente 
le panneau “0 phyto” qui sera installé aux entrées du village.

TORNAC / www.tornac.fr

Le maire annonce 
des projets importants 
pour 2016

U n grand nombre de Tornagais ont as-
sisté le 8 janvier aux vœux de la muni-
cipalité dans une ambiance conviviale. 

Avant de laisser place à la fête, Marielle 
Vigne, le maire, est revenue tout d’abord sur 
les tragiques événements de l’année 2015 
qui ont profondément bouleversé l’ensemble 
des Français. À cette occasion, elle a rap-
pelé combien les attentats avaient remis en 
lumière les valeurs fondamentales de liberté, 
d’égalité et de fraternité qui fondent la Répu-
blique. Ces préceptes, qu’il convient de pré-
server, doivent être respectés au quotidien.
Marielle Vigne a également abordé les grands 
dossiers qui attendent la commune en 2016, 
dont la prochaine fusion des agglomérations 
proposée par le préfet dans le cadre de la 
nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique, dite loi NOTRe, promulguée en août 
2015. Cette modifi cation des périmètres des 
agglomérations entraînera une nouvelle per-
turbation pour les collectivités territoriales 

 De nombreux Tornagais aux vœux de la nouvelle année.

qui peinent à se remettre de la précédente 
mise en place en 2013. 
Ont été ensuite évoqués l’élaboration du 
plan local d’urbanisme en cours, le projet de 
construction d’une cantine et d’une classe 
supplémentaire dans le réfectoire actuel, 
ainsi que la réfection de l’ancien cimetière. 
Des chantiers importants, souvent com-
plexes, que les élus vont s’appliquer à mener 
à bien malgré les contraintes et les diffi cultés 
liées notamment au respect des lois qui leur 
sont imposées.
Enfi n, dans le cadre de la démarche de proxi-
mité et d’écoute initiée par le maire, une 
rencontre avec la population a été annoncée 
pour faire un bilan, au printemps prochain, 
des deux années de mandature écoulées.

depuis quelques années par la municipalité.
Afi n de diminuer la consommation d’eau et 
les interventions pour l’entretien, les agents 
du pôle “Espaces verts” ont travaillé sur le 
choix de végétaux adaptés, le paillage, l’arro-
sage modéré et le fauchage raisonné.
Pour éviter la pollution des sols, véritable 

La cave coopérative 
a 90 ans, ça s’arrose

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

 La cave coopérative saint-christoleenne réunit une centaine de vignerons 
pour une production de 30 000 hectolitres en agriculture raisonnée.

L’aventure commence en 1925 avec 
la naissance de la cave coopérative, 
déjà nommée Grappe Cévenole. C’est 

en 1926 qu’aura lieu la première vinifi cation. 
Un grand nombre de coopérateurs se sont 
unis autour de leur passion. Cette forme de 
solidarité, établie entre eux par le lien du tra-
vail de la terre et de la vigne, leur permet de 
produire un vin de grande qualité grâce à un 
savoir-faire qui s’est transmis de génération 
en génération. En 1930, le fruit de tout ce 
travail permet à la cave de s’agrandir et res-
tera en l’état jusqu’à ce jour.
Au niveau du bâtiment, en 2013, la cave a 
obtenu le label patrimoine du XXe siècle, 
grâce à son architecture spécifi que du début 
du siècle.

Les activités vinicole et viticole sont bien sûr 
liées au climat et là, les années se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Certaines années ont 
été bien plus diffi ciles que d’autres, mais le 
travail paye toujours et il est récompensé au 
fi nal. Chaque année, la cave coopérative de 
Saint-Christol-lez-Alès se voit décerner des 
prix, mais il est diffi cile d’énumérer tous ses 
labels et médailles retenus au fi l des ans, tant 
les décorations sont nombreuses. En 2014, la 
Grappe Cévenole a reçu pas moins de huit 
médailles pour l’ensemble de sa récolte.
Le 2 juillet, la Grappe Cévenole fêtera ses 
90 ans. Retrouvez le programme de cette 
journée sur leur site internet.

  www.lagrappecevenole.fr

enjeu de santé publique, il a été décidé il y a 
plusieurs années, de ne plus utiliser de pesti-
cides sur la voirie et les espaces publics tels 
que le parc inter-générations. Ultime étape : 
l’entretien manuel et mécanique est désor-
mais généralisé aux cimetières et au stade.

L’environnement, 
c’est l’affaire de tous
La municipalité a anticipé ainsi l’interdic-
tion faite aux collectivités, à partir de 2017, 

SALON DU MARIAGE
Les futurs mariés 
et leurs proches ont 
rendez-vous aux 
Journées du mariage 
organisées par 
l’association 
Opération Village.

  20 et 21 février, 
de 10h à 19h 
Espace Georges Brun

4700 ENFANTS 
AU FESTIVAL 
DES MÔMES
Cette année encore, le festival 
des Mômes a connu un grand 
succès avec près de 
4700 jeunes venus de l’Agglo 
et au-delà, transportés dans 
95 bus. Le thème du voyage 
a emmené les mômes dans 
des pays lointains et des 
univers poétiques et musicaux 
nouveaux. Sept compagnies 
ont assuré une quarantaine 
de spectacles. Une occasion 
privilégiée d’ouvrir aux plus 
jeunes une porte sur la culture 
qui contribue à leur épanouis-
sement. 

d’utiliser des pesticides pour l’entretien des 
espaces publics. 
« Il est important d’impliquer la population 

dans cette démarche » a défendu Philippe Ri-
bot, le maire. En effet, chacun, à son échelle, 
peut minimiser l’usage des pesticides pour 
son propre jardin, mais également participer 
à l’embellissement de la commune en entre-
tenant les abords de sa propriété.
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L’épicerie multi-services devient 
une épicerie fi ne 

Les écoliers ont voyagé dans le quotidien 
des personnes malvoyantes

Un bon nombre d’enfants de l’école 
primaire ont vécu une expérience par-
ticulière dans les locaux de la média-

thèque à l’initiative de Sandrine Caracchioli 
et Chantal Velay, les deux agents du patri-
moine d’Anduze.
Le Comité d’entente des associations de 
personnes défi cientes visuelles du Gard1 

a organisé l’exposition “Un autre Re-Gard : 
voyage dans le quotidien de personnes défi -
cientes visuelles”. Parrainée par le réalisateur 
Sylvain Chomet, l’exposition photographique 
itinérante a été accueillie durant dix jours à 
la médiathèque. Sous-titrées en braille, les 
œuvres de cinq photographes évoquaient 
les différents aspects du quotidien des per-
sonnes défi cientes visuelles. 
Retour à l’autonomie, intégration profes-
sionnelle, scolaire ou sociale des personnes 
malvoyantes, accès aux loisirs et à la culture, 
autant de sujets destinés à montrer la capa-
cité d’intégration des personnes atteintes de 
défi cience visuelle. 
Les présentations faites, les adultes défi -
cients visuels et les enfants présents en ce 
14 janvier ont pu établir un dialogue riche 
et intelligent avec un public dont le regard, 

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

ANDUZE / mairie-anduze.com

Le terroir des Cévennes 
lozériennes et gardoises 

est à découvrir dans 
un cadre chaleureux 

et authentique.

  Connaître les gestes des premiers secours, dont le massage cardiaque, peut 
sauver des vies.

  Superbe rencontre, excellent moment où la solidarité et l’acceptation 
de l’autre se sont déclinées dans une parfaite harmonie. 

Huit personnes de plus 
formées aux 1ers secours

L a Mairie de Saint-Étienne-de-l’Olm, 
avec la section de secourisme de 
l’Union Départementale des Sapeurs 

Pompiers du Gard, a formé huit secouristes 
de plus sur la commune et recyclé deux per-
sonnes qui avaient été formées en juin 2012.
L’instructeur Daniel Grondin, formateur, a 
dispensé la pratique aux gestes de premiers 
secours (PSC1) le 12 décembre. 
Cette journée s’est déroulée dans une am-
biance plus que chaleureuse. Les diplômes 
seront remis en 2016 lors d’une présentation 
offi cielle à la mairie.
Patrick Amblard, le maire, et son équipe mu-
nicipale ont su s’inscrire dans la foulée de la 
précédente municipalité. Le défi brillateur est 
opérationnel, souhaitant cependant qu’il ne 
serve jamais… Aujourd’hui sur la commune, 
près de 35 personnes, soit 10 % de la popu-
lation, sont formées aux premiers secours.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

  Section secourisme des Sapeurs Pompiers 
tél. 06 11 22 35 64

 AGENDA
• Tous les dimanches : marché 
aux puces jusqu’à 13h sur le 
Parking du Super U.
• 7 février : loto de l’Essor 
Cycliste Anduzien, salle Marcel 
Pagnol, 14h30.
• 13 février : animations Quar-
tier Libre pour les 6-12 ans, parc 
des Cordeliers, 14h.
• 14 février : loto de l’UCIA, salle 
Marcel Pagnol, 14h30.
• 19 février : conférence-débat 
d’Alain Renaux, ethnobotaniste, 
“Événements majeurs de l’his-
toire de l’Univers”, salle Ugolin, 
14h30. Tout public.
• 28 février : loto de la Paroisse 
catholique, salle Marcel Pagnol, 
14h30.
• 6 mars : loto de la Croix-
Rouge, salle Marcel Pagnol, 
14h30.

 AGENDA
• 7 février : loto des écoles, 
salle Charles Pagès, 14h.
• 14 février : stage et confé-
rence sur les énergies du Qi Gong 
et la philosophie de la médecine 
chinoise par l’association Créer 
son bien-être, salle Lasparens, 
de 9h à 12h30. 10 €.
• 14 février : loto de la paroisse 
catholique, salle Ch. Pagès, 14h.
• 18 février : concert Allegro 
dans le cadre de la semaine 
“Musique ensemble” organisé 
par l’école de musique Maurice-
André. Au programme orchestre 
à cordes, chœur et différents 
ensembles, 18h30, église Saint-
André. Entrée libre.

6 MARS : 13E BOURSE AUX COLLECTIONS
L’association philatélique vézénobrienne invite des collec-
tionneurs à présenter leurs collections de cartes postales 
anciennes, timbres et courriers postaux du XIXe siècle à nos 
jours. Vous pourrez acheter ou échanger livres anciens, 
capsules de champagne, vieux jouets, monnaie, fl acons de 
parfums, etc. Une tombola offrira des lots, dont deux seront 
offerts par les exposants.

 De 9h à 18h, salle Charles Pagès -  Entrée gratuite - tél. 04 66 83 52 45 

PLU : DÉPOSEZ 
VOTRE AVIS
Le plan local d’urbanisme est 
désormais lancé sur la com-
mune. Comme la législation 
le demande, un cahier de 
doléances est à la disposition 
des habitants. Il est consultable 
en Mairie.
• Lundi de 8h à 17h
• Mardi de 12h à 17h
• Jeudi de 8h à 12h
• Vendredi de 8h à 16h30

certes enfantin, témoigne cependant d’une 
extrême sensibilité. Comment modifi er le re-
gard porté sur le handicap visuel, sensibiliser 
le grand public, mais également interpeler les 
pouvoirs publics, ces questions ont passionné 
les enfants. Le soutien à la recherche médi-
cale et aux technologies aura également été 
abordé. 

Merci à tous les participants et surtout aux 
organisatrices.
1 - Association pour la réinsertion des aveugles 
et malvoyants, Fédérations des Aveugles et des 
Amblyopes de France Languedoc-Roussillon 
et Gard-Lozère et l’association Information 
Recherche Rétinite Pigmentaire.

VOTRE NOM 
DANS UNE BD
Xavier Bascour, auteur BD aux 
Editions Le Faucon Rouge vient 
de lancer Korrigan School, une 
nouvelle série jeunesse, mêlant 
des peuples légendaires et des 
humains. 
Vous pouvez participer à la 
réalisation du premier tome, 
Brocéliande. Dès 5 € de parti-
cipation, votre nom apparaîtra 
dans la BD. 
Une planche originale vous sera 
offerte pour une participation 
de 180 €.

 http://fr.ulule.com/bd-korriganschool

châtaigne, et bien d’autres trésors du terroir, 
vous attendent à l’épicerie “La Régordane”.

  Du lundi au samedi de 8h à 12h30 et 
de 15h à 19h, le dimanche de 8h à 12h. 
tél. 04 66 83 57 80

L’épicerie multi-services de Vézénobres 
située avenue de la Condamine, au 
champ de foire, a été reprise il y a trente 

mois par Anne-Cécile et Frédéric Aymard sous 
l’enseigne “La Régordane”. L’épicerie propose 
désormais un rayon de produits locaux et arti-
sanaux. Les services de proximité déjà exis-
tants perdurent tels que la FDJ, le relais colis, 
les photocopies, le retrait rapide, la vente de 
timbres ou les livraisons à domicile.

Viande Aubrac et vins 
locaux
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir le 
goût des Cévennes à travers la viande bovine 
de race Aubrac en provenance directe du 
producteur ou l’assortiment de fromages et 
de charcuterie lozérienne et gardoise. 
Un large éventail de vins de caves locales, 
d’huile d’olive ou de produits dérivés de la 
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Les élus planchent sur les orientations 
du développement communal

L es propositions émises lors des réu-
nions sur le plan local d’urbanisme 
(PLU) vont enrichir le Projet d’amé-

nagement et de développement durable du 
territoire (PADD) sur lequel les élus vont pro-
chainement se pencher. Un premier zonage 
approximatif verra bientôt le jour. 
La municipalité invite ses administrés à faire 
part de leurs suggestions, soit lors des pro-
chaines réunions publiques soit à l’aide du 
registre disponible en mairie ou à l’adresse : 
plustHilaire@orange.fr
Le PLU est le document de planifi cation de 
référence au niveau communal. Il donne un 
cadre de cohérence opérationnelle pour les 

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

différentes actions et opérations, publiques 
ou privées. Il permet d’assurer la diversité des 
fonctions urbaines et oriente l’évolution d’un 
territoire dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement et de développement durable. Il 
remplacera à terme le plan d’occupation des 
sols (POS). 

Avec la participation 
des citoyens
La municipalité de Saint-Hilaire-de-Breth-
mas s’est engagée dans l’élaboration de son 
PLU et conformément à ses engagements, 
s’efforce de faire vivre la démocratie la 

 AGENDA
• 6 février : repas aligot des 
anciens combattants, salle poly-
valente, 12h. 25 €.
• 7 février : repas dansant 
animé par l’orchestre Les Incon-
tourbabl’s, salle polyvalente, 12h. 
35 €.
• 13 et 14 février : 4e édition de 
l’expo “Photonature”. Vernissage 
le 12 à 18h30, salle Louis Benoit, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• 14 février : loto du tennis club, 
salle polyvalente, 14h30.
• 20 février : soirée Texas 
Country, salle L. Benoit, 20h30.
• 21 février : course de voitures 
radiocommandées organisée 
par l’association RMATT, salle 
polyvalente, de 9h à 18h.
• 28 février : repas des aînés, 
ouvert aux 70 ans et plus, salle 
polyvalente, 12h.

 AGENDA
• 20 février : loto du club taurin 
de la Candouillère. 24 quines, 
1 carton vide, 2 cartons pleins, 
200 € en bons d’achat, au foyer 
communal, 15h.

INFOS DES COMMUNES

plus participative possible. La concertation 
citoyenne organisée avec l’appui du conseil 
départemental et du cabinet Lisode, a permis 
à un panel de 25 citoyens représentatifs de 
réfl échir sur le développement communal. 
Le compte-rendu de leurs travaux a été pré-
senté lors d’une réunion publique le 4 mai 2015.
Suite à ces travaux, la commune a sélec-
tionné le cabinet d’étude CSMC, associé au 
cabinet O2Terre, afi n d’élaborer un diagnostic 
présentant les caractéristiques du territoire 
ainsi que les principaux enjeux à relever. 
Le diagnostic fait état de l’analyse démogra-
phique, du parc immobilier, de l’activité écono-
mique, des réseaux et servitudes d’utilité pu-

 AGENDA
• Du 2 au 27 février : expo-
sition de peintures de Josiane 
Coste Coulondre, à l’association 
Chez Mialet. Vernissage le 2 à 
18h15. 
tél. 04 66 54 18 90

MIALET / www.mialet.net

44 chèvres se sont installées 
à la Ferme de Bellis

L a commune de Mialet est heureuse 
d’accueillir sur son territoire de nou-
veaux agriculteurs. « Être paysans et 

acteurs directs de la vie sociale et économique 

de la commune, c’est un vrai choix politique » 

expliquent Amandine Burdy et Frédéric Bas-
serie. Ce jeune couple de paysans a ouvert 
la Ferme de Bellis à La Fage. Amoureux des 
Cévennes, ils sont venus de Bourgogne avec 
un projet de vie, c’est ainsi qu’ils défi nissent 
leur métier. Amandine, issue du monde agri-
cole, ancienne commerciale dans un négoce 
de matériaux, et Frédéric, ancien chef de 

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

Pour 2016, l’optimisme 
est de rigueur

Les Pininques ont massivement répondu à 
l’invitation de l’équipe municipale menée 
par le maire, Éric Maubernard, pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux, dans la 
nouvelle grande salle du foyer communal, 
inaugurée en avril 2015. Cette cérémonie a 
été empreinte d’émotion puisqu’elle a dénon-
cé les attentats tragiques de 2015 et a permis 
de souligner l’élan de courage et de solidarité 
dont a fait preuve le peuple français. Avec la 
projection sur grand écran des événements 
majeurs de l’année, ces vœux ont permis de 
réaliser le bilan de l’année écoulée au niveau 
international, national et local. Une année 
2015 riche en événements, avec les renou-
vellements des assemblées départementale 
et régionale, la continuité de la politique gou-
vernementale peu soucieuse des véritables 
préoccupations de l’être humain et des redé-
coupages administratifs qui laissent présager 
un avenir incertain pour les communes. 

La qualité de services 
publics maintenue
Les baisses de dotations continuent et 
étranglent les Mairies. Pourtant, malgré ce 
contexte, la municipalité maintient la qualité 
de ses services publics périscolaire, entre-
tient la voirie, les bâtiments, etc. Sans tou-
cher les taux d’imposition, et ce, malgré les 
réparations des infrastructures en cours suite 
aux intempéries de 2014, Saint-Jean-du-Pin 
continue à investir pour l’avenir : aménage-
ment extérieur du foyer, aire de jeux, cabinet 
d’infi rmiers, toitures-logements, clocher de 
l’église, aménagements routiers, …
La cérémonie a mis en avant toutes les per-
sonnes qui œuvrent pour valoriser la vie du 
village en dynamisant le lien social, notam-
ment les bénévoles investis dans le tissu as-
sociatif ainsi que l’ensemble des forces vives. 
Avant de clôturer son discours, le maire a 
souhaité à tous de vivre dans un monde meil-
leur en restant optimiste afi n d’y contribuer.

  La nouvelle grande salle du foyer 
communal a accueilli une foule 
nombreuse pour cette cérémonie.

projets dans l’aménagement de bâtiments de 
luxe, ont bâti leur projet de vie suivant trois 
critères : travailler en couple, dans la petite 
agriculture en tant que paysans et en Cé-
vennes. Aujourd’hui à la tête d’un troupeau de 
quarante-quatre chèvres sur une superfi cie de 
vingt-six hectares, ils vont fabriquer et vendre 
les fromages à la ferme et sur les marchés. 

Un atelier Baron des 
Cévennes en projet
Le couple a également en projet de dévelop-

 Dans l’étable, Amandine
 est aux petits soins 
pour les chèvres de la ferme.

SAINT-MAURICE
DE-CAZEVIEILLE
La mise en discrétion 
des réseaux est lancée
La cérémonie des vœux pour la nouvelle 
année, organisée par Claude Bonnafoux, le 
maire, et le conseil municipal, a eu lieu au 
foyer communal le 9 janvier. Le maire a évo-
qué les événements tragiques qui ont marqué 
l’année 2015 sur le territoire national.
Au niveau communal, les chantiers en cours 
ont été abordés. La mise en discrétion des 
réseaux électrique et téléphonique dans le 
vieux village a débuté mi-janvier. Un bilan a 
présenté les grandes réalisations de l’année 
passée dont notamment l’achat du terrain 
rue de France ou la mise en sécurité piéton-
nière de la sortie du village, route de Brignon.
Un apéritif a ensuite rassemblé les villageois 
dans un moment d’échange chaleureux et 
convivial. 
Le maire et le conseil municipal réitèrent 
leurs vœux à toutes les personnes qui n’ont 
pu se joindre à eux ce jour-là.

blique, de l’organisation du territoire, du POS 
actuel et de la consommation du territoire, de 
la biodiversité et des ressources naturelles, 
du paysage et du cadre de vie, des risques 
majeurs, des nuisances et des énergies.
Autour de ce diagnostic, la participation 
citoyenne se poursuit, avec l’organisation de 
réunions de concertation, afi n de recueillir les 
avis et la vision des acteurs économiques. Les 
agriculteurs, les industriels, les commerçants, 
les artisans, les professionnels de la route et 
les personnes en situation de handicap ont 
déjà été entendus. L’ensemble des documents 
de la procédure d’élaboration du PLU est dis-
ponible sur le site internet de la commune.

Le projet d’aménagement 
et de développement durable 

saint-hilairois est en 
cours d’élaboration. 

©
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per un atelier porcin de plein air dans la fi lière 
“Baron des Cévennes”, l’appellation haut de 
gamme créée à partir d’une race rustique de 
cochons roux menés en un an jusqu’au poids 
de 150 kg. Leur ambition à terme : fabriquer 
des jambons secs de vingt-quatre mois d’affi -
nage. Dans un futur proche, ils envisagent de 
recevoir des visiteurs à la ferme, en gîte ou 
chambre d’hôtes. La municipalité souhaite 
la bienvenue à Amandine et Frédéric et leur 
souhaite une très bonne réussite. 

 lafermedebellis@yahoo.fr
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MASSANES / www.massanes.fr

L e 16 janvier, en présence de la sénatrice 
Vivette Lopez et de nombreux élus des 
villages alentour, Josette Cruvellier, 

maire de Massanes, a présenté les projets 
pour 2016. L’enfouissement des réseaux, route 
de Cardet, a débuté et une étude est en cours 
pour la sécurisation de l’entrée de l’agglomé-
ration avec la collaboration du conseil dépar-
temental. À l’ordre du jour également, la créa-
tion d’une aire de jeux, la mise en conformité 
d’accessibilité de la mairie et du foyer ainsi 
que la réalisation de jardinières aux emplace-
ments des anciennes fontaines d’eau. 
La protection de l’environnement et l’embel-
lissement du village se poursuivront avec des 

Les projets pour 2016 évoquésDes projets sur la voirie 
et le patrimoine en 2016

L e 17 janvier, Roch Varin D’Ainvelle, le 
maire, entouré de son conseil munici-
pal, a présenté ses vœux à la commune. 

À cette occasion, les projets réalisés en 2015, 
dont l’ouverture de la nouvelle Mairie, ont été 
évoqués ainsi que les perspectives pour 2016.
Le coup de vent de février 2015 a dégradé un 
bout de toiture de l’église ainsi qu’un vitrail. 
Les travaux de restauration sont en cours, 
bien que pour les vitraux, il soit diffi cile de 
trouver la personne compétente. « Les autres 

vitraux doivent être rénovés et je vous propose 

de le faire de façon participative » a enjoint le 
maire à la population. 
Et d’ajouter : « En effet, notre église, inau-

gurée en 1865 (soit 150 ans), fait partie du 

patrimoine de la commune. Les vitraux datent 

de 1870 ». 
Des subventions ont été demandées pour 
alléger le montant estimé à 30 000 €.

SERVAS

plantations et les matériels achetés suite à 
l’arrêt de l’emploi des pesticides. Une demande 
de subvention auprès du Conseil départemen-
tal et de l’Agence de l’eau a été déposée pour 
le renouvellement du réseau d’eau potable, rue 
du Vieux village et rue Frédéric-Mistral, dernier 
tronçon ancien à renouveler. Côté approvision-
nement en eau potable, les dernières propo-
sitions fi nancières du schéma directeur d’eau 
potable du syndicat de Domessargues étant 
trop élevées et peu précises, une demande 
d’étude pour un raccordement au syndicat de 
l’Avène sera établie en sachant que la com-
pétence “eau potable” sera transférée à Alès 
Agglomération dès 2020.

263 000 € pour la voirie
2016 devrait voir la réalisation des tracés des 
chemins de randonnée. Ainsi la commune 
de Servas sera englobée dans différentes 
boucles soit locales, soit en relation avec 
les communes limitrophes. Les travaux sont 
fi nancés par Alès Agglomération. Concernant 
le dossier “Traversée du village”, la consul-
tation des entreprises est en cours pour la 
première tranche de travaux qui débute par 
l’entrée du village, côté quartier du Château. 
Le chantier est estimé à 263 000 €.
Pour conclure son allocution, le maire a 
souhaité, à toutes et à tous, une excellente 
année 2016, en espérant que celle-ci leur 
apporte bonheur, santé et réussite. 
La cérémonie s’est terminée autour d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité et par-
tagé en toute convivialité.

 Josette Cruvellier et son conseil municipal.

 AGENDA
• 21 février : loto organisé par 
le comité des fêtes. 28 quines, 
2 cartons pleins d’une valeur de 
200 €. 1 carton vide, 1 tombola, 
foyer, 15h.

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

Seize couples honorés 
pour la Saint-Valentin

Comme le disait la poète Nadège Lan-
ghendries : « L’amour vient au détour 

du chemin, sans qu’on s’y attende. Il 

nous prend par la main et on le suit très loin. » 
À l’occasion de la Saint-Valentin, en ce jour 
sacré pour les amoureux du monde entier, le 
CCAS et la municipalité de Saint-Martin-de-
Valgalgues mettent à l’honneur seize couples 
saint-martinois qui partagent leur vie depuis 
50, 60 et même 65 ans.
Dans cette société où l’obsolescence pro-
grammée est la règle, où l’on dit que l’effet 
“coup de foudre” disparaît au bout de trois 
mois, que l’amour dure seulement trois ans 
et que les séparations surviennent au bout de 

7 ans, ces couples sont la preuve vivante qu’il 
peut en être tout autrement.
Plus d’un demi-siècle de vie commune à 
marcher main dans la main, ils sont des mo-
dèles de fi délité et de loyauté. Pour célébrer 
dignement ces unions si solides, ces couples 
seront fêtés, comme il se doit, au cours d’une 
petite cérémonie, entourés de tous ceux qu’ils 
aiment, en partageant le verre de l’amitié.

  Dimanche 14 février, 11h
Espace La Fare Alais

En début de discours, Josette Cruvellier a 
fait le bilan de 2015, en évoquant les mani-
festations réalisées. L’édile a remercié les 
membres du conseil municipal, du Centre 
communal d’action sociale et du comité des 
fêtes. Leur dévouement pour l’organisation 
des animations annuelles, essentielles à la 
vie du village, a été souligné. Dans la partie 
“travaux”, la rénovation du local des festivités 
ont été mis en avant. Les moments forts de 
cette année 2015 ont été l’enrochement au 
parking du cimetière, la réfection de l’égout 
pluvial rue Frédéric-Mistral, l’achat de pan-
neaux électoraux, d’un broyeur de végétaux 
et le lancement de l’étude du plan local 
d’urbanisme.
Après avoir fait un point sur l’intercommu-
nalité, elle a remercié les enfants du village 
pour leur implication dans la réussite de 
l’arbre de Noël. Le buffet préparé par des 
élus a ensuite été servi, satisfaisant l’en-
semble des personnes présentes.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Baisses de dotations de l’État : 
la Mairie ne baisse pas les bras

C’est ce qu’a affi rmé le maire Frédéric 
Itier lors de la cérémonie des vœux 
qui a rassemblé une importante 

partie des habitants. Sur grand écran, à 
l’aide d’un graphique, l’édile a expliqué que 
la commune a reçu en 2015 cent mille euros 
de moins qu’en 2012, date à laquelle les do-
tations ont commencé à baisser. Bien sûr, la 
municipalité devra maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement et choisir des priorités dans 
ses investissements.
Pour autant, deux grands projets devraient 
être réalisés en 2016. Tout d’abord, l’agran-
dissement de l’école. En effet, avec 267 
élèves, l’Académie a imposé l’ouverture d’une 
11e classe. Les deux préfabriqués seront 
remplacés par deux véritables classes et une 
salle de repos pour les tout-petits. 
Ensuite, l’aménagement de la place des 
Tavernes prévoit la création d’espaces verts, 

 AGENDA
• 27 février : marché des 
producteurs, place PAB, 8h.
• 28 février : loto de la paroisse 
catholique, foyer, 15h.
• 5 mars : théâtre Ho ! les men-
teuses ! par la compagnie Les 
deux M, foyer, 20h30. Gratuit.
• 20 mars : carnaval de l’APE, 
départ 14h place PAB.

 AGENDA
• 5 février : ciné-débat sur la 
dette publique avec l’association 
Clarté Démocratie, foyer Georges 
Brassens, 18h. Gratuit.
• 6 février : soirée cabaret UFS 
au profi t d’Elsie, Espace La Fare 
Alais, 20h30. Tarif 10 €. 
tél. 06 74 04 29 85 
• 20 février : concert de solida-
rité avec l’orchestre Variation’s et 
l’école de musique du Pays grand 
combien, Espace La Fare Alais, 
20h30. Tarif 5 €. 
tél. 06 51 08 44 03 

   
François Itier 
(au micro) a évoqué 
les deux projet de 
2016 : l’agrandisse-
ment de l’école 
et l’aménagement de 
la place des Tavernes.

de jeux pour enfants, de boulodromes et 
de places de parking pour les commerces. 
Les travaux débuteront au second trimestre.

Le conseil municipal 
des enfants félicité 
pour ses actions
Frédéric Itier a annoncé également des 
travaux sur les réseaux électriques aux 
Tavernes et d’importants travaux de rénova-
tion du réseau d’eau au chemin d’Alès. Enfi n, 
après avoir remercié les membres très actifs 
du Centre communal d’action sociale et les 
bénévoles des temps d’activités périscolaires, 
le maire a nommé les membres du nouveau 
conseil municipal des enfants et les a féli-
cités pour leurs actions au sein de la com-
mune. En souhaitant une année de bonheur 

et santé au nom du conseil municipal, il a 
clôturé sur une note d’espoir. Cette cérémo-
nie avait débuté par l’évocation des événe-
ments tragiques qui ont endeuillé la France 
en janvier et novembre 2015.
La soirée s’est clôturée autour du verre de 
l’amitié.

 Le maire a présenté ses vœux et évoqué les perspectives pour 2016.
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INFOS DES COMMUNES

Le conseil municipal des jeunes 
pour 2016 a été élu

Cette année, le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) souhaite travailler à la 
mise en place d’un parcours santé, sur 

le lieu même de l’ancien parcours.
À l’occasion de la création du parcours santé, 
le CMJ a prévu de rénover l’ancien panneau 
à l’entrée du parc Ruben-Salliens et d’inté-
grer un tracé d’agrès dans un premier temps, 
avec, entre autres, des passages d’obstacles 
et d’échauffement.
Le projet prévoit également la restauration 
du parcours santé d’origine avec une pos-

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

  Les 14 jeunes élus ont plusieurs 
projets sur le papier : des idées 
orientées sur la convivialité 
et la solidarité.

  Le Noël des enfants a débuté par un conte scénique merveilleux.

  Puis l’heure est venue des friandises et du Père Noël.

 AGENDA
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
- mardi 2 à 20h30 : Demain 
- vendredi 5 à 21h et mardi 16 à 
20h30 : Fatima
- mardi 9 à 20h30 et vendredi 26 
à 21h : Marguerite 
- vendredi 12 à 21h : Nous Trois 
ou Rien 
- samedi 13 à 21h : Star Wars, 
Le Réveil de la Force 
- vendredi 19 à 18h : Le voyage 
d’Arlo, à 21h : L’Étreinte du 
Serpent 
- mardi 23 à 20h30 : L’Étreinte du 
Serpent

sible mise en place d’un système pour tra-
verser le ruisseau. Sur le plateau du site, un 
aménagement prévoit une table d’orientation 
qui donnerait une vue unique de Saint-Jean-
du-Gard.
Le CMJ souhaite enfi n travailler à l’organisa-
tion du carnaval, d’un bal de fi n d’année du 
collège, et avoir une participation active à la 
manifestation du Téléthon. 
En 2016, les jeunes ne manqueront pas de 
ressources ni d’idées.

 Une salle comble pour cette 
cérémonie des vœux 2016.

Des vœux émouvants et combatifs
BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

 AGENDA
• 6 et 7 février : week-end 
raquettes à Rieutord-de-Randon 
avec Sport Évasion.
Départ place de la mairie, 9h. 
tél. 04 66 61 90 82 
• 7 février : loto de l’APE, 
salle polyvalente, 14h. 
tél. 06 11 89 74 78 
• 8 au 11 février : portes 
ouvertes du foyer Artes. 
tél. 04 66 60 50 60
• 13 février : soirée cabaret, 
élection de Miss et Mister 
Boisset, repas spectacle dansant. 
Réservation avant le 6 février 
au 06 77 08 54 10. 
• 20 et 21 février : “contes 
d’hiver”, exposition de métiers 
artisanaux, concours de soupes, 
contes, salle polyvalente, de 
9h30 à 18h30 le 20 et de 9h30 à 
15h30 le 21. tél. 04 66 24 68 08

 AGENDA
• 3 février : conseil municipal, 
foyer, 20h.
• 4 février : permanence des 
conseillers départementaux du 
canton de Quissac, Mairie, 
de 15h15 à 16h15.
• 6 février : permanence des 
élus, Mairie, de 10h à 12h.
• 7 février : loto de l’APE, salle 
du Parc, à 14h.
• 13 février : théâtre, la com-
pagnie des Baladins Cévenols 
en spectacle à la salle du Parc, 
20h30. Gratuit (réservé aux 
Cruscourois).
• 6 mars : loto du comité des 
fêtes, salle du Parc, 15h.

Les Boissetains se sont déplacés en 
nombre pour les vœux de Gérard 
Reverget, le maire. Les circonstances 

tragiques que connaît notre pays ont conduit 
le maire à axer ses vœux sur les valeurs du 
rassemblement, de l’échange et de la convi-
vialité. Après avoir salué les anciens et ac-
cueilli les 39 nouveaux Boissetains, le maire 
a tenu à remercier toutes les personnes qui 
s’impliquent dans la vie de la commune. 
Parmi les réalisations les plus signifi ca-
tives, l’achèvement du bâtiment 3 du centre 
médico-commercial, les travaux des écoles 
primaire et élémentaire, l’aménagement du 
rond-point du Serre Blanc, l’éclairage public 
à la montée des écoles, le renforcement du 
réseau électrique, la remise à neuf du local 
des boulistes. 

480 000 € investis 
en 2015 
Au total, 480 000 € ont été investis en 2015. 
Le résultat 2015 serait bon, grâce à des éco-
nomies drastiques : plus de 150 000 € sur 
le budget de fonctionnement. Le maire s’est 
réjoui du succès des différentes animations 
et a félicité le nouveau comité des fêtes pour 
son engagement. Autre événement : la créa-
tion de l’espace “du 19 mars 1962”, fi n de la 
guerre d’Algérie. 
Pour 2016, si la baisse des dotations de l’État 
va se poursuivre, des travaux seront enga-
gés malgré tout : rénovation de la toiture de 
l’ancienne mairie, réfection des chemins de 
Ste Catherine, de Montvaillant et de l’Arbous-
set, installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques, amélioration de 
l’éclairage public et embellissement des 

ronds-points. Les travaux nécessaires pour 
la mise aux normes d’accessibilité handica-
pés des bâtiments publics vont débuter, ainsi 
que la révision du plan local d’urbanisme. Les 
animations festives, culturelles et sociales 
seront renouvelées et amplifi ées, avec des 
budgets contraints. Gérard Reverget a conclu 
en insistant sur son refus de la fatalité : « Ce 

combat, je le mènerai avec tous ceux qui nous 

font confi ance, qui nous soutiennent, et que 

je remercie du fond du cœur. Ce mandat sera 

également un mandat de volonté, de détermi-

nation et d’action, mais aussi de loyauté, de 

sincérité et proximité. C’est ensemble que 

nous continuerons ainsi à faire vivre Boisset-

et-Gaujac. Il faut croire en l’avenir et il faut 

croire en la vie ! »

La soirée s’est terminée par la remise des 
prix du concours des illuminations de Noël et 
le verre de l’amitié.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Conte pour enfants 
et visite du Père Noël

L e jeune public a tout d’abord été en-
traîné dans l’univers merveilleux d’un 
conte scénique dont la chute a laissé 

place à l’arrivée du Père Noël pour le plus 
grand bonheur des tout-petits. Les enfants 
sont allés à sa rencontre au pied du sapin 
pour recevoir des friandises chocolatées.
Juste avant son départ, et malgré son emploi 
du temps très chargé, le Père Noël, un bon 
sourire dans sa barbe, a tenu à dire qu’il avait 
trouvé superbe la salle du Parc, tout comme 
la cheminée spécialement installée à son 
intention. Il a promis aux enfants de Cruviers-
Lascours de revenir l’année prochaine. Il est 
ensuite monté dans son traineau, a encou-

ragé ses rennes et a disparu vers le bois de 
Brienne, en direction de Brignon, dans une 
poussière d’étoiles.
Après le départ du Père Noël, tous les enfants 
ont été invités à se retrouver autour de jeux 
en bois surdimensionnés ou autour d’une 
activité de groupe. Ainsi, chaque participant, 
petit ou grand, a pu expérimenter son habile-
té, son ingéniosité et son esprit d’équipe tout 
en s’amusant. Un goûter a clos la journée. 
Mais la joie et les rires des enfants ont incité 
les adultes à prolonger la magie de Noël par 
un apéritif. Merci à l’association O’ Rat Jeux 
Nids, partenaire clé dans la réussite de cet 
évènement.

LE JEUDI, 
C’EST PIZZA
Tous les 2e et 4e jeudis du mois, 
Dominique vous accueille pour 
des pizzas à emporter. 
Rendez-vous au camion à pizzas 
“La Provençale” sur le parking 
de la distillerie, de 17h à 22h. 
tél. 06 64 96 84 47
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février
Les 1er, 8 et 15

 Conversations en Anglais

Venez améliorer votre Anglais autour 
d’un thé ou d’un café. Gratuit.
15h, Le Blessing café, galerie du Centr’Alès, 
10, rue Michelet, Alès

Mardi 2
 Histoire des civilisations

Conférence-débat animée par R. Pécout 
et organisée par le CADREF.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs 
de sang.
De 15h à 18h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat

Les 2 et 3
 Hommes aux mille mains, 

la magie de Cocteau

Les textes de Cocteau portés par la 
magie des ombres chinoises 
de Philippe Beau. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 3
 Atelier scrapbooking

Tarif : 5 €, sur réservation au 
06 16 43 51 87 (places limitées).
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

Jeudi 4
 Ciné-débat

Projection de Voyage en Grèce par 
temps de crise, en présence de l’équipe 
du fi lm. Tarif : 7 €. 
Réservation sur www.cineplanet.fr
19h15, Cinéplanet, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

 Une histoire 
de la Franc-Maçonnerie
Conférence de Lionel Rambert, propo-
sée par l’UPGA, en partenariat avec 
l’association Frédéric Desmons. 
Entrée libre.
De 20h à 22h, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 Café Philo : la laïcité

“Quelle(s) défi nition(s) pour la laïcité 
en 2016 ?” Organisé par l’Institution 
Bellevue et la Paroisse d’Alès centre-
ville. Soirée ouverte à tous et animée par 
A. Desenfans, professeur de philosophie 
à l’Institution Bellevue.
20h, restaurant le Riche, place Pierre Semard, Alès

Vendredi 5
 Ciné-débat : 

la dette publique
Organisé par l’association Clarté Démo-
cratie. Gratuit.
18h, foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Dédicace : Hervé Grimal
18h, bibliothèque, Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée soupes

Organisée par l’association Culture et 
Loisirs. Dégustations suivies d’une soi-
rée conte avec Nicole Galzin. Tarif : 7 €. 
tél. 06 11 37 22 72
19h, salle polyvalente, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Soirée karaoké

Organisée par le Comité des fêtes. Res-
tauration et buvette. tél. 06 82 97 82 63
19h, salle Becmil, Salindres

Les lotos à ne pas 
manquer sur l’Agglo
 SAMEDI 6 FÉVRIER

• Organisé par l’association “Sous des 
écoles de Mialet”.
20h30, foyer Monplaisir, Mialet

 DIMANCHE 7 FÉVRIER
• Organisé par l’APE. 
13h30, salle polyvalente du Valat de 
Sicard, Mons
• Organisé par l’APE.
14h, salle polyvalente, Boisset-et-
Gaujac
• Loto des écoles.
14h, salle Charles Pagès, Vézénobres
• Organisé par l’APE.
14h, foyer, Bagard
• Organisé par l’Essor Cycliste Andu-
zien.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
• Organisé par l’Entraide nersoise.
14h30, salle polyvalente, Ners
• Organisé par la Paroisse Notre-
Dame des clés.
15h, Notre Dame des clés, 1 rue 
Parmentier, Clavières
• Organisé par le Conseil local FCPE 
du collège Diderot au profi t des 
voyages pédagogiques des élèves.
15h, Bourse du travail, Rochebelle, 
Alès
• Pour fêter les 10 ans du Club taurin 
salindrois.
15h, salle Becmil, Salindres
• Organisé par l’ASSP Foot.
16h, Espace Georges Brun, Saint-Pri-
vat-des-Vieux
• Organisé par les écoles.
14h30, salle Charles Pagès, Vézé-
nobres
• Organisé par le SCB Sporting Club.
15h, foyer, Brouzet-les-Alès
• Organisé par l’APE.
14h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

 VENDREDI 12 FÉVRIER
• Organisé par l’ASCL.
20h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès

 SAMEDI 13 FÉVRIER
• Organisé par l’Eternel printemps.
14h, foyer, Bagard

 DIMANCHE 14 FÉVRIER
• Organisé par la paroisse catholique.
14h, salle Charles Pagès, Vézénobres
• Organisé par la paroisse protestante.
14h, foyer, Bagard
• Organisé par le Secours Catholique.
14h30, Espace Alès Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

• Organisé par le Tennis club.
14h30, salle polyvalente, Saint-Hi-
laire-de-Brethmas
• Organisé par le COS.
14h30, Espace Georges Brun, Saint-
Privat-des-Vieux
• Organisé par l’UCIA.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
• Loto du PCF.
14h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès
• Organisé par AISR Informatique.
15h, salle Becmil, Salindres
• Organisé par l’association Les 
Cades.
15h, foyer, Brouzet-les-Alès

 SAMEDI 20 FÉVRIER
• Organisé par l’APE de l’école élé-
mentaire Marie-Curie.
19h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

 DIMANCHE 21 FÉVRIER
• Organisé par l’association Amitié 
d’automne.
14h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès
• Organisé par le Comité des fêtes.
15h, foyer, Massanes
• Organisé par la paroisse Notre-Dame 
des clés.
15h, Notre-Dame des clés, 1 rue 
Parmentier, Clavières
• Organisé par le club de foot.
15h, salle Becmil, Salindres

 DIMANCHE 28 FÉVRIER
• Organisé par l’association des Fêtes.
14h, foyer, Bagard
• Organisé par la FNACA.
14h30, Espace Georges Brun, Saint-
Privat-des-Vieux
• Organisé par la paroisse catholique.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
• Loto de l’UCIA.
14h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès
• Organisé par la paroisse catholique.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
• Organisé par le club de tennis.
15h, salle Becmil, Salindres

 DIMANCHE 6 MARS
• Organisé par la Croix-Rouge.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
• Organisé par la paroisse Notre-Dame 
des clés.
15h, 1, rue Parmentier, Clavières
• Organisé par le Comité des fêtes.
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours
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 Chanson : Abd Al Malik
Avec le spectacle L’art et la révolte, 
d’après l’œuvre d’Albert Camus. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Brassen’s not dead
Concert punk-rock. Tarif : 5 €. 
tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 5 et 6
 Salon Elle & Lui

Salon de la vente à domicile : créations, 
prêt-à-porter, lingerie, bijoux, chaussures, 
etc. Défi lé de mode à 15h. Gratuit.
tél. 07 85 88 17 21 
kdiffusioncreation@gmail.com
Le 5 de 10h à 19h, le 6 de 10h à 18h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

 Comédie : 
Plus si affi nités...
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 06 38 41 45 55
21h le 5, 19h30 le 6, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué 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. 06 38 41 45 55
19h30 le 5, 21h le 6, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Samedi 6
 Soirée karaoké dansante 

Organisée par la Croix-Rouge. 
Entrée : 5 € (avec une boisson).
20h, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Portes ouvertes au Campus 
de l’apprentissage

Lire page 14. www.sudformation.cci.fr
De 9h30 à 17h30, 270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

 Cuba, entre rêves et réalité

Conférence de Dominique Lardet, 
professeur agrégé d’histoire et guide 
conférencier, organisée par l’association 
culturelle Thalassa. Gratuit.
tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Théâtre : 
Les fi ancés de Loches
Une comédie de Georges Feydeau, 
présentée par la Cie Les Ménestrels 
Théâtre. Participation libre.
18h, foyer, Brignon

 Les insectes à l’honneur
Soirée organisée par l’association 
Approche. Suivie d’une soirée soupe. 
Gratuit. tél. 06 48 08 61 69
19h, salle Le Micocoulier, Corbès

 Kitch Party déguisée !
Repas et soirée dansante déguisée. 
Par l’association des Fêtes de Bagard.
19h30, aligot et soirée (15 €). 22h, 
Kitch Party, élection de Miss et Mister 
Kitch, ambiance musicale (5 €). 
Réservation à la mairie de Bagard.
Foyer, Bagard

 Autour de l’accueil 
de réfugiés

Rencontre avec Philippe Verseils, 
coordinateur du Réseau des Associa-
tions Nîmoises d’Action et d’Intervention 
Sociale (groupement laïc) autour du 
thème “Des réfugiés dans les Cévennes: 
quelles actions ? quelles propositions ? 
avec qui ? comment ?”. 
tél. 04 66 85 33 33
20h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Théâtre : Dolorès
Tarifs 12, 8 et 6 €. 
Réservation au 
04 66 24 65 09 
06 84 78 03 82
20h30, Léz’Art Théâtre, 
161, chemin du Trinquier, 
Lézan

 Soirée Cabaret
Au profi t de l’association Elsie. 
Tarif : 10 € (avec boisson et biscuits). 
tél. 06 74 04 29 85
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Concert : Chilly Blues
Organisé par l’APE Paul Valéry. Gratuit.
21h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert rock : Aron-C
Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 6 et 7
 Week-end raquettes

Organisé par Sport Évasion. Week-end 
à Rieutord-de-Randon. 
Tarif : 69 €. tél. 04 66 61 90 82
bbttistel@gmail.com
Départ à 9h, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

Dimanche 7
 Course cyclo-sportive

“La Route de l’Étoile” est organisée 
par le Vélo Sprint du Grand Alès, en 
partenariat avec l’Union Cycliste Bes-
ségeoise. Arrivée quai Boissier-de-Sau-
vages. Remise des prix au village vélo à 
12h30, place Henri Barbusse, Alès.
Départs 9h et 9h05, parvis du Cratère, Alès

 Repas dansant
Animé par l’orchestre Les Incontour-
babl’s et organisé par l’association pour 
l’Animation de Saint-Hilaire. Tarif : 35 €.
12h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Étoile de Bessèges
Dernière étape en forme de contre-la-
montre de 12 km sur les berges du Gar-
don et arrivée au sommet de l’Ermitage.
Départs de 14h à 16h40, parvis du Cratère, Alès

•  Vendredi 5 février, 
l’audition des Rois

Avec différents groupes et solistes. 
Moment de convivialité offert en fi n de 
soirée autour de la galette des rois.
20h, Espace Georges Brun, Saint-
Privat-des-Vieux
•  Vendredi 12 février, 

audition de la Chandeleur
Divers ensembles se mettent en 
scène, de la harpe celtique aux mu-
siques actuelles !
20h, foyer des Druilles, Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille
•  Mardi 16 février, “en scène”
Audition sur scène de toutes les fa-
milles d’instruments en duos, trios et 
quatuors.
18h, auditorium de l’école de mu-
sique d’Alès
•  Mercredi 17 février, 

“Tutti insieme”
Audition des différents ensembles 

constitués à l’occasion de Musique 
Ensemble.
15h, auditorium de l’école de mu-
sique d’Alès
•  Jeudi 18 février, “Andiamo”
Assistez à la rencontre d’une chorale 
et d’un orchestre à cordes… Surpre-
nant.
18h30, église de Vézénobres
•  Vendredi 19 février, “La zic”
Présentation de divers ensembles 
de musiques actuelles : percussions, 
batterie, vibraphone, etc.
18h, auditorium de l’école de mu-
sique d’Alès
•  Vendredi 19 février, 

fl ûte et accordéon
Rencontre musicale entre la fl ûte et 
l’accordéon, accompagnée par l’en-
semble des instruments de l’école de 
musique.
20h, auditorium Françis Poulenc, 
Anduze

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS

Du 5 au 19 février
Partageons 
la “Musique Ensemble”

  Concerts et animations musicales gratuits. Cette manifestation est organisée par l’école de musique Maurice 
André d’Alès Agglomération • tél. 04 66 92 20 80 - 04 66 92 20 84 • accueil.musique@alesagglo.fr

Cette manifestation gratuite est un moment privilégié qui voit tout au long 
du mois de février les classes instrumentales s’ouvrir au public. Venez voir et 
écouter les élèves de l’école de musique communautaire se rencontrer à deux, 
à trois, à dix, sur des répertoires éclectiques et vous offrir le fruit de leur travail.
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Lundi 8
 Don du sang

À partir de 14h30, Maison pour Tous, Saint-Christol

 Audition de piano
Classe de Fabrice Jullian.
18h, foyer socio-éducatif, Saint-Christol-lez-Alès

Du 8 au 11
 Portes ouvertes 

du foyer Artes
tél. 04 66 60 50 60
Foyer Artes, 620, ch. de la Madeleine, Boisset-et-Gaujac

Mardi 9
 Le Louvre : 

un musée universel

Conférence par Flavie Le Plapoux, en 
partenariat avec l’association culturelle 
Thalassa. tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Alès, regards sur la ville 
du XIXe siècle

Conférence de Claire-Lise Creissen sur 
l’aménagement du jardin du Bosquet, en 
collaboration avec “Les Amis du Musée 
du Colombier”, organisée par l’UPGA.
De 18h à 19h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Atelier cinéma
Projection du fi lm La prisonnière du 
désert, de J. Ford. Par le CADREF.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : 
Le camp de Rivesaltes
Organisée par le groupe Rencontre et 
débats. Gratuit.
14h30, foyer paroissial, 83, chemin de Sauve, Lézan

Les 9 et 10
 Akiko

Petit conte zen d’ombres et de papier, 
par la Cie Les Trigonelles.
tél. 04 66 52 52 64
Le 9 à 17h30, le 10 à 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 10
 Patinoire : Mercredi gras

Entrées à gagner pour toutes les per-
sonnes déguisées. tél. 04 66 52 89 24 
patinoireales@orange.fr
De 14h à 17h, patinoire d’Alès, chemin des Sports, Alès

 Atelier de cuisine

Tarif : 5 €. Places limitées, réserver au 
06 16 43 51 87.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

 Atelier : Les non-jetables
Dans le cadre des Rencontres de 
l’environnement organisées par la 
MNE-RENE 30.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Les îles Seychelles
Film de Jean-Philippe Vantighem, propo-
sé 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 11
 Rencontres littéraires : 

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

Vendredi 12
 Comédie : Denise n’est pas 

une femme comme les autres
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 et 21h, Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 Les noces de Rouille
Pièce de Fabrice Schwingrouber. 
Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert 
Avec Laet’it Sing, Caio Mamberti Trio, 
Brazil. Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 12 et 13
 Théâtre : Richard II

De Shakespeare par le Collectif Eudai-
monia, conception Guillaume Séverac-
Schmitz. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 13
 Rencontres à l’école 

Caminarem
L’école Steiner de Monteils organise 
des matinées d’échanges afi n de faire 
découvrir sa pédagogie. Sur rendez-
vous. tél. 04 66 83 20 43
contact.ecolecaminarem.org
De 10h à 12h. 156, impasse de Jouquet, Monteils

 Atelier d’écriture
Par Marthe Omé. Tarif : 15 €. Inscription 
avant le 10 février au 04 66 60 17 52
De 15h à 18h, bibliothèque, Brignon

 Animations pour les enfants
Organisé par l’association Quartier libre 
pour les 6-12 ans, avec le soutien de la 
mairie d’Anduze. Gratuit.
À partir de 14h, parc des Cordeliers, Anduze

 Comédie : 
La star et son gorille
Tarif : 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 et 21h, Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 volley : CAC VB / St Louis

Championnat Elite
20h, halle des sports de Clavières, Alès

 Élection de Miss 
et Mister Boisset
Soirée cabaret, repas spectacle dan-
sant. Réservation avant le 6 février au 
06 77 08 54 10. Tarif : 25 € (7 € pour 
les moins de 13 ans).
20h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Lady’s Birdz
Concert soul-rock. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com. Tarif : 5 €. 
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Soirée vidéo rallye 
Par l’association Les Cades. 
21h, foyer, Brouzet-les-Alès

Les 13 et 14
 Patinoire : 

Soirées Saint-Valentin

Venez en amoureux et repartez avec 
plein de cadeaux.
De 20h30 à 23h, patinoire d’Alès, chemin des Sports, Alès

Le 6 mars
La Saint-Hilairoise propose 10 randonnées
Le 11e raid “D’Agrippa à la Saint-Hilairoise” proposera 10 randonnées cy-
clo, VTT et pédestres, accessibles à tous les niveaux de sportifs. Près de 
1000 participants sont attendus le 6 mars.
Cette année, de nouveaux parcours seront proposés, avec un retour sur les 
terres de Saint-Étienne-de-l’Olm et une dizaine de communes voisines pour 
découvrir l’arrière-pays alésien.
• 3 circuits cyclo : 40, 60 et 80 km avec un passage, pour les grimpeurs, 
par le sommet du Mont Bouquet et ses pentes à 20 %.
• 4 circuits VTT : 22, 35, 45 et 60 km. Les vététistes auront de nombreux 
monotraces.
• 3 circuits pédestres : 6, 11 et 16 km.

Ouvert à tous, enfants et adultes, ce raid est rythmé par de copieux ravitail-
lements.
Petit-déjeuner offert par l’organisateur, le Cyclo Évasion St Hilaire. 
Repas chaud proposé à l’arrivée (7 €, inscription à l’avance obligatoire).
Tarifs : cyclos et VTT 6 € (8 € pour les non licenciés), marcheurs 5 €.

  Inscription sur www.cycloevasion.com ou le jour-même à partir de 7h.
Départs et arrivées au complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas • tél. 06 26 26 14 21 ou 06 26 26 14 24
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Dimanche 14
 Les énergies du Qi Gong

Stage et conférence sur les énergies du 
Qi Gong et la philosophie de la méde-
cine chinoise. Par l’association Créer 
son bien-être.
De 9h à 12h30, salle Lasparens, Vézénobres

 Repas des aînés

Organisé par le service Animations 
seniors de la Ville d’Alès. Lire page 23.
12h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Choucroute party
Organisée par l’association du Château. 
Tarif : 15 €, réservation au bureau de 
tabac et à la boulangerie La panière 
gourmande.
12h, foyer, Lézan

 Comédie : 
Anthony Joubert le musical
Tarif : 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 et 21h, Le Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 Repas Saint-Valentin

Repas et initiation à la danse kizomba. 
Tarif : 20 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
19h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 15 et 16
 Braderie 

Des commerçants du centre-ville, 
organisée par l’UCIA. Lire page 23.
Journée, centre-ville d’Alès

Du 15 au 18
 Vide-dressings

Organisé par le Lions Club Alès Fémina. 
Entrée libre. tél. 06 17 13 53 78
De 14h à 18h, Espace Chamson, bd Louis Blanc, Alès

Les 16 et 17
 Humour : Fair-Play

Avec Patrice Thibaud et Philippe 
Leygnac. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 17
 Atelier pâtisserie

Nougatine, pâte d’amande et fl eurs, 
animé par Michel Bulard.
Tarif : 5 €. Réserver au 06 16 43 51 87.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 19
 Conférence-débat

“Événements majeurs de l’histoire de 
l’Univers”, présentée par Alain Renaux, 
ethnobotaniste du CNRS. Organisée 
par la Mairie d’Anduze, en collaboration 
avec le Club cévenol et le Club de la 
Porte des Cévennes. Gratuit.
14h30, salle Ugolin, Anduze

 Atelier de communication 
bienveillante
Sous forme de jeux et pour pratiquer 
l’écoute et l’expression verbale. Gratuit, 
sur inscriptions au 06 20 36 66 63.
15h, Le Blessing café, galerie marchande Centr’Alès, 
10, rue Michelet, Alès

 Café Occitan : 
Les galéjades
Organisé par l’association Lenga e 
Cacalàs.
18h, foyer de Mazac, Saint-Privat-des-Vieux

 Danse : Bataille

Conception Pierre Rigal, avec 
Pierre Cartonnet et Hassan Razak. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Soirée : Le Far West
Soirée avec DJ pour les 9-16 ans. 
Tarif : 2 €.
De 20h30 à 23h30, Maison pour Tous, Saint-Christol

 Memories
Concert variétés-rock. Tarif : 4 €. 
tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 19 et 20
 Comédie : Prêtes à tout !

Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 19, 21h le 20, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

 Comédie : United coloc
Tarif 13 €, carte abonnement 11 €, 
moins de 12 ans 9,50 €, formule dîner + 
spectacle 18 €. tél. 06 38 41 45 55
21h le 19, 19h30 le 20, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Samedi 20
 Cinéma : 

Mon maître d’école
D’Émilie Thérond, en présence de Jean-
Michel Burel, l’instituteur. Lire page 5.
20h30, salle polyvalente, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Soirée jeux
Ouverte à tous. Gratuit.
20h30, salle Le Micocoulier, Corbès

 Concert de solidarité
Or   ganisé pour l’aide au départ en 
vacances des enfants défavorisés de 
Saint-Martin, avec l’Orchestre Variation’s 
et l’école de musique du Pays Grand-
Combien. Tarif : 5 €. 
tél. 06 51 08 44 03
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Soirée Texas Country

Initiation et spectacle. Tarif : 5 €.
20h30, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Dédicace BD
Avec le dessinateur 
Domas, pour la série 
jeunesse Pouss de 
Bambou, et Yann 
Madé, auteur de Cher 
Moktar.
11h-12h30 et 14h-18h, 
Alès BD, rue du 19-Mars 
1962, Alès

 Concert : Manyfeste
Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Élection de Miss Alès
Organisée par le service Animations 
culturelles et festivités de la Ville d’Alès. 
Lire page 15.
20h, Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Jusqu’au 31 mars
Chemins d’Art : Christine Liandier 
et Corinne JeanJacques

La première exposition de l’année à 
l’espace d’art Jacques Roumanille 
présente des peintures de Christine 
Liandier et des porcelaines de Co-
rinne Jeanjacques jusqu’au 31 mars.
La première défi nit son univers pictu-
ral comme « un champ poétique ». Sa 
peinture vous plonge dans un maels-
tröm coloré, fait de bulles de rêves, de 
fi ns voiles soulevés par quelque zé-
phyr capricieux. Une peinture aérienne 
et gestuelle dans laquelle les couleurs 
ont le goût des délices d’une douce 
rêverie. 
La céramiste Corinne Jeanjacques 
expose une série de porcelaines tout 
droit imaginées d’un univers marin em-
preint d’une grande liberté. Coupes 
aux formes élégantes et fragiles, aux 

lignes dentelées ou pliées, déchirées 
ou trouées, parfois vernissées. Ses 
œuvres semblent avoir été prélevées 
de quelque rivage, marquées parfois 
d’un cœur bleu comme un fragment 
de mer piégé.
Le vernissage aura lieu le samedi 30 
janvier à partir de 11h30.

  Jusqu’au jeudi 31 mars 
Du mardi au jeudi de 15h à 19h 
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Également sur rendez-vous.
Présence de l’artiste Christine Liandier 
le jeudi après-midi. Equipe Chemins d’Art • 2 bis, bd Gambetta, Alès
tél. 06 44 07 71 17 • www.cheminsdart.fr
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 Foot : OAC / S.C. Bastia B

Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

Les 20 et 21
 Les Journées du mariage

Défi lés samedi et dimanche à 11h30, 
15h et 17h. Entrée : 2 €.
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h30, 
Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Contes d’hiver
Exposition de métiers artisanaux, 
concours de soupes, contes. Gratuit.
tél. 04 66 24 68 08
jnrousselle@gmail.com
Le 20 de 9h30 à 18h30, le 21 de 9h30 à 15h30, 
salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Foire aux livres
tél. 04 66 83 53 45
Le 20 de 14h à 18h, le 21 de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
foyer, Brignon

Du 20 février 
au 6 mars

 Bergerie des animaux 
miniatures
En plus de la soixantaine d’animaux 
miniatures présentée, découvrez les 

Médiathèques et bibliothèques de l’Agglo
MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE DAUDET, ALÈS
24, rue E. Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
• Samedi 27 février, 15h : 
Le Magicien des Couleurs
Spectacle d’après l’album d’Arnold Lobel 
(éditions L’École des loisirs).
Un magicien décide de transformer un 
monde gris et maussade. Dans sa mysté-
rieuse cave en théâtre d’ombre, il invente 
alors la couleur bleue.
Par la compagnie Inventaire, une histoire 
tout en émotions, colorée par les notes 
d’une guitare classique. 
À partir de 3 ans. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
DE MÉJANNES-LES-ALÈS
319, rue des écoles - tél. 04 66 24 49 62
• Tous les samedis de février, de 10h à 
12h : le mois de la BD !

Découvrez les nouveautés ou relisez vos 
BD préférées… Et pourquoi pas dessi-
ner ? À vos crayons !
Tout public. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE DE BAGARD
159, route d’Alès - tél. 04 66 60 58 91
• Samedi 6 février, 10h : 
atelier photo pour adolescents
• Mercredi 17 février, 16h30 : 
ateliers pochoirs
Sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
• Du 5 au 19 février : 
exposition “Sous le porche”
Photos d’Aline Chollet.
Vernissage le 5 février, à 18h30. 
Ouverture les mercredis et vendredis, 
de 14 à 17 heures. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
• Mercredi 10 février, 9h30 : 
Bébés lecteurs
Moment de partage autour du livre pour 
les enfants de 18 mois à 3 ans, en par-
tenariat avec l’association Graine de lire.
• Samedi 20 février, 10h : 
Raconte-moi une histoire… (ou deux)
À partir de 3 ans, en partenariat avec 
l’association Graine de lire. 
• Samedi 13 février, 9h15 : 
club de lecture
Pour les adultes qui souhaitent partager 
un coup de cœur, échanger des avis, 
découvrir des auteurs, … Animé par 
Annette Gauthier-Barbosa, membre de 
l’association “Amie de la médiathèque”.
• Samedi 6 février, 10h : 
atelier informatique. 
Carine Glayzon vous montrera comment 
redimensionner ses images et ses photos.

• Samedi 20 février, 10h : 
atelier informatique
Carine Glayzon vous montrera comment 
réaliser un publipostage.

MÉDIATHÈQUE 
DE SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Place du Millénaire - tél. 04 66 60 69 03
• Lundi 22 février, 18h : 
William Shakespeare
Conférence de Nathalie Vienne-Guerrin, 
directrice de l’Institut de Recherche sur la 
Renaissance, sur “L’insulte au temps de 
William Shakespeare”. Ou comment Sha-
kespeare fait de l’injure un art non seule-
ment poétique mais aussi dramatique…
Proposée par la municipalité à l’occasion 
du quadri centenaire de la mort de l’au-
teur. Gratuit.

adorables petits épagneuls japonais, la 
petite jument Falabella et les moutons 
du Cameroun. tél. 09 64 47 22 78 
www.bonsai-arboretum.com
De 14h à 18h, Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet

Dimanche 21
 Course de voitures élec-

triques radiocommandées
Organisée par l’association RMATT. 
Gratuit.
De 9h à 18h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Bourse aux instruments
Brocante, snack, musique, ...
tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
10h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 26e foulées de l’Alauzène
Course de 13 km (100 m D+). Retrait 
des dossiers de 8h30 à 9h45.
tél. 04 66 83 17 45
10h, Brouzet-les-Alès

Du 22 au 27
 La vie est un cinéma : 

Shakespeare
Projection, pièce de théâtre, conférence, 
organisées par le service culturel de la 
mairie de Saint-Christol-lez-Alès. 
www.saintchristollezalez.fr
Médiathèque et Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Du 23 au 28
 Spectacle de marionnettes

Par la compagnie Lagarde. Tarif : 6 € 
(1 € de réduction sur présentation de 
cette annonce). Représentations : 16h 
en semaine, 15h et 16h le week-end.
tél. 06 15 81 27 90
Place de la Mairie, Alès 

Mercredi 24
 Atelier pâtisserie

Chocolats et décors, animé par Michel 
Bulard. Réservation au 06 16 43 51 87. 
Tarif : 5 €. 
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Du 24 au 26
 Théâtre : Pinocchio

Une création théâtrale de Joël Pommerat.
Les 24 et 26 à 20h30, le 25 à 19h, Le Cratère, Alès

Jeudi 25
 Festival pour enfants

Espaces numériques pour les plus 
grands avec jeux de sports, consoles de 
jeux, musique. Pour les plus petits, châ-
teau gonfl able et ateliers jeux. Démons-
tration de hip-hop de 18h à 20h, puis 
soirée musicale avec DJ.
À partir de 10h, salle Becmil, Salindres

Vendredi 26
 Concert Reggae : 

Sound System After All
Dans le cadre de l’inauguration du bar 
Les Têtes de Singe.
À partir de 21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre 
Semard, Alès

 Concert : Sev’Haine
Pop, rock, hard-rock, fun. Tarif : 3 €. 
tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Samedi 27
 Conférence : la greffe, 

intérêts et pratiques
Animée par Bernard Pical, le jardinier 
de France Bleu Gard Lozère. Gratuit. 
Inscription au 06 16 43 51 87
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Bourse aux greffons et 
échange de graines
Organisé par le Centre national de 
Pomologie, en partenariat avec les asso-
ciations “Fruits Oubliés réseau”, “Les 
Jardins du Galeizon” et “l’Olivier en Pays 
Cévenol”. Échange de semences, de 
greffons et de plants, démonstration de 
taille de l’olivier et de greffes, conseils 
sur les variétés et leur entretien.
tél. 04 66 56 50 24
www.pomologie.ville-ales.fr
De 10h à 18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

  Volley : 
CAC VB / Strasbourg
Championnat Elite.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

 DJ Krumble
Dans le cadre de l’inauguration du bar 
Les Têtes de Singe.
21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Semard, Alès

 Cinéma : Freaks
En avant-première du festival cinéma 
d’Alès-Itinérances, projection du fi lm de 
Tod Browning, Freaks, 1932, précédée 
d’un court métrage. Gratuit.
20h30, foyer, Bagard

Du 27 au 29
 28e salon des arts

Présence de peintres, photographes, 
sculpteurs, poètes, écrivains et costu-
mière. Vernissage le 26 à 18h. 
L’Orchestral harmonie Salindres-Rous-
son en concert le 27 à 18h. 
Lire page 26.
De 10h à 20h, jusqu’à 17h le lundi, gymnase, Salindres

Dimanche 28
 Bal musette

Tarif : 5 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
15h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès
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 Les 6 drôles de Dames
Exposition de peintures et photos 
organisée par le Cercle amical des 
mineurs d’Alès. 
Vernissage le 2 février, à 18h30.
Du 1er au 13 février 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Peintures de Josiane 
Coste Coulondre
Vernissage le 2 février, à 18h15. 
tél. 04 66 54 18 90
Du 2 au 27 février 
Chez Mialet, rue J. Bernard, Mialet

 Photos de Jean Dizier

Exposition de photos atypiques dites 
“gouttes d’eau”, jouant sur les formes, 
la lumière et la profondeur. 
Vernissage le 5 février, à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 2 au 29 février
Fleur’T avec le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

 Exposition de peintures 
et de sculptures
Organisée par la Mairie de Saint-
Christol-lez-Alès. Hommage à Claude 
Jurquet. 
Entrée libre. Ouverture de 9h à 19h.
6 et 7 février 
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-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.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 14 février - Musée PAB, Alès

 Rétrospective 
de Léon Piesowocki

Exposition de peinture, ixographie, 
photos, organisée par l’association 
Cévennes Pologne. 
tél. 04 66 56 42 30
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Du 10 au 20 février 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Ginette Brunel 
et Georges Mournet
Exposition de photographies d’art et 
de peintures, organisée par l’Asso-
ciation alésienne de conservation et 
promotion du patrimoine. 
Vernissage le 23 février, à 18h30.
Du 22 février au 4 mars
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Cirque Insolite

Avec le Cie du Bastringue du Collectif 
La Basse cour. Accès aux animations 
avec un billet d’entrée à la Bambou-
seraie. Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 
4-11 ans, 9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr ou 
11h, 13h30 et 15h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues

Lundi 29
 Collecte de sang

Organisée par l’Établissement Français 
du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Alès Cazot, rue J. Cazot, Alès

mars
Vendredi 4

 Concert funk : 
Les Pieds jaloux
Tarif : 3 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 4 et 5
 Théâtre : 

Les 26000 couverts

Mise en scène Philippe Nicolle. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 5
 Patinoire : 

Élection des minis stars
De 14h30 à 18h, patinoire d’Alès, chemin des Sports, Alès

 Théâtre : 
Ho ! Les menteuses !
Par la Cie Les deux M. Gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 Concert rock : 
Les Grysgrys
Tarif : 3 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 5 et 6
 Rencontre des femmes 

créatrices
Gratuit. tél. 06 74 04 29 85
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-
de-Valgalgues

 Entraînements à l’abrivado

Le samedi, Manade du Gardon à 16h 
sur la place de la Mairie. Apéritif bodega 
puis brasucade à 18h. Le dimanche, 
Manades du Moutet de la Clastre à 
10h30. À 13h, repas couscous 
(tél. 06 30 67 80 64). 
Reprise des entraînements à 15h30. 
Salindres

Dimanche 6
 La Saint-Hilairoise

Randonnées VTT, cyclo et pédestres. 
Tarif de 5 à 8 €. 
tél. 06 26 94 39 53 ou 06 26 26 14 21 
www.cycloevasion.com
7h, départ du complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 13e Bourse aux collections
Organisée par l’association philatélique 
vézénobrienne. Gratuit. 
tél. 04 66 83 52 45. Lire page 30.
De 9h à 18h, salle Charles Pagès, Vézénobres

 Cirque Insolite

Avec le Cie Easy To Digest et le Théâtre 
Crac du Collectif La Basse cour.
Accès aux animations avec un billet 
d’entrée à la Bambouseraie. 
Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 4-11 ans, 
9,30 € pour les étudiants).
tél. 04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
11h, 13h30 et 15h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues

 Thé dansant
Organisé par la Fnaca.
14h30, foyer, Bagard
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�   Le championnat du Gard de cross-
country a été organisé pour la première 
fois à Alès le 10 janvier. 300 coureurs 
ont pris le départ d’un circuit exigeant, 
tracé au Mas Sanier par l’Alès Cévennes 
Athlétisme et le Comité du Gard d’athlé-
tisme. L’Alésien Abdelhak Bendaya a 
largement dominé l’épreuve.

�  Un duvet neigeux annonçant, enfi n, 
l’arrivée de l’hiver, a recouvert les 
stands de la traditionnelle foire du 
17 janvier. Exceptionnellement reportée 
au lundi 18 janvier, l’édition 2016 de 
la foire a pâti des intempéries…

�  4700 enfants ont fait le succès du 
19e festival des Mômes de Saint-
Christol-lez-Alès. Du 11 au 15 janvier, 

quarante spectacles ont été proposés 
par sept compagnies.

�  Du 22 au 25 janvier, la 47e édition 
d’Alespo a accueilli 300 exposants 
au parc des expositions de Méjannes-
les-Alès. Innovation et développement 
durable ont nourri quatre jours de foire 
dédiés à la maison, au jardin et 
aux loisirs.

�  Le 3 janvier, les deux représentations 
du concert de l’Épiphanie, offert par 
la Ville d’Alès, étaient assurées par 
l’orchestre philarmonique de Prague et 
ses cinquante musiciens, qui ont ravi les 
spectateurs avec la reprise de musiques 
de fi lms.


