
STATIONNEMENT
États généraux : la Ville d’Alès 
vous offre la 1re heure de  
stationnement dans les parkings 
souterrains et divise par deux le 
tarif de la 1re heure en surface, 
dans l’hyper-centre.
[page 3]

ÉCONOMIE
Cooxy, la première plancha  
électrique connectée aux  
smartphones, est née sur l’Agglo. 
L’entreprise Citynox entreprend 
d’exporter le concept jusqu’en 
Espagne cet été.
[page 5]

BUDGET
Les élus d’Alès Agglomération  
ont voté à l’unanimité le 13 avril 
un budget solidaire, sans  
augmentation des impôts malgré 
le désengagement de l’État.
[pages 6 et 7]

FOUS CHANTANTS
Alors que la semaine chantante 
se déroulera du 22 au 29 juillet à 
Alès, cinq choristes amateurs vous 
livrent leur enthousiasme à partici-
per. Et pourquoi pas vous ?
[page 9]

CYCLISME
Découvrez le vélodrome de  
Branoux-les-Taillades : un anneau 
en béton de 250 mètres ouvert à 
tous les cyclistes, l’un des quatre 
équipements du genre en  
Occitanie.
[page 12]

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]
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LUTTE CONTRE  
LE GASPILLAGE
Terres de cuisine, qui a la volonté 
d’assumer un rôle éco-responsable 
au sein de son activité, associe un 
processus d’économies d’énergie à 
des règles de lutte contre le gas-
pillage, en partenariat avec Alès 
Agglomération.
Par ailleurs, l’entreprise mise au 
maximum sur l’utilisation de pro-
duits de l’agriculture biologique ou 
issus de circuits courts présents sur 
l’Agglo.

Comme il y a les contrats de ville, 
il y a désormais les contrats de 
ruralité. Didier Lauga, préfet du 

Gard, était à Alès le 27 février pour signer 
la 2e convention-cadre du département 
avec Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération, et Olivier Martin, président 
de la communauté de communes de 
Cèze-Cévennes. Devant eux, dans l’assis-
tance, beaucoup de maires et d’élus ont 
fait le déplacement. Et pour cause : ce 

Alès Agglo signe le 2e contrat 
de ruralité du Gard
Les élus ont proposé 59 projets éligibles au dispositif de l’État 
dont le but est de redynamiser les centre-bourgs.

Pour son 45e anniversaire, “Pro-
vence plats”, le fournisseur des 
cantines scolaires de la Ville d’Alès, 

a lancé une réflexion interne centrée au-
tour de ses engagements et ses valeurs 
sur les territoires où elle est implantée. 
Au final, Florence Bonamy, héritière et 

“Terres de cuisine” affirme son ancrage local
La société de restauration collective “Provence plats” change de nom  
et défend ses engagements autour d’une cuisine territoriale de qualité.

présidente de la société familiale spéciali-
sée en restauration collective, a souhaité 
affirmer l’ancrage local de ses ateliers et 
le savoir-faire de son entreprise à travers 
notamment un nouveau nom, “Terres de 
cuisine”. Comme une ode à la nature, 
une nouvelle identité graphique a été 

nouveau dispositif de l’État1 vise à sou-
tenir le développement rural en coordon-
nant les moyens techniques, humains et 
financiers.

12,8 M€ investis  
sur le territoire
Le contrat de ruralité a été rédigé à 
l’échelle d’un territoire de 96 communes 
et 150 000 habitants représentant tout le 
nord-ouest du Gard, pour avoir plus de 
poids et de financements : « Nous avons 
répondu en quinze jours à la demande 
de l’État pour lister les projets d’aména-
gement de nos territoires » a souligné 
Max Roustan. 59 actions sont donc pro-
posées, représentant 12,8 M€ d’inves-
tissement local potentiel. Des projets à 
conduire sur la période 2017-2020 au-
tour de l’accessibilité aux services et aux 
soins, du développement de l’attractivité, 
de la redynamisation des centre-bourgs, 
de la mobilité, de la transition écologique 
ou encore de la cohésion sociale.

29 projets ruraux  
dans les cartons
« Vous avez un contrat de ruralité ambi-
tieux » a déclaré Didier Lauga. Le repré-
sentant de l’État a encore précisé que 
« dès cette année, vingt-neuf dossiers 
sont prêts à démarrer pour un montant 
de plus de 6 M€ ». Parmi les projets 

d’ores et déjà retenus, citons le raccor-
dement mixte à la fibre optique et au 
faisceau hertzien de Bonnevaux par un 
dispositif innovant mis au point par une 
entreprise de Bagard, ou encore les réha-
bilitations d’anciens bâtis en logements 
et salle des associations à Concoules.
Mais restent encore en lice de nombreux 
projets tels que la création de logements 
à Saint-Julien-les-Rosiers ou Saint-Mau-
rice-de-Cazevieille, des travaux de renfort 
du Train à Vapeur des Cévennes, l’ac-
compagnement à la création d’activités 
économiques en milieu rural, la revalori-
sation des espaces piétons à Saint-Jean-
de-Ceyrargues ou la création d’un centre 
médico-psycho-pédagogique à La Grand-
Combe.
La Région, le Département, le Parc natio-
nal des Cévennes et la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont cosignataires du 
contrat de ruralité d’Alès Aggloméra-
tion, assurant ainsi de compléter, dans la 
mesure de leurs moyens, les sources de 
financement qui permettront de réaliser 
un maximum de projets sur les 59 recen-
sés. Le comité de programmation réunis-
sant tous les acteurs du dispositif devait 
décider avant fin avril de la totalité des 
actions retenues et de la priorité de mise 
en œuvre de celles-ci.

1 – Le premier contrat de ruralité de France a été signé le 
24 novembre 2016, à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).

créée. Exit donc “Provence plats” : « Le 
terme “Provence” ne correspond plus à 
notre positionnement territorial et le mot 
“plats”, lié à l’agro-alimentaire, ne cor-
respond pas non plus à notre cœur de 
métier, la cuisine » a-t-elle expliqué en 
présentant “Terres de cuisine” dont la 
nouvelle identité est déclinée sur chaque 
territoire où est installée l’entreprise.

5000 repas par jour  
dans les cantines d’Alès
À Alès, “l’Atelier des Cévennes”, tel est 
son nouveau nom, ouvert en avril 2014 
sur la zone économique PIST 4, emploie 
dix-huit personnes et prépare chaque 
jour 5000 repas pour les cantines sco-
laires. « Avec un atelier à taille humaine et 
une dizaine de producteurs locaux, nous 
garantissons une cuisine de qualité, en 
circuit court, respectant à la fois l’homme 
et la nature » soutient Jérôme Parnisari, le 
directeur général. L’hygiène et la sécurité 
alimentaires sont garanties par une traça-
bilité informatisée des produits. 
Cette démarche qualité est appuyée par 
une politique nutritionnelle basée sur la 
santé, le bien-être, mais aussi le plaisir, 
ainsi que par l’accompagnement d’ac-
tions pédagogiques autour du repas avec 
les établissements scolaires.

Didier Lauga, préfet du Gard, était entouré  
de tous ses partenaires pour signer le premier 

contrat de ruralité d’Alès Agglomération.

À Alès, Terres de cuisine prépare et fournit 5 000 repas par jour pour les cantines scolaires.
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La Ville d’Alès offre 
1h de stationnement
La première action issue des États généraux 
du cœur de ville est mise en place avec  
de nouvelles facilités de stationnement.

Un mois après la fin du processus de 
concertation des États généraux du 
cœur de ville, Max Roustan, maire 

d’Alès, conformément a ce qu’il a annoncé 
lors de la soirée bilan du 29 mars, a mis en 
place les premières actions, qui concernent le 
stationnement.
Avec le renouvellement de ses 95 horoda-
teurs en début d’année, la municipalité sera 
en mesure de créer en 2018 une zone bleue 
dans l’hyper-centre d’Alès, offrant la première 
heure de stationnement gratuite dans ces 
rues (voir plan, zone A). 

En attendant, deux mesures facilitant le sta-
tionnement dans Alès sont d’ores et déjà 
entrées en vigueur (lire ci-dessous). « C’était 
un thème récurrent au cours des ateliers de 
réflexion et d’ailleurs, 69,5 % des habitants 
de l’Agglo ont déclaré, lors de la grande en-
quête téléphonique menée du 9 au 16 mars,  
que le prix du stationnement était un frein à la 
fréquentation du centre-ville d’Alès, rappelle 
Max Roustan. C’est pourquoi j’ai souhaité sa-
tisfaire les commerçants et les usagers le plus 
rapidement possible ».

DES PARKINGS 
MIEUX SIGNALÉS
Des travaux ont débuté dans Alès 
pour mettre en place d’ici fin mai 
une signalétique améliorant la visibi-
lité des parkings de structure de la 
ville :

• 9 panneaux 
lumineux, 
raccordés aux dif-
férents parkings 
pour indiquer 
en temps réel 
le nombre de 
places dispo-
nibles, vont être 

installés aux principales 
entrées dans Alès (route de 
Saint-Jean-du-Pin, avenues 
Winston Churchill, Maurice 
Thorez et Monge, routes du 
Pont de Grabieux, de Bagnols 
et d’Uzès, montée des Cyprès 
et à la fin de la 2x2 voies).

• 67 panneaux directionnels vont 
aussi mailler les rues d’Alès pour 
guider plus facilement les auto-
mobilistes jusqu’aux entrées des 
parkings.

ville :

installés aux principales 
entrées dans Alès (route de 
Saint-Jean-du-Pin, avenues 
Winston Churchill, Maurice 
Thorez et Monge, routes du 
Pont de Grabieux, de Bagnols 
et d’Uzès, montée des Cyprès 
et à la fin de la 2x2 voies).

EN SOUS-SOL : LA 1RE HEURE GRATUITE EN SURFACE : 
DES TARIFS DIVISÉS PAR DEUXLa municipalité d’Alès dispose de 2160 places 

de stationnement souterrain dans les parkings 
de La Maréchale, de la place des Martyrs-de-
la-Résistance, du Centr’Alès, de l’Abbaye et du 
Gardon bas.
La 1re heure de stationnement y est désormais 
offerte sans qu’il n’y ait rien à faire : votre  
ticket de parking vous permet de ressortir sans 
passer par la caisse si vous restez une heure 
ou moins. 
Si vous restez plus longtemps, au moment de 
payer, la caisse automatique déduit la première 
heure et vous n’avez plus qu’à vous acquitter 
du temps supplémentaire stationné, soit :

n  Dans les parkings de structure  
de 1h à 1h15 : 2 €. Puis 0,40 €/1/4h  
(10 €/jour au-delà de 6h15).

n  Dans le parking du Gardon bas  
de 1h à 2h : 1 €. Puis 0,50 €/h.

Dans les rues de l’hyper-centre d’Alès 
(voir plan, zone A), qui permettent 
de stationner au plus près des com-
merces, les tarifs de la première heure 
ont été divisés par deux : désormais, 
les parcmètres réclament 0,50 € pour 
1h (au lieu de 1 €).
Au-delà d’une heure, les tarifs aug-
mentent pour favoriser la rotation des 
voitures dans cette zone où les places 
de stationnement sont très prisées.
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Avec son incubateur d’entreprises et ses trois 
centres de recherche, l’École Mines Alès  

a développé de fortes compétences autour  
de la créativité et de l’innovation. Accélérer l’émergence ou le dé-

veloppement des entreprises 
industrielles et technologiques, 

c’est le leitmotiv du premier programme 
#TechTheFutur. Parce que la concurrence 
est âpre, internationale et rapide, Alès  
Agglomération, Montpellier Méditerranée 
Métropole, l’École Mines Alès et l’école de 
Chimie de Montpellier mobilisent actuel-

#TechTheFutur :  
l’Agglo et l’EMA soutiennent 
l’industrie de pointe
Un programme inédit de soutien aux entreprises technologiques 
est piloté par l’École Mines Alès, associant les Agglos d’Alès et 
de Montpellier.

«60 % de notre public viennent 
d’Alès. Il était logique de revenir ici 
en terme d’accès et de lisibilité. » 

Laetitia Khaldi, à la tête de la pépinière 
d’initiatives Léo Lagrange (PILL), a pris 
possession des lieux en début d’année, 
au 46 bis, boulevard Gambetta, à Alès. 
Si la structure s’est déplacée, son credo 
reste le même : principalement l’accom-

Des nouveaux locaux pour la pépinière 
d’initiatives Léo Lagrange
La structure qui, depuis 2005, était établie aux Salles-du-Gardon, a déménagé 
en centre-ville d’Alès. Elle propose des dispositifs originaux pour  
accompagner les jeunes vers la création d’entreprise… mais pas seulement.

pagnement des personnes dans la créa-
tion et le développement d’activités éco-
nomiques.
« Nous accueillons tous les profils, venant 
d’Alès Agglo et même au-delà, et nous 
proposons un parcours sur-mesure pour 
chaque porteur de projet. Le socle com-
mun de tout accompagnement repose 
sur une éducation populaire. »

Un pôle  
de mobilité  
internationale 
Si 80 % de l’activité concer-
nent l’accompagnement des 
jeunes vers la création d’en-
treprise, la PILL propose aussi 
d’autres dispositifs pour l’in-
sertion et le retour à l’emploi. 
La structure qui travaille avec 
de nombreux partenaires, 
entre autres la Mission Locale 
Jeunes d’Alès, propose plu-
sieurs fois par an des forma-
tions en animation volontaire 
(BAFA, BAFD) et décline un 
programme d’éducation à la 
citoyenneté.

L’ÉQUIPE
Pour jongler avec l’ensemble des dis-
positifs de la pépinière d’initiatives 
Léo Lagrange, Laetitia Khaldi, direc-
trice des activités depuis neuf ans, 
s’est entourée de Géraldine Magnard, 
en charge de l’accompagnement des 
personnes et chef d’entreprise depuis 
sept années. Pour compléter l’équipe, 
Christelle Bondietti qui est arrivée 
en début d’année développe une ap-
proche axée sur l’insertion. Une belle 
complémentarité unit donc ce trio de 
drôles de dames.

lement leurs outils et leurs compétences 
pour aider, conseiller et faire accélérer les 
entreprises de la “French Tech” régionale 
de demain. « Permettre aux entreprises, 
aux startups alésiennes, de s’associer à 
l’écosystème montpelliérain avec l’appui 
de deux grandes écoles d’ingénieurs, 
c’est une vraie opportunité d’échanges 
et de croissance pour elles, indique Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération. 
Cette action est une première traduction 
de la coopération économique voulue par 
les Agglos d’Alès et de Montpellier ».

Un concentré d’aides  
et de soutiens
Piloté par l’École Mines Alès, #TechThe-
Futur est un programme unique en son 
genre. Un appel à projet a été lancé le 
24 mars avec pour objectif de sélection-
ner dix projets de développement tech-
nologique d’entreprises. Les lauréats, qui 
seront connus début mai, bénéficieront 
d’un week-end, les 20 et 21 mai, pour 
vivre « une expérience d’accélération 
unique », promettent les organisateurs : 
conseillés par les meilleurs experts régio-
naux et nationaux, ils vivront un déroulé 

express de leur idée, en utilisant les outils 
et process pensés et fabriqués pour les 
entreprises les plus innovantes et les start-
ups. Les entrepreneurs seront accompa-
gnés par des groupes d’étudiants mixtes 
de Mines Alès, de l’école de Chimie de 
Montpellier et d’étudiants aux profils 
variés et complémentaires (design, ges-
tion, etc.). Chaque entreprise accueillera 
ensuite des groupes de trois étudiants 
dans le cadre de missions de terrain de 
cinq semaines pour finaliser son projet et 
immédiatement élaborer un prototype de 
démonstration.
L’École Mines Alès a développé une com-
pétence reconnue nationalement pour 
la créativité au service de l’innovation. 
C’est donc naturellement qu’elle pilote ce 
programme qui s’échelonnera jusqu’au 
15 septembre. « Je suis heureux que 
l’école puisse déployer son savoir-faire en 
matière d’accompagnement des entre-
prises. L’écosystème de la French Tech 
offre un terreau fertile à l’innovation et 
à la créativité, axes majeurs de l’école et 
de ses élèves ingénieurs » partage Bruno 
Goubet, directeur de l’EMA.

Christelle Bondietti,  
Laetitia Khaldi  

et Géraldine Magnard  
proposent désormais à Alès  

un accompagnement  
personnalisé des jeunes.

Autre protocole mis à disposition des 
jeunes : le pôle de mobilité internationale 
qui se décline en stages et volontariat. Le 
programme “Érasmus +” permet d’effec-
tuer un stage de quatre à six semaines 
en Europe, dans une entreprise de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Sur place, un 
tutorat avec une association partenaire 
est mis en place. « C’est très enrichissant 
pour eux, car cela leur permet de sortir 
de la précarité et de les ouvrir vers l’exté-
rieur » relève Laetitia Khaldi qui s’appuie 
sur des financements de la Région, du 
Conseil général et de l’Europe, tout en 
travaillant en partenariat avec la Maison 
de l’emploi Alès-Cévennes, avec Alès  
Agglomération, etc.
En 2016, 32 personnes ont bénéficié 
de cet accompagnement. « Depuis jan-
vier 2017, nous avons déjà rencontré 
120 personnes » ajoute la directrice de la 
structure, ravie du choix de cette nouvelle 
implantation.

  Pépinière d’initiatives Léo Lagrange 
46 bis, boulevard Gambetta, Alès 
tél. 04 66 24 42 67  
www.pillandco.fr
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Cooxy se démarre grâce à une application  
sur smartphone.

Le site d’Axens emploie 375 salariés à Salindres.

Le site de Croupillac fabrique des roulements  
de roues de 3e génération.

Citynox crée la première 
plancha connectée
Innovation et convivialité sont au menu du dernier produit de 
l’entreprise alésienne, lauréate du concours Alès Audace 2016.

Si les Australiens sont connus pour 
être les rois du barbecue, les Fran-
çais et les touristes en vacances sur 

le territoire pourraient bien détrôner les 
Océaniens dès cet été. « En Australie, 
40000 planchas sont en accès libre ou 
payant : dans les villes, les parcs, au bord 
des plages… En France, jusqu’à pré-
sent, il n’y avait rien » lance Pierre Allais, 
commercial chez Citynox. L’entreprise 
alésienne, réputée pour ses défis tech-
nologiques (lire Alès Agglo n°27, p.7) a 
décroché le 1er prix du concours Alès Au-
dace 2016 dans la catégorie “Jeune en-
trepreneur” grâce à sa dernière innova-
tion : Cooxy. « C’est une plancha en inox 
alimentaire, connectée, que les campings 
s’arrachent déjà pour la saison estivale » 
se félicite Déric Russier, co-dirigeant de 
Citynox.

Allumer le barbecue 
avec son smartphone
Cooxy est conçue pour être installée en 
extérieur et fonctionne grâce à une ap-
plication téléchargeable sur son smart-
phone. L’utilisateur peut alors, en deux 
actions, démarrer la plancha et accéder à 
des recettes de cuisine. Mais l’entreprise 
alésienne va plus loin : « Cooxy ne se ré-
duit pas à un module de cuisson, défend 
Pierre Allais. Nous souhaitons créer des 
espaces de convivialité et donner une 
dimension sociétale au barbecue ». 

L’industrie investit sur Alès Agglomération
SNR Cévennes poursuit le déploiement de ses lignes de production  
de roulements sur Alès et Axens annonce 35 M€ pour son site de Salindres.

LA CHEVILLE  
ALÉSIENNE  
INVESTIT 1,2 M€

« La Cheville Alésienne est un atelier 
de découpe de viandes gros et 
demi-gros » explique Daniel Arnaud, 
à la tête de l’entreprise depuis 
2007. Grâce à un investissement de 
1,2 M€ dans un atelier de découpe 
dernier cri de 800 m2, le chevillard 
joue la carte de la modernité pour 
coller aux évolutions du métier.
Depuis l’ouverture de l’atelier 
de découpe en octobre 2016, la 
Cheville Alésienne a déjà gagné de 
nouveaux marchés. 
Ses nouveaux locaux et sa volonté 
de vendre des produits régionaux 
hautement qualitatifs, achetés en 
Lozère ou en Ardèche, donnent à 
l’entreprise alésienne du cœur à 
l’ouvrage.

  La Cheville Alésienne 
Zone Industrielle de Bruèges 
112, rue André Charles Boulle 
30100 Alès 
tél. 04 66 86 29 32

Sur son site de Croupillac, à Alès, 
dédié à la fabrication des rou-
lements de troisième généra-

tion pour l’industrie automobile, SNR 
Cévennes vient d’ouvrir fin avril une 
septième ligne de production. 
35 M€ ont déjà été investis par 
l’usine cévenole dans ce schéma 
industriel audacieux qui prévoit en-
core une autre phase de dévelop-
pement avec une à deux lignes de 

production supplémentaires, pour 
au moins 4,5 M€ d’investissement à 

la clé.
Les modules de fabrication ultramo-

dernes, composés de machines-outils et 
de robots pilotés par des opérateurs, ont 
valu au site d’être labellisé “vitrine de l’in-
dustrie du futur” en octobre 2016, aux 
côtés de seulement onze autres grandes 
entreprises innovantes françaises.
SNR Cévennes devrait entamer d’ici la fin 
de l’année une collaboration avec l’École 
Mines Alès pour traiter les données pro-
duites par ses installations automatisées : 
l’utilisation du pilotage à distance ou de 
la maintenance prédictive et l’optimisa-
tion des analyses de la production réa-
lisée promettraient encore de nouvelles 
évolutions sur le site alésien.

Une nouvelle tranche d’investisse-
ment d’un montant de 35 M€ 
va permettre à Axens d’augmen-

ter les capacités de production de l’usine 
salindroise (375 salariés), de renforcer 
sa position sur ses marchés (carburants 
propres, pétrochimie, traitement de gaz) 
et de satisfaire les besoins de ses clients 
en produits de dernière génération.
Ce montant s’ajoute à ceux déjà investis 
depuis 2001 sur l’Agglo, soit un total de 

En effet, grâce à cette plancha utilisée 
collectivement, le concept de Cooxy 
s’appuie sur la convivialité créée autour 
des grillades. De quoi dépasser son sta-
tut de produit purement industriel.

Cet été dans les cam-
pings, bientôt en ville
Les campings, hauts lieux de convivia-
lité et d’échanges en période estivale, 
seront donc les principales places où 
vous pourrez rencontrer Cooxy cet été. 
« Les professionnels de l’hébergement 
de plein air ont été immédiatement sé-
duits par le concept. Nous déposerons 
nos planchas en Ardèche, en Langue-
doc-Roussillon, dans le Var et jusqu’en 
Espagne » dévoile Pierre Allais. 
Dans un second temps, Citynox propo-
sera Cooxy aux collectivités afin d’équi-
per les lieux publics.
La plancha connectée sera fabriquée 
dans les locaux historiques de Citynox, 
à Saint-Martin-de-Valgalgues. Voilà 
qui constitue une bonne nouvelle côté 
emploi, histoire de parfaire le tableau de 
cette success-story gourmande.

  Cooxy 
347, avenue Sainte-Barbe,   
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 
tél. 04 48 15 01 56 
www.cooxy.fr

de roulements sur Alès et Axens annonce 35 M

S
tion pour l’industrie automobile, SNR 
Cévennes vient d’ouvrir fin avril une 
septième ligne de production. 

production supplémentaires, pour 
au moins 4,5

la clé.
Les modules de fabrication ultramo

dernes, composés de machines-outils et 
de robots pilotés par des opérateurs, ont 
valu au site d’être labellisé “vitrine de l’in
dustrie du futur” en octobre 2016, aux 

180 M€, dont plus de 25 M€ consacrés 
à la protection de l’environnement.
Ces investissements, qui seront accompa-
gnés de création d’emplois, témoignent 
de la volonté de l’entreprise de pérenni-
ser son activité à Salindres. Ils s’inscrivent 
parfaitement dans la stratégie de crois-
sance d’Axens, l’un des leaders mondiaux 
dans son domaine, pour développer son 
activité catalyseurs et adsorbants.
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Le budget de l’Agglo  
est voté à l’unanimité

Si la Dotation globale de fonction-
nement (DGF) atteint 12,09 M€, 
l’État y a soustrait 5,7 M€ au titre 

de la contribution des collectivités au 
redressement des finances publiques… 
« Sur 100 € donnés d’une main, 32 € 
sont repris de l’autre main » explicite 
Christophe Rivenq, directeur général des 
services de l’Agglo. Une ponction réalisée 
pour la quatrième année consécutive et 
qui plombe les finances de l’Agglo.

Les impôts restent stables 
mais doivent être “lissés”

L’État poursuit  
son désengagement

Max Roustan, président d’Alès Agglomération
« Un budget compliqué mais solidaire »

Par ailleurs, l’ancien préfet du Gard, 
lorsqu’il a décidé de la fusion des inter-
communalités, avait notifié dans un 
courrier du 2 février 2016 que cette DGF 
s’élèverait à 13,98 M€. Au moment de 
boucler son budget, Alès Agglomération 
a donc dû faire une croix sur 1,89 M€ 
qui lui avait été promis… Une somme 
qui aurait pourtant grandement facilité le 
bouclage du budget !

Dotation de solidarité
LES 73 COMMUNES 
FONT DES EFFORTS
Pour atteindre l’équilibre sans aug-
menter les taux d’imposition, les élus 
ont dû faire des choix douloureux, 
et notamment réduire de moitié la 
dotation de solidarité communautaire. 
Cette enveloppe, distribuée par l’Agglo 
aux communes membres, bien qu’elle 
ne soit pas obligatoire, s’élèvera cette 
année à 741647 € (contre 1,4 M€ en 
2016).
Cela dit, les communes des ex-Com-
munautés des Hautes Cévennes, du 
Pays Grand-Combien et de Vivre en 
Cévennes ne bénéficiaient pas de 
cette ligne de crédit au sein de leurs 
communautés respectives. Pour elles, 
il s’agit donc d’une manne bienvenue !

Alès Agglo : Pourquoi ce budget 
2017 a-t-il été si difficile à boucler ?
Max Roustan : C’est le premier budget de 
la nouvelle Agglo à 73 communes, issue de la 
fusion des ex-Communautés Alès Aggloméra-
tion, Hautes Cévennes, Pays Grand-Combien et 
Vivre en Cévennes. En 2016, l’ancien préfet du 
Gard nous avait promis une Dotation globale de 
fonctionnement de 13,98 M€ pour accompa-
gner cette fusion et, au final, nous nous retrou-
vons avec 12 M€, soit un manque à gagner de 
1,89 M€… Non seulement l’État ne nous a 
pas aidés à fusionner mais, en plus, il poursuit la 
baisse drastique des dotations allouées aux col-

lectivités territoriales. Dans ces conditions, main-
tenir une fiscalité stable, je peux vous assurer 
que c’était un défi ! À la première lecture, il nous 
manquait 3,4 M€ pour équilibrer les comptes. 
Plusieurs réunions de travail avec les élus com-
munautaires ont été nécessaires… C’est le bud-
get le plus complexe que j’aie eu à monter depuis 
25 ans. Ce budget 2017 est extrêmement tendu 
et il obligera nos services, mais aussi la popula-
tion, à faire des efforts en prévision de 2018…

A.A. : C’est-à-dire ?
M.R. : Je pense au ramassage et au traitement 
des ordures ménagères qui représente 20 % 

des dépenses et qui pourrait être source d’éco-
nomies si le tri sélectif s’intensifiait en qualité 
et en quantité et si la population utilisait plus 
fréquemment les déchèteries. Je pense aussi aux 
écoles, aux crèches, qui sont notre priorité : il 
faut user de ces services publics avec intelligence 
pour se donner une chance de les pérenniser.

A.A. : Où avez-vous trouvé les  
ressorts nécessaires pour parvenir  
à l’équilibre ?
M.R. : Nous avons fait des choix et aussi des 
économies sur la mutualisation de certains ser-
vices des anciennes Communautés. Autre élé-
ment déterminant : la bonne gestion et la bonne 
santé financière d’Alès Agglomération 1re version 
(à 50 communes, ndlr), qui a permis d’absorber, 
tant bien que mal, les difficultés financières. Cela 
pourra-t-il durer ? Franchement, je ne sais pas…
Pour autant, je tiens à saluer l’attitude construc-
tive des élus, qui a permis que ce budget 2017, 
le budget de l’an I d’Alès Agglomération à  
73 communes, soit voté à l’unanimité. C’est un 
budget très important, à plus de 125 M€, et 
c’est un budget solidaire.
Maintenant, il faut poursuivre les économies 
de fonctionnement, bien que nous ayons déjà 
engagé un grand processus d’économies dans 
les services qui a porté ses fruits mais qui atteint 
ses limites : aujourd’hui, nous ne pouvons plus 
“gratter” grand chose ! Il faudra donc aussi 
trouver de nouvelles ressources pour maintenir 
le niveau et la qualité du service public sur l’en-
semble du territoire.

À l’unanimité, les élus commu-
nautaires ont souhaité ne pas 
augmenter les taux d’imposition 

(lire encadré en colonne ci-dessus).
Attention : la loi impose un taux d’im-
position identique sur l’ensemble de 
l’Agglo pour chacun des impôts des mé-
nages (taxe d’habitation, taxes foncières 
et taxe sur les ordures ménagères). Alès 
Agglomération dispose donc de 12 ans 
pour faire converger les taux des quatre 
ex-Communautés vers un taux moyen 
pondéré qui est, selon les territoires, 
supérieur ou inférieur aux taux de 2016. 
Mécaniquement, ce “lissage” imposé 
par la fusion des quatre intercommunali-
tés au 1er janvier va engendrer des varia-
tions sur vos feuilles d’imposition.

• Ainsi, pour ce qui concerne la taxe 
d’habitation, l’ensemble du territoire 
sera imposé à 11,34 % d’ici 2028 (voir 
graphique ci-dessous). En attendant, 
les contribuables des 50 communes de 
l’ex-Alès Agglomération noteront une 
augmentation de 0,46 % de leur taux 
en 2017 (de 10,77 % à 10,82 %). En 
revanche, l’imposition est à la baisse 
dans les ex-Communautés des Hautes 
Cévennes, du Pays Grand-Combien et 
de Vivre en Cévennes.
• Taxe foncière sur le bâti :   
taux moyen pondéré de 6,32 % en 2028.
• Taxe foncière sur le non bâti :   
taux moyen pondéré de 8 % en 2028.
• Taxe sur les ordures ménagères :  
taux moyen pondéré de 14,30 % en 2020.

2017

16%
15,26%

12,42%

11,78%

10,82%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 Ex Alès Agglomération 1
 Ex CC Hautes Cévennes
 Ex CC Pays Gd-Combien
 Ex CC Vivre en Cévennes

11,34%

Lissage de la taxe d’habitation
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Compliqué par la fusion des quatre intercommunalités,  
le budget 2017 a été équilibré avec difficulté. Les élus ont joué 
la carte de la solidarité pour ne pas augmenter les impôts.

16 M€ de dépenses d’équipement :  
ce que l’Agglo fait pour vous en 2017

QUELQUES 
CHIFFRES
• 17 M€ : c’est la recette de la 
taxe de traitement des ordures 
ménagères. Attention, cette 
enveloppe ne couvre que 89 % 
des dépenses réelles engagées 
par la collectivité.

• 16,5 M€ : c’est la fiscalité 
perçue des entreprises, démon-
trant une belle dynamique 
économique sur le territoire.

• 5,5 M€ : c’est le montant 
des subventions reversées aux 
associations. Notons que l’Agglo 
maintient son niveau d’engage-
ment auprès des associations, 
alors qu’elles subissent de plein 
fouet le désengagement de 
leurs autres partenaires finan-
ciers.

• 44,30 % : c’est la part des 
charges de personnel sur le  
budget principal.

• 2 % : c’est la part de la dette 
dans les charges financières.

�  Acquisition de conteneurs pour intensifier le tri 
sélectif et remplacement de camions poubelle.

�  Réalisation de travaux hydrauliques pour  
sécuriser les cours d’eau.

�  Poursuite des travaux d’aménagement des  
chemins de randonnée.

�  Aménagement d’équipements sportifs.

�   Lancement du projet d’extension de la  
médiathèque Alphonse Daudet, à Alès.

�  Soutien à la création du campus de l’École 
Mines Alès.

�  Travaux et équipement des crèches et de l’école 
de musique communautaire Maurice André.

 �  Aménagement du territoire dans le cadre  
du plan de rénovation urbaine (ANRU 1 et 2).

Le budget 2017  
en un coup d’œil

BUDGET PRINCIPAL : 125,05 M€
101,26  M€ de fonctionnement
23,79  M€ d’investissement

BUDGETS ANNEXES : 43,77 M€
En plus du budget principal, 19 budgets annexes sont finan-
cés et équilibrés par les usagers et non pas par les impôts : 
budgets pour la construction et la gestion des équipements 
à vocation économique, pour le Pôle Mécanique, l’assainis-
sement, le parc des expositions, l’Office de tourisme, etc.

BUDGET CONSOLIDÉ : 168,82 M€
Il s’agit du budget le plus important jamais voté par l’Agglo 
d’Alès. Il est même supérieur à celui de Nîmes Métropole.

VOTÉ À L’UNANIMITÉ
Les élus d’Alès Agglomération ont voté le budget lors du 
Conseil de communauté du 13 avril.
105 suffrages exprimés : 105 pour, 0 contre (3 abstentions).

� � 

�

�

�

�

��
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Marcel Larguier,  
ancien mineur  

grand-combien,  
commente les visites.

Des pique-niques sont organisés tous les 1ers dimanches du mois sur le site.

T O U R I S M E

GUIDE TOURISTIQUE

LES CÉVENNES  
POUR LES VACANCES
Le guide du Routard fait des 
Cévennes l’une des trois destina-
tions les plus recommandées pour 
le mois d’août 2017, aux côtés du 
Danemark et de Zanzibar : « Les 
Cévennes, avec leurs grands espaces 
intacts et leur patrimoine gravé dans 
la pierre, sont l’une des régions 
les plus singulières, attachantes et 
préservées de France. »
Destination par excellence pour se 
ressourcer, les Cévennes sont aussi 
recommandées pour « l’une des 
plus belles randonnées de France : 
le chemin de Stevenson ».

Le 10 août 1978, le puits Ricard situé 
au pôle minier grand-combien fer-
mait ses portes. En même temps 

disparaissait l’industrie minière du char-
bon, en plein essor depuis la moitié du 
XIXe siècle sur le bassin houiller d’Alès-La 
Grand-Combe. Après la cessation de l’ex-
ploitation, les bâtiments ont été conservés 
et, par la suite, transformés en musée. 
C’est en 1992 que le site minier renaît 
de ses cendres sous l’impulsion de l’asso-
ciation “Les Amis du musée du mineur” 
basée à La Grand-Combe. Sur 4000 m², le 
site Ricard a conservé les halles des lava-
bos, le chevalement, ainsi que la salle des 
machines et son équipement. Fort de ses 
5000 visiteurs par an, le site brosse un pa-

Remontez le temps  
à la Maison du mineur
Le musée situé à La Grand-Combe propose une visite du site  
minier de l’ancien lavabo des mines à l’ancien Puits Ricard.

La Bambouseraie d’Anduze a réou-
vert ses portes avec la perspective 
d’une saison riche et variée.  Ainsi, 

des nouveautés sont programmées, en 
plus des traditionnels rendez-vous. À 
commencer par les pique-niques tous les 
premiers dimanches du mois, jusqu’en 
octobre. « Les personnes peuvent appor-
ter leur panier ou se restaurer au Bam-
bousnack, précise-t-on du côté de la di-
rection du site. Il y a ensuite des numéros 
de cirque et des déambulations dans le 
parc jusqu’à la fin de l’après-midi ».

Six soirées musicales 
estivales
Autre nouveauté : les soirées musicales 
qui seront au nombre de six cet été. 
« Notre volonté est de cibler tous les 
publics et tous les âges. » Elles débute-
ront le 12 juillet avec Le Bamboo Orches-
tra Trio, un ensemble percussif avec des 
instruments traditionnels et originaux en 
bambou. Le 19 juillet sera dédié à la Sy-
rie avec la Caravane culturelle Syrienne : 
dîner suivi d’un concert de BabAssalam 
(une expo de peintures et de sculptures 
sur le thème “L’art, langage universel” 
sera présentée à partir de la mi-juillet). 

La Bambouseraie présente des nouveautés 
pour la nouvelle saison
Pique-niques et soirées musicales font leur apparition dans la programma-
tion du site qui souhaite toucher un large public.

Les soirées du mois d’août seront quant 
à elles tournées vers des spectacles musi-
caux et clownesques : la Compagnie des 
Sept Vents présentera deux spectacles les 
2 et 16 août.

Ateliers et animations 
pédagogiques
La saison sera également marquée par 
les incontournables, tels que les ateliers 

EN PRATIQUE
• Ouverture : jusqu’au 31 mai, tous les 
jours (sauf le lundi) 9h-12h et 14h-
17h.
Dimanche et jours fériés 14h-17h30. 
Du 1er juin au 31 août, tous les jours 
(sauf le lundi) 9h-12h et 14h30-18h. 
Dimanche et jours fériés 14h30-18h30.
• Tarifs : 5 €, 3 € pour les 6-14 ans,  
3 € pour les groupes.
La Maison du mineur, 
Vallée Ricard, La Grand-Combe.
tél. 04 66 34 28 93
www.paysgrandcombien.fr

EN PRATIQUE
• Ouverture : tous les jours jusqu’au  
15 novembre, 9h30-17h, 18h ou 19h.
• Tarifs : 10,90 €, 6,50 € pour les 
4-12 ans, gratuit pour les moins  
de 4 ans.
La Bambouseraie, 552,  
rue de Montsauve, Générargues
tél. 04 66 61 70 47  
www.bambouseraie.com

norama très précis du labeur des mineurs 
au quotidien. Marcel Larguier, premier pré-
sident de l’association, est aujourd’hui l’un 
des deux guides du site. « Vingt-six ans 
que je suis guide, esquisse l’ancien mineur 
grand-combien. J’ai occupé plusieurs 
postes dans toute la vallée ! »

1800 paniers suspendus 
au plafond
La visite débute dans le bâtiment des la-
vabos, où se douchaient les travailleurs à 
chaque sortie de poste de travail. « Quel-
quefois, il y avait trois ou quatre mineurs 
sous chaque douche » raconte Marcel 
Larguier qui agrémente ses visites de pe-

tites anecdotes. Impressionnante par sa 
grandeur, la salle abrite désormais des col-
lections d’objets d’époque inédits : pho-
tographies, reconstitutions sous forme de 
maquettes, lampes, boulets de charbon, 
cartes, outillages, … L’immersion dans le 
monde minier est immédiate. Sans oublier 
les 1800 paniers hissés au plafond par 
une chaîne. « Dans ce panier, le mineur 
rangeait ses vêtements » explique Laurent 
Aiglon, également guide au musée. 
La visite se poursuit à l’extérieur vers la 
salle des machines. Le chevalement du 
puits Ricard offre à lui seul une vue spec-
taculaire. Ce vestige d’époque, classé 
Monument Historique, permettait une 
descente de 801 mètres sous terre, vers 
les galeries : « C’était rapide pour des-
cendre, treize mètres par seconde ! pour-
suit l’ancien mineur. Le but était d’exploi-
ter trois couches différentes d’anthracite. 
Il y a eu plus de cinq tonnes de matériaux 
extraits en quarante-trois ans ». 
Les cages situées sous le chevalement sont 
encore visibles. Elles assuraient le transport 
du matériel, des berlines et du personnel 
jusqu’au chantier. À quelques mètres, la 
salle des machines abrite le tambour sur 
lequel s’enroulaient les câbles de l’engin 
d’extraction, unique en Europe.
« En 1947, il y avait 20108 mineurs dans 
les Cévennes ; dix ans après, ils n’étaient 
plus que 12000 » souligne Marcel  
Larguier qui est, aujourd’hui, l’un des 
rares témoins de cette histoire.

et les animations pédagogiques à desti-
nation du jeune public. « Ce sont des as-
sociations locales qui animent les ateliers 
le mercredi et le troisième dimanche du 
mois » précise la direction.
Avec 235000 visiteurs en 2016, la Bam-
bouseraie est le premier site touristique 
de l’Agglo en terme de fréquentation.
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Fouhad, Marithé, Marie-Édith et Maxime,  
sont d’ores et déjà inscrits à la 20e édition des Fous 
Chantants.

Ph
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ge

Stéphane Cluzeau, Isabelle Challier et le directeur Laurent Ide sont les trois piliers administratifs de cette 
école qui fêtera ses trente ans en 2018.

Fous Chantants 2017 :  
devenez donc choriste !
Rencontre avec Marie-Édith, Marithé, Maxime, Véronique  
et Fouhad qui participeront à la 20e édition du Festival.  
Et pourquoi pas vous ?

tante. Plus qu’un défi, sa participation 
aux Fous Chantants est un rêve. Véro-
nique s’impatiente à l’idée de chanter 
aux côtés de centaines de choristes : « Je 
vais vivre une expérience humaine très 
forte et impressionnante. Puis, c’est un 
honneur d’être présente au concert avec 
Florent Pagny. En plus, l’idée de donner 
de la visibilité à une association est une 
très bonne idée. » En effet, pour la pre-
mière fois, les Fous Chantants s’associent 
à une cause afin de lui donner un petit 
coup de pouce. Il s’agit cette année du 
syndrome de duplication MECP2, mala-
die rare qui touche les enfants.
Maxime, 11 ans, sera probablement le 
cadet de la chorale des Fous Chantants, 
aux côtés des sopranos. « Cela fait un mo-
ment que j’entends parler du festival par 
mes parents et par mes amis. Je me ques-
tionnais sur une possible participation » 
raconte l’adolescent. Guitare à l’école de 
musique Maurice-André d’Alès, chorale 
au collège Racine, Maxime se passionne 
de plus en plus pour la musique.  « Quand 
il a su qu’il y avait Florent Pagny, il s’est 
demandé s’il avait la possibilité d’avoir un 
autographe et son père lui a dit “Et pour-
quoi tu n’y participerais pas ?” » raconte 
sa maman. Aussitôt dit, aussitôt inscrit. 
Maxime, paré pour l’aventure, vivra sa 
première expérience avec les Fous Chan-
tants cet été et il s’y voit déjà : « Ça va 
être une chouette aventure. »
Pourquoi ne pas la vivre, vous aussi ?

«J’ aime le chant… » Ne se-
rait-ce pas là l’essentiel ? 
C’est la onzième fois que 

Marithé s’inscrit au festival. 
Soprano dans plusieurs ensembles musi-
caux à Rousson, Alès et Nîmes, la choriste 

Le Salto : l’école de cirque pour tous
Installé à Rochebelle depuis 1987, Le Salto forme des enfants dès 4 ans,  
des professionnels et des apprentis artistes, mais également des handicapés.

LE DÉVELOPPEMENT 
DE PARTENARIATS
« Nous n’avons pas vocation à être 
prestataire de spectacles, explique 
Laurent Ide, le directeur du Salto. 
Notre action, avec des structures 
comme La Verrerie, le Festival 
Cinéma d’Alès-Itinérances ou même 
l’UCIA, s’inscrit dans une démarche 
artistique liée au projet pédago-
gique et au travail des élèves ». 
Cette émulation des talents et des 
structures démontre la forte vitalité 
des arts circassiens sur la région. 

«Le Salto, c’est l’école de 
cirque de la Ville d’Alès » 
pose d’emblée Laurent Ide, 

son nouveau directeur. Et d’ajouter : « La 
compagnie Archaos1 nous a transmis un 

héritage formidable qui perdure grâce à 
l’engagement continu de la Ville, c’est 
plutôt rare. » C’est que Laurent Ide et 
son équipe portent un projet pédago-
gique ambitieux : de la formation des 
plus jeunes jusqu’à celle des profession-
nels, l’école circassienne veut rayonner 
sur Alès Agglomération et développer ses 
partenariats, notamment avec La Verrerie 
(lire ci-contre).
Alors que Le Salto fête son 30e anniver-
saire, qui connaît réellement ses activi-
tés ? « C’est paradoxal mais, autant en 
France, Alès est reconnue comme une 
place majeure des arts circassiens, autant 
les habitants d’ici nous identifient assez 
mal » constate objectivement Laurent Ide.

265 élèves, 100 stagiaires  
et 30 professeurs
Pourtant, avec 90 heures d’ouverture 
hebdomadaire, 265 élèves inscrits dans 
vingt ateliers, une centaine de stagiaires 
accueillie durant les vacances et une 
classe d’expérimentation pour les jeunes 
artistes en pré-professionnalisation, Le 
Salto démontre l’impressionnante vita-
lité dont bénéficie le cirque moderne 
aujourd’hui. L’école emploie six salariés, 

alésienne est passionnée de chant 
et se réjouit d’avance à l’idée 
de participer : « C’est un événe-
ment marquant au cœur de l’été. 
L’ambiance est fraternelle et très 
chaleureuse. » Et Marie-Édith, sa 
fille, de surenchérir : « La magie 
opère à chaque fois, dès la pre-
mière répétition. » Cette dernière 
a participé quatre fois au festival 
et ne s’en lasse pas. « Le fait de 
connaître ou non le répertoire de 
l’artiste ne change rien. Tous les 
choristes sont heureux d’être en-
semble » ajoute-t-elle. 
Pour Fouhad, en revanche, c’est 
une première : « Depuis 2012, je 
fais partie de la chorale Éclats de 
Voix, à Rousson. Les autres an-
nées je n’avais pas de possibilités 
d’y participer, mais cette fois, j’ai 
saisi l’occasion. »

« Une expérience  
humaine très forte »

Si le festival attire de nombreux partici-
pants venant de tout l’Hexagone, cer-
tains viennent aussi de l’étranger. Véro-
nique habite à Antoing, en Belgique. Elle 
voyagera jusqu’à Alès avec deux de ses 
amis qu’elle fréquente dans des ateliers 
de gospel. Elle logera dans l’enceinte du 
lycée Jean-Baptiste Dumas qui est mis à 
disposition pour toute la semaine chan-

dispose d’un budget de 200000 € et 
engage près de 30 intervenants par an. 
« Nous refusons des inscriptions faute de 
place et de moyens, regrette le directeur. 
Il nous faudrait une salle supplémentaire 
car certains cours se télescopent ». 
Outre les cours “Loisirs” pour jeunes et 
adultes, le travail en milieu scolaire, du 
primaire jusqu’au collège, pourrait abou-
tir à la création d’une classe “option 
Cirque” au lycée Jean-Baptiste Dumas. 
« Nous sommes l’école de tous les ap-
prentissages, pour tous les publics » in-
siste Laurent Ide. C’est pour cela que Le 
Salto accueille également des personnes 
aux handicaps physiques, psychiques ou 
sociaux et forme les artistes du cirque aux 
pédagogies spécifiques que nécessitent 
ces enseignements. Une implication ci-
toyenne et une démarche d’ouverture à 
tous les publics : et si vous alliez y faire 
un tour ?

1 – Archaos est considérée comme une compagnie avant-
gardiste, à l’origine du renouveau du cirque contemporain. 
C’est elle qui a créé le Salto en 1987.

  Le Salto - École des arts du cirque 
Pôle culturel et scientifique,  
155, faubourg de Rochebelle, Alès 
tél. 04 66 30 14 90 - www.lesalto.com

EN PRATIQUE
• Tarifs : 310 €, 250 € 
pour les étudiants (in-
cluant le stage de chant, 
les concerts d’ouverture 
de LEJ et Les Stentors, et 
la représentation dans les 
arènes). 
• Inscription à l’Espace 
André Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès 
tél. 04 66 91 00 38
www.fouschantants.com



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 5 /  M A I  2 O 1 7  /  P . 1 0

LE 13 MAI

UNE JOURNÉE  
À BIOSPHERA 
Biosphera, le nouvel espace d’inter-
prétation des vallées cévenoles 
installé à Cendras, vous convie le  
13 mai à une série d’activités consa-
crées à la découverte du patrimoine 
cévenol naturel, en partenariat avec 
le Parc National des Cévennes : pour 
découvrir les traces laissées derrière 
le passage des animaux sauvages, 
observer la vie aquatique avec un 
microscope, s’initier à la diversité 
des plantes potagères locales, … 
Vous apprendrez également à créer 
un refuge à insectes ou à chauves-
souris.
L’occasion de rencontrer également 
les agents du Parc National des 
Cévennes et de connaître les actions 
qu’ils mènent au quotidien. 

  De 10h à 18h 
18, rue Vincent Faïta, Cendras 
tél. 04 66 30 14 56

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

En 2016, soixante équipages ont arpenté les routes du nord de l’Agglo, traçant le sillon de l’innovation 
verte dans le sport auto.

Fêtez le terroir bio  
à Massillargues-Atuech
Du 9 au 13 mai, les Vignerons de la Porte des Cévennes  
proposeront des animations autour de la question  
du développement durable.

L a cave coopérative et l’associa-
tion Grappe3 vous invitent à par-
ticiper à la semaine du terroir bio, 

avec un programme centré autour du 
développement durable : « Il y a quatre 
ans, nous avons souhaité célébrer notre 
conversion au bio entreprise depuis 
2009 » explique Christian Vigne, le pré-
sident des Vignerons de la Porte des Cé-
vennes. Afin de promouvoir cette orien-
tation économique et philosophique, les 
vignerons ont concocté un programme 
généreux et original, en partenariat 
avec des acteurs de l’éco-système viti-

3e éco-rallye : inscrivez-vous
Les 24 et 25 juin, une soixantaine d’équipages électriques et hybrides est  
attendue pour des épreuves sur la piste du Pôle Mécanique et en Cévennes.

Le dernier week-end de juin, dans 
les trainées de gomme encore fu-
mantes des pilotes du 46e Rallye du 

Gard-Alès Agglomération, la troisième 
édition de l’éco-rallye roule, elle, pour 
l’innovation et l’éco-tourisme. « C’est une 
épreuve de régularité où les moyennes de 
roulage sont imposées » explique Samuel 
Teyssier, organisateur du rallye à l’Asso-
ciation Sportive Automobile  d’Alès.
Tous les amateurs propriétaires de véhi-
cules électriques ou hybrides sont donc 
invités à participer à ce rallye qui constitue 
malgré tout une réelle épreuve sportive : 
« Certes, il ne s’agit pas de décrocher un 
chrono, mais l’épreuve compte pour le 
championnat national de la Fédération. 
Elle est encadrée par un règlement très 
strict d’épreuves sportives assurant une 
sécurité maximale aux participants et 
donc un réel moment de plaisir sportif » 
poursuit Samuel Teyssier.

Samedi 24 juin. Au Pôle Mécanique, 
centre névralgique de l’événement, les 
participants devront s’essayer à une 
épreuve d’endurance. Durant deux 
heures, avec un changement de pilote 
toutes les trente minutes, les équipages 
devront tenter d’atteindre la limite de 
capacité de leur véhicule. Les épreuves de 

régularité se joueront sur les routes fer-
mées du rallye moderne.

Dimanche 25 juin. Au matin, la super 
spéciale sur le circuit du Pôle Mécanique 
sera suivie par une épreuve de navigation 
sur route ouverte, en Cévennes. Munis 
d’un roadbook fourni par l’organisation, 

les équipages suivront un parcours à 
énigmes. Une belle manière de découvrir 
Alès Agglomération et ses richesses patri-
moniales.

  Engagement : 200 €. 
www.asaales-rarebara.sitew.fr

cole massituéchois et des artistes locaux.  
Voici les temps forts à ne pas manquer.

Œnologie, balade et 
photographie
Dès mardi 9 mai, une démonstration de 
tonte des 200 brebis du berger Thomas 
Marsilly et du travail de la laine aura lieu 
dans le cadre du projet “La vigne bêêêle”. 
Les artisans potiers de Planète Terre expo-
seront leurs dernières créations à la cave 
lors de l’exposition “Le printemps”.
Mercredi 10 mai, un œnologue propo-

sera une initiation à la dégustation du vin 
bio. « L’idée est d’apprendre aux ama-
teurs à comprendre le vin, afin de mieux 
l’apprécier » précise Christian Vigne.
Également au programme, organisé par 
la Maison de la Nature et de l’Environne-
ment d’Alès, une balade dans le terroir 
pour « découvrir les cépages, les senteurs 
et la flore dans le vignoble » glisse Isabel 
Demolder, de l’association. 
Les amateurs de photographie, quant à 
eux, apprécieront sans doute les conseils 
du photographe Émmanuel Perrin, spé-
cialiste des reportages sur le vin.

Comprendre les enjeux 
du bio
Enfin, une projection du documentaire 
Soigneurs de terre (France 2, 2016), avec 
les agronomes Claude et Lydia Bour-
guignon, donnera lieu à un débat avec 
les vignerons. « La prise de conscience 
d’une agriculture plus saine, bénéfique 
à tous, passe par une pédagogie auprès 
des consommateurs et des agriculteurs. 
Notre évolution vers le bio doit se pour-
suivre » conclut Christian Vigne, dont le 
vignoble des coopérateurs qu’il préside 
affiche actuellement 30 % de conversion 
au bio.

  tél. 04 66 61 81 64

Une semaine dédiée  
au terroir bio pour découvrir  

le travail des vignerons et  
comprendre les enjeux  

d’une agriculture saine.
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C U L T U R E

Le Christ en majesté, une œuvre d’Antoine Sublet 
qui s’est décollée il y a vingt ans, est conservée  

au musée du Colombier en attendant  
de retrouver sa place d’ici 2019. 

L’architecte Corrado De Giuli Morghen  
aux côtés de Max Roustan, maire d’Alès,  
lors de la visite de chantier du 4 avril.

Lionnel Astier a rencontré les 33 lycéens  
de la région parisienne pour leur parler  
de l’histoire du protestantisme.

Cathédrale d’Alès : 4 M€ de travaux 
engagés pour l’intérieur
Le projet porte sur la réfection totale de l’éclairage, l’assainissement de l’air  
et la restauration de tous les décors peints.

C’est la pièce La nuit des cami-
sards, écrite par Lionnel Astier, 
qui a été le déclencheur de 

tout pour ces lycéens de seconde, option 
“Littérature et société”, au lycée Hec-
tor-Berlioz de Vincennes (Val-de-Marne). 
« J’ai découvert cette pièce par un ami 
et j’ai eu l’envie de la faire étudier aux 

Des lycéens de Vincennes travaillent  
sur la pièce “La nuit des camisards” 
Dans le cadre d’un projet scolaire, 33 élèves ont effectué un séjour d’une 
semaine autour du thème du protestantisme dans les vallées cévenoles.

TEMPLE D’ALÈS

DES NOUVEAUX  
VITRAUX
Remplaçant les vitraux d’origine 
(1868), les verrières installées en 
1970 étaient vieillissantes et, pour 
certaines, vandalisées. Dans le cadre 
du programme de restauration 
du temple d’Alès, un chantier de 
90 000 € prévu sur trois ans doit 
permettre à la municipalité de chan-
ger les 12 petites baies et la grande 
baie en façade.

élèves, explique Bérengère Humbert-Vier, 
leur professeur de lettres. Nous étions al-
lés à Florac précédemment et nous avions 
vu combien l’histoire protestante était 
importante ».

Une rencontre  
avec Lionnel Astier
Le projet scolaire a donc pris forme en 
s’articulant autour d’un séjour sur la thé-
matique du protestantisme cévenol, du 
24 au 28 avril. Les élèves, qui joueront 
la pièce dans leur lycée en fin d’année, 
sont venus s’imprégner de l’histoire des 
camisards à Mialet, sur le site du Musée 
du Désert.
Puis, ils ont rencontré Claude Savy et 
Henry Mouysset, les co-présidents de 
l’association “Les amis de la nuit des 
camisards”, ainsi que Lionnel Astier. Une 
rencontre riche d’échanges sur le tra-
vail de dramaturgie : après avoir resitué 
le contexte historique de l’histoire des 
camisards, le comédien et acteur céve-
nol a parlé de sa pièce de théâtre, tantôt 
au sujet de la mise en scène, tantôt sur 

«N ous fêterons Noël 2019 
ici ! » L’architecte Cor-
rado De Giuli Morghen 

l’assure, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
d’Alès sera flambant neuve pour les fêtes 
de fin d’année dans deux ans. En avril, 
une réunion d’information a été organi-
sée sur site, en présence du maire d’Alès 
et des principaux financeurs des travaux  

l’interprétation des personnages. « Quel-
quefois, il est difficile d’être crédible pour 
interpréter le personnage du prophète :  
comment faire ? » s’interroge un des 
élèves. « L’acteur Nicolas Oton a rencon-
tré également un problème dans cette 
interprétation » avoue l’historien Henry 
Mouysset.

Une immersion dans  
les vallées cévenoles
Le séjour s’est prolongé avec une journée 
de randonnée dans les pas de Stevenson 
et à la découverte de la biodiversité céve-
nole. « C’était chouette et ça changeait 
de Paris ! Nous avons passé un bon sé-
jour » clament en chœur Valentine, Léa, 
Marvie et Liana.

  La nuit des camisards sera rejouée cet été (13 dates) 
du 25 juillet au 8 août. 
4 représentations sont prévues dans l’Agglo :  
le 1er août à Saint-Florent-sur-Auzonnet,  
le 3 août à Mialet,  
le 7 août à Portes  
le 8 août à Salindres. 
www.lanuitdescamisards.fr

(la Direction générale des affaires cultu-
relles, la Région, le Département et Alès 
Agglomération). « Cette rénovation, je 
m’y suis engagé, dans le cadre des États 
généraux du cœur de ville, a rappelé Max 
Roustan. L’homme de l’art mène une 
étude sur l’ensemble de l’intérieur afin 
de consulter les entreprises d’ici la fin 
d’année ».

Un gros travail  
sur le génie climatique
Après en avoir terminé avec les aména-
gements et les réfections de l’extérieur 
de l’édifice, la municipalité a fait appel 
à un architecte spécialisé pour ce type 
de travaux d’intérieur. À savoir la glo-
balité de l’architecture, des peintures et 
des décors, pour un coût total de 4 M€.  
« Il y a aussi un gros travail sur le génie 
climatique, pour conserver les œuvres et 
le confort »  a ajouté Corrado De Giuli  

Morghen qui s’est déjà occupé, entre 
autres, de la restauration de la cathédrale 
orthodoxe Saint-Nicolas de Nice.
Le projet porte également sur la créa-
tion d’un musée d’art sacré situé dans le 
déambulatoire, avec des objets de piété, 
des textiles et des manuscrits d’époque.

Des fresques de la  
moitié du XIXe siècle
Du baptistère érigé à partir d’un temple 
gallo-romain à sa reconstruction en-
treprise par Jean Carrière et Étienne 
Chirac à partir de 1633, l’édifice dont 
les premières traces remontent aux Ve et  
VIe siècles a subit de multiples transfor-
mations. Le monument connaîtra encore 
des modifications durant la période révo-
lutionnaire.
Les grandes transformations de son dé-
cor se situent dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle où les peintres décorateurs 
Sublet et Marinelli ont exercé leur talent. 
Les premières toiles se sont disloquées en 
1914 et sont aujourd’hui conservées au 
musée du Colombier, à Alès. Il conviendra 
donc de remettre en l’état d’origine ces 
décors marouflés sur mur et ces fresques.
La cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès 
est classée “Monument historique” de-
puis 1914.
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Nadir Benaïssa (en haut à g.), désormais entraîneur  
de l’équipe de France junior, est toujours licencié à Alès  
et continue de porter un œil bienveillant sur les jeunes  
du SKA.

La piste de 250 mètres est occupée  
une centaine de jours sur huit mois d’ouverture.

S P O R T

CYCLISME

4 COURSES EN MAI
• 8 mai : trophée régional sur route 
de l’école de cyclisme (5-12 ans). 
Circuit au départ et à l’arrivée du 
Théâtre de verdure de La Grand-
Combe. Animations cyclistes à partir 
de 10h. Gratuit pour les licenciés, 
10 € pour les non licenciés.
• 8 mai : course de printemps. 
Boucle de 4,5 km à parcourir 1 à 
15 fois en fonction des catégories 
(minimes à seniors). Départs à 11h, 
13h30 et 14h, de Saint-Julien-les-
Rosiers. www.veloclub-vsga.com
• 13 mai : championnats régionaux 
piste (enfants et adultes). De 9h à 
17h, vélodrome Louis Riquet,  
Branoux-les-Taillades.
• 14 mai : trois courses pour le 
Grand Prix Cycliste de Saint-Jean-
de-Serres, organisé par le Vélo 
Sprint Alès, en partenariat avec la 
municipalité. 10h, course cadets. 
13h, course cadets féminines. 15h, 
course des juniors et seniors.

Le vélodrome Louis Riquet 
tourne rond
L’anneau de Branoux-les-Taillades construit en 1932 a accueilli 
des grands noms du cyclisme. Rénové en 2001, il est ouvert à tous.

d’anciennes gloires de la “petite reine”… 
Citons au moins Robert Olivier (record-
man de l’heure de l’Hérault), René Vietto 
(champion de France professionnels zone 
libre en 1941), Francesco Moser (250 vic-
toires professionnelles de 1973 à 1988), 
Gilbert Duclos-Lasalle (coureur de 1977 
à 1995 et grande figure de Paris-Rou-
baix qu’il a remporté en 1992 et 1993), 
ou Luc Leblanc (champion du monde sur 
route en 1994). Plus récemment, Pauline 
Ferrand-Prévot (championne du monde 
sur route, en VTT et en cyclo cross) y a 
peaufiné sa préparation hivernale.
Ce mercredi après-midi, le temps est idéal 
pour les 5-12 ans du Vélo club cévenol 
qui, comme chaque semaine, roulent 
dans les traces de ces champions. « Le vé-
lodrome nous permet de les faire rouler 
en sécurité et de bien observer pour cor-
riger leurs exercices, explique Guy Benoit, 
entraîneur au club. C’est complémentaire 
aux sorties sur route : pour travailler en 
qualité la vélocité, la force ou l’agilité en 
apprenant à rouler serrés ou à passer des 
relais ».

  Vélodrome Louis Riquet, Les Taillades 
Ouvert du 1er mars au 31 octobre 
Accès gratuit pour les clubs cyclistes de l’Agglo. 
20 €/jour ou 30 €/week-end pour les autres cyclistes 
5 vélos de piste en location : 6 € les 2h ou 15 €/jour 
pour les habitants de l’Agglo 
tél. 04 66 56 99 32

Ici, le 48/15 est de rigueur : le bra-
quet utilisé doit permettre d’avaler les 
250 mètres de l’ovale en béton le plus 

rapidement possible, « sans trop mouli-
ner, mais sans “tirer trop gros” non plus » 
conseillent les “pistards” du vélodrome 
Louis Riquet. Ils sont nombreux à s’y 
entraîner toutes les semaines : principa-
lement les enfants des écoles de cyclisme 
de l’Agglo et les licenciés de quelques 
clubs locaux. Mais certains de Nîmes ou 
de Béziers y ont également leurs habi-
tudes, ainsi que quelques équipes pro 
nationales ou une délégation des Émirats 

Les Jeux Olympiques en point de mire  
des karatékas alésiens
Le karaté étant devenu discipline olympique, le Shotokan Karaté Alésien 
met en œuvre une politique tournée vers les jeunes pour les amener,  
d’ici 2020, à leur meilleur niveau.

C’est la fin d’une belle his-
toire au Shotokan Karaté 
Alésien (SKA) avec le dé-

part des deux internationaux, Nadir 
Benaïssa, qui est devenu cadre d’État 
entraîneur de l’équipe de France ju-
nior, et Azdin Rghioui, qui est parti 
travailler en Australie… Ils ont mar-
qué l’histoire du club alésien avec leur 
statut de sportifs de haut niveau et 
leurs titres de champions du monde 
et d’Europe. « Pour les jeunes, c’est 
compliqué de passer derrière de tels 
champions, mais tout doucement, la 
relève s’est préparée, confie sur un 
ton très enthousiaste Marc Maurin, 
responsable technique du SKA. Ces 
derniers mois, plusieurs jeunes se 
sont illustrés sur le plan national avec 
des titres de champion de France es-
poir et des podiums en championnat 
de France senior élite ».
Parallèlement, Brahim El Beqqal (ca-
det) a dernièrement remporté l’Open 
de France et a été sélectionné pour 
une rencontre internationale avec 
l’équipe de France en Serbie où il a 

arabes unis qui ont trouvé sur le site de 
Branoux-les-Taillades une certaine confi-
dentialité et un environnement clima-
tique idéal.

Le seul vélodrome du 
Languedoc-Roussillon
Il faut dire qu’avec aucun autre vélodrome 
dans le Comité Languedoc-Roussillon 
(trois autres vélodromes seulement en 
Occitanie), cet équipement récemment 
passé dans le giron communautaire prend 
toute sa valeur : « Les potentiels sportif 
et économique sont importants, estime  
Marie-Claude Albaladejo, conseillère 
communautaire d’Alès Agglomération où 
elle préside la commission Sports. Beau-
coup d’habitants et de sportifs ignorent 
son existence, il n’est pas assez mis en 
avant. Nous réfléchissons aux différentes 
pistes possibles pour lui donner l’enver-
gure qu’il mérite, notamment en accueil-
lant du haut niveau ». Un travail de fond 
et de communication qui doit passer par 
les comités régionaux de la Fédération 
française de cyclisme et les clubs cyclistes.

Avec des grands noms 
du cyclisme
Construite en 1932 à coups de pelles et 
de pioches par des mineurs du bassin 
grand-combien, le soir, après leur travail, 
la piste qui était alors en terre battue, 
puis en béton à partir de 1948, a accueilli 

terminé 3e alors qu’il était surclassé en 
“junior moins de  61 kg”. Quant à Kevin 
Guyot (junior), il vient d’être récompensé 
par le Comité départemental olympique 
en tant que “meilleur jeune du départe-
ment”.

Labellisé “Ambition haut 
niveau”
« Le club a aujourd’hui un important 
réservoir de karatékas prometteurs », ce 
qui lui a valu d’obtenir le label “Ambi-
tion haut niveau” de la Fédération fran-
çaise de karaté. Car Marc Maurin voit 
plus loin : « Le karaté sera une discipline 
olympique aux Jeux de 2020 et tous nos 
jeunes auront alors une vingtaine d’an-
nées… » Suivez son regard. Le parcours 
est encore long, mais tous les encadrants 
et les athlètes du SKA travaillent pour 
réaliser ce rêve de représenter Alès et la 
France aux prochains Jeux Olympiques.

  Shotokan Karaté Alésien 
Stade Pibarot, chemin des Sports, Alès 
tél. 06 21 83 09 19
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500 personnes toutes vêtues de rose ont participé à la première édition.

Stage et démonstration vous permettront  
de découvrir cet art martial brésilien.

S P O R T

Contre le cancer du sein,  
participez au Run des Guerrières
La 2e édition se déroulera le 20 mai à Saint-Jean-du-Pin.  
Vélo, VTT, marche et course à pied sont au programme.

Isabelle, présidente de l’association Les 
Guerrières, atteinte d’une troisième 
récidive d’un cancer du sein, se mobili-

sait il y a un an pour organiser une course 
à pied au profit des femmes touchées par 
la maladie. « Cette année, c’est particu-
lier… Isabelle n’est plus là… Mais nous 
avons souhaité poursuivre la manifesta-
tion, cela nous tenait à cœur. Isa avait un 
tempérament fort, était combative et très 
impliquée » témoigne Vincent, l’un des 
organisateurs. La 2e édition du Run des 
Guerrières aura donc lieu le 20 mai.
Alors que la première édition se déclinait en 
un seul format, une course à pied de 5 km, 
il y aura en plus, cette année, une épreuve 
de vélo, « une autre passion d’Isabelle ».

Découvrez la capoeira, art martial brésilien
Du 19 au 21 mai, la 7e Rencontre internationale de capoeira se déroulera à  
Alès. L’occasion de s’ouvrir sur la culture brésilienne et de s’initier à ce sport.

L’association Iê Capoeira organise 
tous les deux ans une Rencontre 
internationale de capoeira en 

France. « En fait, chaque année, cela se 
passe en France ou au Brésil » précise Je-
ferson Nascimento Viana, professeur de 
capoeira. La ville d’Alès a été choisie pour 

accueillir la 7e édition de ces rencontres, 
du 19 au 21 mai, qui sont avant tout 
« des moments privilégiés pour promou-
voir la discipline et réaliser des échanges 
culturels entre Brésiliens et Français ». 
Outre les participants qui viendront de 
différents pays à travers le monde, le 
grand public d’Alès Agglomération est 
également invité à participer.

Démonstrations, initia-
tions, repas brésilien, …
Les pratiquants débutants et confirmés, 
ainsi que toutes les personnes qui sou-
haitent découvrir une nouvelle discipline 
et une nouvelle culture,  trouveront de 
quoi se satisfaire dans le programme en-
core en cours de peaufinage.
Un film retraçant l’histoire et la philoso-
phie de la capoeira sera projeté en ouver-
ture (vendredi 19, à 18h, Maison pour 
Tous du quartier des Cévennes). Un stage 
permettra de faire ses premiers pas ou 
de se perfectionner (samedi 20, de 9h à 
17h, gymnase du complexe sportif de la 

Prairie). Des démonstrations et initiations 
à la maculélé et à la samba de roda, deux 
danses brésiliennes, seront aussi propo-
sées dans le cadre d’une soirée spéciale 
“Brasil” (samedi 20, à partir de 20h à 
l’Espace Alès-Cazot, entrée 7 €). Un re-
pas typique (participation demandée) est 
également au menu. Enfin, une repré-
sentation culturelle concluera la manifes-
tation (dimanche 21, de 10h à 13h, Es-
pace Alès-Cazot) avec les démonstrations 
de capoeira des maîtres, professeurs et 
élèves, ainsi qu’une soixantaine de bap-
têmes « pour initier les nouveaux élèves 
au monde de la capoeira avec le “bati-
zado”, le premier passage de grade ».
À l’aspect martial des combats se mêle 
l’aspect artistique des “floreis” (acroba-
ties), de la musique et des chants tradi-
tionnels qui font de la capoeira une disci-
pline sportive atypique, à découvrir.

  Du 19 au 21 mai, Espace Alès-Cazot, Maison pour 
Tous des Cévennes et gymnase de la Prairie 
tél. 06 67 37 30 23 - capoeiragard@hotmail.com 
www.capoeira-gard.fr

Le départ de la randonnée cyclotouriste 
est prévu entre 8h30 et 9h30, avec deux 
parcours au choix : 67 km et 92 km. Ceux 
qui auront opté pour la randonnée fami-
liale en VTT pourront partir entre 10h et 
11h. Un parcours sera distribué à chaque 
participant.
L’après-midi sera dédié à la marche et à 
la course à pied. Un premier départ est 
programmé à 15h pour une marche de 
5 km. Les enfants ont rendez-vous à 
15h30 pour leur course. Enfin, à 16h, 
sera donné le départ de la course à pied 
de 8 km avec un tracé empruntant les 
rues de Saint-Jean-du-Pin et les sentiers 
alentour.
À la surprise (heureuse) des organisa-

teurs, la première édition de la manifes-
tation avait suscité un fort engouement 
avec 500 participants de tous âges.

Tous les bénéfices  
reversés
« Nous espérons que ce sera encore un 
beau succès… 80 % des personnes pré-
sentes en 2016 étaient venues avant tout 
pour soutenir la cause. » Les organisa-
teurs s’engagent à ce que tous les béné-
fices générés soient investis dans un pro-
jet local pour l’amélioration du quotidien 
de femmes atteintes du cancer du sein. 
« C’était le souhait d’Isa. »
Vous aussi, affichez la couleur en vous 
habillant d’un vêtement ou d’un acces-
soire rose pour participer.

  Inscriptions au magasin Instant Running  
(807, chemin Larnac, Alès) ou par email :  
inscriptionlesguerrieres@gmail.com 
Facebook : Les Guerrières

LE 17 MAI

LE FOOT AU FÉMININ
Le club de football de Saint- 
Christol-lez-Alès (A.S.S.C.) organise 
le 17 mai une journée de décou-
verte du foot féminin. Encadrées par 
des éducateurs diplômés, les jeunes 
filles de 6 à 15 ans pourront s’initier 
à ce sport grâce aux divers jeux et 
ateliers mis en place.
Fort d’une soixantaine de licenciées 
au sein de sa section féminine, 
l’A.S.S.C. est depuis de nombreuses 
années le club référence en terme 
de football féminin sur Alès Agglo-
mération. Le club compte une 
équipe senior (DH), deux équipes 
U17 (niveau régional) et une équipe 
U15 (niveau départemental).

  Inscription : 07 84 43 10 39  ou 
asscfoot30380@gmail.com 
Goûter et cadeaux offerts aux participantes. 
Mercredi 17 mai, de 14h à 17h, stade du Rouret, 
Saint-Christol-lez-Alès

PROGRAMME :
-  8h30 : randonnées cyclotouristes 67 km  

et 92 km (10 €)
-  10h : randonnée familiale en VTT (6 €)
- 15h : marche 5 km (6 €)
- 15h30 : courses enfants (1 €)
- 16h : course 8 km (10 €)
-  17h30 : remise des récompenses et 

tombola
Départs et arrivées dans le centre- 
village de Saint-Jean-du-Pin

©
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POURQUOI 
TRIER  

SES DÉCHETS ?
Trier vos déchets n’est pas naturel pour vous et vous cherchez une bonne 
raison de le faire ? Il y a l’aspect économique : le tri d’une tonne de verre per-
met par exemple à la collectivité d’économiser 120 €. Mais il y a également 
l’aspect écologique qui impacte, cette fois, toutes les générations futures…
En effet, il faut bien garder à l’esprit que recycler les emballages permet 
d’économiser les ressources naturelles : au lieu d’extraire de nouvelles res-
sources de la planète (sable, pétrole, minerais, …), on utilise la matière exis-
tante pour fabriquer de nouveaux objets ou emballages.
Dans le même temps, limiter les extractions de ressources naturelles permet 
d’économiser de l’énergie et de limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou des 
sols pour leur transport, leur transformation, etc.
N’hésitez plus, offrez une seconde vie à vos emballages et vieux papiers.

SAVEZ-VOUS CE QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?

UNE QUESTION ?  

UN DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri sont là pour vous 

répondre :

tél. 04 66 54 89 94

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

 20 nouveaux points de tri ont été équipés de colonnes de recyclage par Alès Agglomération qui s’engage 
dans un plan de relance du tri sélectif. Objectif : collecter plus de 100 tonnes supplémentaires d’embal-
lages ménagers d’ici la fin de l’année 2017.

Avec les journaux-papiers-magazines, on refait des journaux,  
des papiers et des magazines.

Avec le verre, on refait du verre à l’infini.  
C’est la matière qui se recycle le mieux et le plus longtemps.

Avec les boîtes en carton, les briques alimentaires,  
les suremballages en carton, on fabrique des cartons d’emballage,  

des rouleaux de papier-cadeau, du papier hygiénique,  
de l’essuie-tout.

7 x =

LE PAPIER

LE VERRE

LES BRIQUES  
ALIMENTAIRES  

ET LES CARTONS écologique
1 tonne d’emballages en carton recyclée, 
ce sont 2,5 tonnes de bois qui ne seront 
pas coupées dans les forêts.

Avec les flacons et bouteilles en plastique, on fabrique des fibres textiles,  
des tuyaux, ou d’autres flacons.

12 x =

LE PLASTIQUE

écologique
1 tonne de plastique 
(pet ou pehd) récupérée 
permet l’économie de 
700 kg de pétrole brut.

=
écologique

Refabriquer 1 tonne de verre 
nécessite 700 kg de sable  
et 120 litres de fioul.

écologique
1 tonne de papier recyclée permet de sauvegarder 20 000 litres d’eau 
et 3 tonnes de bois.

Avec les boîtes de conserve, les canettes, les barquettes en aluminium, les aérosols  
et les bidons de sirop, on fabrique d’autres boîtes de conserve ou canettes,  

et même des vélos, des caddies, des boules de pétanque, des pièces de moteur, …

670 x =

L’ACIER ET L’ALUMINIUM

écologique  1 tonne d’acier récupérée permet d’économiser 1 tonne de 
minerai de fer. 1 tonne d’aluminium récupérée, ce sont 4 tonnes de bauxite qui 

ne seront pas extraites de la Terre.

=
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H A B I T A T

Résidence de Silhol :  
un havre de paix pour seniors
Une résidence sécurisée de 24 villas, sur le modèle des Santolines,  
sort de terre à la montée de Silhol. La gestion sera assurée  
par le CCAS de la Ville d’Alès.

L a première pierre de la résidence 
de Silhol a été posée par Max 
Roustan, maire d’Alès et pré-

sident de Logis Cévenols, le 20 avril. Cet 
ensemble imaginé par l’architecte Chris-
tian Benoit, sur le modèle des Santolines 
déjà réalisées à Alès, se compose de 
vingt-quatre villas individuelles et d’une 
salle commune. La gestion sera assurée 
par le CCAS de la Ville d’Alès et s’adresse 
à un public de seniors autonomes. « Al-
lier le “Vivre ensemble” et le ”Vivre chez 
soi”, c’est le modèle alésien qui permet à 
nos seniors de vivre décemment dans un 
environnement qui leur convient » s’est 
réjoui Max Roustan.

Une construction  
adaptée et animée
En effet, la résidence est un complexe fer-
mé et sécurisé. Les logements sont, non 
seulement, construits sous le label Haute 
Qualité Environnementale, mais surtout 
de plain-pied et adaptés au handicap. 
« La bonne alchimie pour un tel projet 
compile un environnement adapté, du 
lien social et de la convivialité » a défen-
du Joëlle Riou, directrice du CCAS d’Alès. 
À la résidence de Silhol, une “maîtresse 
de maison” sera présente sur place pour 
être un peu le ciment de ce lieu aty-
pique. « Grâce à l’expertise du CCAS, ces 
résidences répondent précisément aux 
besoins des seniors » a précisé Jean-Luc 
Garcia, directeur général de Logis Céve-
nols.

LE PRÉFET DU GARD  
EN VISITE À ALÈS
Didier Lauga, préfet du Gard, s’est 
rendu à Alès le 21 mars pour saluer 
le travail effectué par Logis Cévenols 
à la lumière du bilan de production 
de logements sociaux dans le dépar-
tement.
1 210 logements ont été financés 
dans le Gard, « un record » selon la 
Préfecture, qui représente une aug-
mentation de 72 % dans le Gard 
par rapport à 2016. Une dynamique 
de construction largement soutenue 
par Alès Agglomération qui, à elle 
seule, avec 515 logements financés, 
fait apparaître une hausse de 318 % 
du nombre de logements proposés. 
Didier Lauga a donc salué l’effort de 
Logis Cévenols et a présenté l’Office 
comme le “bon élève” du départe-
ment.
Une visite d’un logement de la 
résidence Winston Churchill (photo) 
a montré au préfet un exemple de 
réalisation de l’Office, pour consta-
ter que le logement social avait, de-
puis longtemps, fortement évolué : 
« Le logement social est aujourd’hui 
économe en énergie, innovant 
dans ses matériaux de construction, 
bien intégré dans l’environnement, 
mais reste toujours financièrement 
accessible pour ses locataires » a 
démontré Jean-Luc Garcia, directeur 
général de Logis Cévenols.

Des loyers modérés
L’enjeu majeur de ce type de construc-
tion s’appuie sur l’idée de favoriser la 
mixité sociale. C’est pourquoi, au-delà 
de la construction de trois “type 3”, per-
mettant par exemple à des locataires de 
recevoir leurs petits-enfants, la salle com-
mune de 91 m² constitue le centre né-
vralgique de la résidence. Avec d’un côté 
une tisanerie et, de l’autre, une revue de 
presse avec les locataires, le CCAS, qui 
connaît les attentes des uns et des autres, 
organise ainsi les animations auxquelles 
chacun peut prendre part. De plus, avec 

des loyers modérés1, propres au loge-
ment social, la résidence de Silhol entend 
rester accessible à tous les publics. Enfin, 
un astucieux chemin a été créé à l’arrière 
de la résidence afin que les locataires 
puissent accéder aux commerces proches 
de la montée de Silhol, en toute sécurité.
Ce havre de paix construit par Logis Céve-
nols, avec l’aide de La Région, de l’État 
et du Conseil départemental, sera mis en 
service au printemps 2018.

1 – Les loyers sont calculés en fonction des typologies  
et des ressources des locataires.

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols,  
vous pouvez appeler le Numéro Vert  

(gratuit depuis un poste fixe), 24h/24.

0 800 306 546

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr

Dans la future salle commune, les élus ont lancé la construction de la résidence de Silhol, adaptée et réservée 
aux seniors.

Travaux : la programmation 2017 prend  
sa vitesse de croisière 
Des façades aux chaudières, en passant par les réhabilitations d’anciens 
bâtiments, la programmation de travaux 2017 suit son cours.

Sous l’appellation “Les 347”, les 
derniers logements du patrimoine 
de Logis Cévenols, chauffés par 

radiateur électrique, ont bénéficié de 
travaux d’isolation thermique par l’exté-
rieur. Après Les Genêts et Les Roncières, 
les travaux sont en voie d’achèvement à 
Saint-Ambroix, aux Aubépines, à Roche-
belle, et se poursuivent à Pierre Curie. 
Cette isolation préserve le bâtiment du 

froid, mais également du chaud. L’occa-
sion pour l’Office de “relooker” complé-
tement les façades. 

Les grands travaux ont 
le vent en poupe
Aux Prés-Saint-Jean, sur le bâtiment du 
Grand Lavoisier, les travaux importants se 
poursuivent également : remplacement 

Des nouvelles façades à Rochebelle,  
pour une meilleure isolation en été comme en hiver. 

de la chaudière actuelle par une chau-
dière à ventouse, création de celliers indi-
viduels, pose d’étendoirs, mise en pein-
ture de la façade, création de jardinières 
en pied d’immeuble, remplacement de 
portes de halls, révision de la toiture et 
de la VMC.
De même, au quai du 8-Mai, la chaudière 
individuelle est remplacée par une chau-
dière à ventouse avec installation d’une 
VMC. La création de celliers en rez-de-
chaussée créera un espace supplémen-
taire de rangement de 10 m² à chaque 
locataire. La remise en peinture des fa-
çades, la mise en place d’une interphonie 
sur la porte du hall et le réaménagement 
des pieds d’immeuble complètent l’ac-
tion de l’Office.
Le programme pluri-annuel d’entretien 
du patrimoine se poursuit lui aussi tant 
au niveau des peintures des halls et des 
cages d’escaliers que des réfections de 
toitures ou des remplacements des portes  
des halls.
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I N F O S  E N  B R E F

APPLI  
“ALÈS CÉVENNES” : 
LE CINÉ EN PLUS

L’application pour smartphones et tablettes 
proposée par la Ville d’Alès sur les plate-
formes de téléchargement Apple Store, 
Google Play et Windows Store vient 
d’ajouter une nouvelle fonctionnalité : vous 
pouvez désormais consulter la programma-
tion du CinePlanet d’Alès et 
les horaires des séances.

Téléchargement depuis 
votre plateforme,  
tapez “Alès Cévennes”.

ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉR IQUE :  
UNE 2E SESSION À INNOV’ALÈS

«Nous avons su être réactifs. Notre savoir-faire et 
notre écosystème portés sur l’innovation ont payé, et 
nous en sommes très fiers » a déclaré Max Roustan. 

Le 10 avril, en présence du “meilleur programmeur informa-
tique au monde” 2015, Mathieu Gravey, le président d’Alès 
Agglomération a inauguré l’École Régionale du Numérique 
sur Alès, pérennisation de l’école de codeurs “Coda by Sim-
plon” qui a été expérimentée en 2016 (lire Alès Agglo n°44 

Mardi 9 mai, le Relais Assistantes Maternelles d’Alès Agglomération pro-
pose une journée dédiée à la petite enfance, pour comprendre et accom-
pagner les émotions du bébé et du jeune enfant.
Au Mas Sanier (39, avenue Vincent d’Indy, Alès), futurs parents, parents et 
professionnels de la petite enfance sont invités à participer à divers ateliers 
de 9h30 à 11h30 (yoga, arts plastiques, jeux, musique, contes, etc.) et aux 
tables rondes de 14h à 16h. Stands d’information toute la journée.
Pour clôturer la manifestation, une conférence sur le thème “De nos émo-
tions à leurs émotions… Comment les accompagner avec bienveillance 
à trouver leur place parmi d’autres?” sera donnée à 20h dans la salle du 
Capitole (place de la Mairie d’Alès) avec le Dr Catherine Angot, médecin 
pédopsychiatre, et Chrystel Panes, psychologue.

  
tél. 04 66 78 99 70 - relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fra

Alès Cévennes Handball compte déjà près de 
soixante licenciés et a constitué des équipes 
de –13 ans, –18 ans et seniors pour évoluer 
dans les championnats départementaux. 
En vue de la future saison, le club souhaite 
recruter de nouveaux joueurs, à partir de 
6-7 ans. Une après-midi portes ouvertes est 
organisée samedi 13 mai, à partir de 15h 
pour découvrir ce sport en participant à des 
jeux.

  
Le 13 mai, 15h, gymnase du complexe sportif  
de la Prairie, Alès 
tél. 06 22 32 13 51

DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU CLUB 
DE HANDBALL

CARTES 
D’IDENTITÉ : 
OÙ FAIRE SA 
DEMANDE ?

Seules quatre communes de l’Agglo 
peuvent désormais recueillir vos 
demandes de cartes nationales d’iden-
tité : Alès, Anduze, Vézénobres et 
La Grand-Combe. Pensez à prendre 
rendez-vous.
De nouvelles modalités permettent 
de mieux sécuriser la carte nationale 
d’identité, dont le format demeure 
inchangé et qui reste gratuite (sauf 
cas de perte ou vol).
Après l’instruction de votre dossier, 
un message vous est envoyé sur votre 
téléphone mobile, informant de la 
mise à disposition du titre auprès de la 
mairie de dépôt. 
Cette démarche peut être simplifiée à 
l’aide du formulaire de pré-demande 
en ligne disponible sur le site https://
predemande-cni.ants.gouv.fr ou sur 
www.servicepublic.fr. Elle permet 
d’éviter de remplir un dossier papier 
au guichet et donc de gagner du 
temps.
Attention : il y a actuellement un peu 
plus d’un mois de délai…

9 MAI : LE PRINTEMPS  
DES ASSISTANTES  
MATERNELLES

– avril 2017, p.10). Désormais auréolée du label national 
“Grande école du numérique”, la nouvelle promo a accueilli 
15 candidats le 3 avril pour une formation au développe-
ment logiciel qui se déroule dans les locaux de la pépinière 
d’entreprises Innov’Alès, sur le Science Park de l’École Mines 
Alès.
Ces formations innovantes, ouvertes sur l’emploi de demain, 
bénéficient d’un enseignement atypique : 1200 heures de 
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MOUVEMENT  
À MINES ALÈS

Pierre Perdiguier, 33 ans, 
est depuis le 1er avril 
le nouveau directeur 

adjoint de l’École Mines 
Alès. Ingénieur en chef 

des mines, spécialiste de 
l’environnement et du 
nucléaire, il succède à 

Catherine Lagneau  
qui était en poste  

depuis 2012.

SOLIDARITÉ
L’Association Cévennes 

Pologne a offert un 
chèque de 1000 € à 
l’association les Lutins 
Cévenols du service de 
pédiatrie de l’hôpital 

d’Alès, récoltés grâce à 
une tombola lors d’un thé 

dansant en mars.

ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉR IQUE :  
UNE 2E SESSION À INNOV’ALÈS

Mathieu Gravey,  
“meilleur programmeur  
informatique au monde”,  
parraine la 2e promotion  
de l’École Régionale  
du Numérique composée  
de 15 demandeurs d’emploi.

350 000

C’est le nombre d’écocup (gobelets réutilisables) 
qui seront distribués dans les bodegas lors de la 
Feria d’Alès, du 24 au 28 mai. Fini les gobelets 
plastiques qui s’amassent dans les rues le soir ! 
Lire page 19.

EN BALADE AVEC  
L’OFFICE DE TOURISME

• Vendredi 12 mai, Alès  
“Les Camellias de la Prairie”
300 variétés de Camellias, plus de  
1 000 sujets, dont certains centenaires et 
uniques en France ! Tarif : 7,50 €.  
Départ à 14h au parc, 2396, chemin des 
Sports, Alès

• Samedi 13 mai, Anduze  
“Visite & Dégustation”
Voyage à bord du Train à Vapeur des 
Cévennes, dégustation de vins et buf-
fet de produits locaux. Tarif : 20 € (9 € 
pour les 4-11 ans). Départ à 11h30, gare 
d’Anduze

SOFIANE  
HADJ-BRAHIM 
PARMI LES 
CHAMPIONS

LE PILOTE  
STÉPHANE SARRAZIN 
CRÉE SON TEAM

FAVORISER LES  
RELATIONS ÉCOLES/
ENTREPRISES

Après deux saisons durant lesquelles 
il est resté invaincu chez les boxeurs 
professionnels, l’Alésien Sofiane Hadj-
Brahim va combattre le 13 mai lors de 
“La nuit des champions”. 
Ce grand tournoi de boxe K1 qui 
va se dérouler à Marseille est le plus 
reconnu au niveau européen. 
5000 spectateurs seront présents 
dans le Palais des Sports.

« L’envie était forte… » Le pilote 
alésien Stéphane Sarrazin a créé au 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes son 
équipe privée, Sarrazin Motorsport. 
Avec, pour commencer, deux Skoda 
Fabia R5 et une Hyundai i20 R5 dans 
ses ateliers, le team fera rouler ses 
pilotes en France et à l’international.
Du karting à la F1, en passant par les 
Protos, les GT et le rallye, Stéphane 
Sarrazin a multiplié les programmes 
sportifs au cours d’une carrière 
couronnée de succès et compte bien 
s’appuyer sur cette expérience du plus 
haut niveau. Il exercera ce nouveau 
rôle de team manager en parallèle de 
ses programmes avec Toyot Gazoo 
Racing et Venturi GP en Formula E.
« Nous allons grandir palier après 
palier, avec une certaine sagesse, mais 
des ambitions. »

Douze Comités Locaux École Entre-
prise (CLEE) ont été créés dans l’Aca-
démie de Montpellier par Armande 
Le Pellec Muller, recteur de la région 
académique Occitanie.
Jalil Benabdillah, président de SDTech 
Groupe, forme un tandem avec 
François Martinez, proviseur du lycée 
Jean-Baptiste Dumas, pour animer 
le CLEE d’Alès. Celui-ci a vocation à 
être un espace de réflexion et de mise 
en place d’actions locales en faveur 
des élèves et des équipes pédago-
giques pour faciliter la découverte du 
monde économique et professionnel. 
Objectif : l’orientation et de l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes.

LES JOURNÉES  
DU CIRQUE
Les arts du cirque seront à l’honneur 
les vendredi 19 et samedi 20 mai 
aux Salles-du-Gardon (site de La 
Plaine, sous chapiteau). 
• Vendredi 19 : 19h30, présenta-
tion des classes ado et pré ados de 
l’école Le Salto. 20h, Emois, Cirk 
Vost. 21h30, Les Deux du Stade,  
Cie Bicepsuelle. 22h30, Musique ! 
• Samedi 20 : 19h, apéro musi-
cal avec les Jasper Jasmin. 19h30, 
AL1 au Bâton, Cie Les Rois Singes. 
19h45, Philharmonique Pagaille,  
Cie Cirque en Kit. 20h45, Intermède 
musical avec les Jasper Jasmin. 
21h30, Grande Surprise circassienne. 
22h30, Musique ! 
Tout public. Gratuit.

  
Renseignements et réservations :  
04 66 56 10 67 - 04 34 24 70 99 

• Vendredi 26 mai, Alès 
“Visite des arènes”
Pour découvrir l’histoire du quartier du 
Tempéras. Tarif : 4 € (1 € pour les  
12-18 ans). Départ à 10h, avenue de 
Madrid, Alès
• Vendredi 9 juin, Alès 
“Sur les berges du Gardon”
Pour tout savoir sur ce véritable corridor 
écologique. Tarif : 4 € (1€ pour les  
12-18 ans). Départ à 10h du bureau 
d’information touristique d’Alès

  
Réservation obligatoire dans les 6 bureaux  
d’information touristique de l’Agglo.  
Achat des billets sur www.cevennes-tourisme.fr

cours à assimiler en 12 mois, avec 10 se-
maines de stage en entreprise, permettront 
aux “élèves” d’obtenir un titre reconnu par 
le Ministère, équivalent Bac+2. Ils suivent 
une formation basée sur un projet d’entre-
prise, condition sine qua non, selon Ma-
thieu Gravey, pour rendre passionnant le 
challenge donné à ces demandeurs d’em-
ploi.
Avec cette action qui émane directement 
du projet de territoire de l’Agglo, la « “Cé-
vennes Valley” » se ferait-elle jour, comme 
l’a esquissé Max Roustan en référence à 
la Silicon Valley californienne ? Toujours 
est-il que les demandes pour intégrer une  
3e session de l’École Régionale du Numé-
rique commencent à arriver de la part de 
tous ceux qui ont l’air du code en poupe.

NOUVEAU

NOUVEAU

©
 D

R
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¡Olé Feria!
Du 24 au 28 mai, Alès vivra au rythme des animations  

taurines et des bodegas, avec des milliers de personnes  
attendues dans les rues. Vos temps forts.

EN IMAGES
Retrouvez au jour le jour les  
photos et vidéos sur  
www.alescevennes.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez les animations en direct 
sur les réseaux sociaux : 

BILLETTERIE
• Location à partir du 10 mai 
pour les courses camarguaises, la 
novillada piquée et les corridas au 
Bureau d’information touristique 
d’Alès (place de la Mairie).

tél. 04 66 56 11 04 - 06 40 98 19 33 

toroalescevennes@gmail.com

• Vente aux guichets des arènes 
les jours des spectacles.

PROGRAMME
Programme complet disponible 
dans les lieux publics et sur  
www.feria-ales.fr

tél. 04 66 52 32 15

Mercredi 24 mai
LA PÉGOULADE 
Dès 18h, le traditionnel défilé pro-
vençal marquera l’ouverture de la 
Feria d’Alès 2017. Cette année, des 
juments et des poulains intègreront 
le cortège. Suivra le tirage au sort du 
concours d’abrivado dans les jardins 
de l’Hôtel de Ville à 19h.  Le départ 
de la pégoulade se fera depuis la gare 
routière à 21h15. 
Miss Alès 2017 et ses dauphines, 
groupes et peñas suivront un itinéraire 
en centre-ville jusqu’au pont Neuf.  
La pégoulade s’achèvera dans le lit du 
Gardon avec le “Toro de fuego”, suivi 
du feu d’artifice.

Deux courses camarguaises  
de haut niveau
LE TROPHÉE DES AS
Huit raseteurs, dont Joachim Cadenas, palme d’or 2016, 
seront en piste pour le Trophée des As dans les arènes du 
Tempéras. Les hommes en blanc affronteront, entre autres, 
Mignon, de la manade Cuillé, élu “Bioù d’Or” en 2016.
Jeudi 25 mai, à 16h30 
Arènes du Tempéras

LE TROPHÉE DE L’AVENIR
Huit raseteurs seront en piste pour le Trophée de l’Avenir. 
La manade Laurent, située à Salin-de-Giraud, présentera six 
cocardiers.
Vendredi 26 mai, à 17h 
Arènes du Tempéras



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 5 /  M A I  2 O 1 7  /  P . 1 9

A C T U A L I T É

Mercredi 24 mai
LA FERIA  
DES ENFANTS
• Le centre équestre alésien propose 
des cours shetlands, balades en main 
et initiations, puis une distribution de 
friandises aux enfants.
De 14h à 18h, parc du Colombier
• Concours de dessins d’enfants.  
De 15h à 16h, arènes du Tempéras
• Animation vachettes par la manade 
Tommy Maire.
De 16h à 17h, petites arènes, avenue 
Jules Guesde

NOUVEAUTÉ 
• Sculpteur de ballons et atelier des 
Lucioles, maquillage pour enfants. 
De 14h à 16h et de 18h à 22h,  
rue Albert 1er

NOUVEAUTÉ 

Du 25 au 27 mai 
DOUBLE  
TYROLIENNE  
DE 50 MÈTRES
De 14h à 18h 
Place des Martyrs-de-la-Résistance

 

Les communes de Saint-Christol-lez-
Alès, Bagard et Ribaute-les-Tavernes 
s’associent pour mettre à la disposi-
tion de leurs habitants le Bus Feria.
Cette navette gratuite est destinée 
aux personnes majeures et aux mi-
neurs accompagnés. À la montée 
dans le bus, il sera remis un ticket 
valable pour la soirée, lequel devra 
être conservé pour être présenté au 
moment du retour.

Départs à 18h30 et 19h40 de  
Ribaute-les-Tavernes, 18h45 et 
19h55 de Bagard, 18h50 et 20h  
de Saint-Christol-lez-Alès
Retours à 0h30, 1h35 et 2h40 
d’Alès, place des Martyrs-de-la- 
Résistance
www.saintchristollezales.fr/ 
bus-feria-2017

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Des verres  
réutilisables  
dans les bodegas

Jeudi 25 mai : messe  
et défilé provençaux

Participez au Paquito 
cévenol !

NOUVEAU

Le record est de 400 mètres 
en 2016 ; sera-t-il battu ? 
Pour en être sûr, participez 
à ce temps fort incontour-
nable et convivial de la Feria. 
Le paquito consiste à ras-
sembler le plus de per-
sonnes possible à la queue-
leu-leu, avec distribution 
de cadeaux et le tout en 
musique, bien sûr.

Samedi 27 mai, à 20h, 
boulevard Louis Blanc

NOUVEAU

La grande nouveauté consiste cette année à sup-
primer les verres en plastique et à consommer dans 
des gobelets consignés et réutilisables aux couleurs 
de la feria. L’intérêt est double : s’inscrire dans une 
qualité environnementale et répondre à la loi sur la 
suppression du plastique en vigueur en 2019. Ainsi, 
350 000 verres, dont 100 000 sérigraphiés, seront mis 
en circulation dans les 41 bars et bodegas de la Feria. 
Le mode d’emploi est le suivant : le client achète son 
verre 1€�. Il peut alors soit l’échanger contre un gobe-
let propre à chaque fois qu’il le souhaite, le garder ou 
alors le rapporter. Dans ce cas, 1 € lui est restitué. 
Depuis la place de l’Hôtel de Ville jusqu’au boulevard 
Louis Blanc, en passant par la rue Albert 1er, les bo-
degas dressées sur les allées accueilleront les festaïres 
jusqu’à 1h du matin les jeudi et dimanche, et jusqu’à 
2h du matin les vendredi et samedi.

À 9h15, la cathédrale Saint-Jean d’Alès accueillera la soprano Élisabeth Aubert 
et le ténor Yves Berger pour l’interprétation de l’Ave Maria, extrait de Caval-
liera Rusticana, opéra composé par Pietro Mascagni. La chorale de Saint-Tropez 
chantera la messe en provençal, accompagnée de son groupe folklorique. 
Le défilé composé des groupes provençaux et des manades suivra l’office.
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Plongez au cœur de la bouvine

TORO PISCINE

L’incontournable moment récréa-
tif pour petits et grands.

Jeudi 25 mai, à 21h15 
Arènes du Tempéras

ENCIERROS

Le 25 mai, à 22h.
Le 26 mai, à 19h et 22h.
Le 27 mai, à 22h.
Le 28 mai, de 16h à 19h.
Avec les manades Lafon,  
Descordes, Tommy Maire,  
Chaballier, La Clastre et Aubanel.

Place Saint-Jean

ANIMATIONS  
VACHETTE
Le 24 mai, à 16h (distribution de 
friandises aux enfants).
Le 25 mai, à 15h30.
Le 26 mai, à 14h et 17h.
Le 28 mai, à 13h.

Petites arènes, avenue Jules Guesde

LE CARROUSEL  
DES PITCHOUNS

Carrousel du centre équestre, 
balades en main et initiations.               
Le 25 mai, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
Le 28 mai, de 14h à 18h.

Village des enfants,  
parc du Colombier

SE DIVERTIR

COURSE GARDONNENQUE
Spectaculaire course de cavaliers dans le lit du Gardon. Trophée Pongi : remise du prix du meilleur cavalier  

dans les jardins de la Mairie. Vendredi 26 mai, de 15h30 à 18h - Dans le lit du Gardon (pont Vieux)

FESTIVAL 
D’ABRIVADOS
Plongez au cœur de la bouvine 
avec le festival d’abrivado.   
Nouveau parcours.
• Vendredi 26 mai. Avec les ma-
nades Lescot et du Gardon.
• Samedi 27 mai. Avec les ma-
nades du Seden et Robert H.
De 11h à 12h30 
Du pont Vieux à la place Péri,  
puis retour au pont Vieux

CONCOURS 
D’ABRIVADO
Jeudi 25 mai, à 11h30. Avec les 
manades Du Gardon, Lafon, De-
vaux, Chapelle, Du Seden, De Léron 
et la manade Aubanel.
Remise du trophée Pongi et des 
coupes dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville vers 13h.
Itinéraire : place Saint-Jean, rue de 
la Meunière, Grand’rue Jean Mou-
lin, tour de la place Gabriel Péri. 
Retour par le même itinéraire.

NOUVEAU

Festival et   
tout l’esprit de la Camargue dans la capitale des Cévennes.

concours d’abrivado, bandido, encierros et animations équestres,
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Corridas & Novillada
Arènes du Tempéras

PLAZA  
DE TOROS

• Domingo LÓPEZ-CHAVES
Né le 1er juin 1977 
à Salamanca, 
Domingo López-
Chaves fait ses 
débuts en novil-
lada piquée le 

5 mars 1995 à Cáceres, l’alter-
native le 15 septembre 1998 à 
Salamanca puis confirme dans 
les arènes de Madrid le 27 juillet 
2003. 

• Michelito, Michel  
LAGRAVÈRE-PENICHE

Plus jeune torero 
au monde, né le 
1er février 1997 à 
Mexico, il fait ses 
débuts en novil-
lada piquée le  

8 novembre 2009 au Pérou, puis 
prend l’alternative en 2012 au 
Mexique des mains du Français 
Sébastien Castella. 

• Juan LEAL
Né le 27 dé-
cembre 1991 en 
Arles. Il fait ses 
débuts en novil-
lada piquée le 
20 mars 2011. 

Il prend l’alternative à Nîmes 
le 11 mai 2013 des mains de 
Sébastien Castella. 

• Sanchez VARA
Né le 18 juillet 
1979 à Guadala-
jara (Mexique), il 
prend l’alternative 
le 30 août 2000 
des mains de Luis 

Fransico Espla et El Fandi, puis 
confirme à Madrid le 7 mai 2003.

• Octavio CHACON GARRIDO
Né le 3 juin 1984 
à Prado Del Rey, 
province de 
Cadiz. Il est révélé 
en France à Alès 
lors de la Feria de 
2016. 

• Alberto LAMELAS GONZALEZ
Né le 3 octobre 
1984 à Cortijos 
Nuevos (Espagne). 
Il vivra une grande 
faena suivie 
d’une importante 

blessure dans les arènes d’Alès 
en 2016.

SAMEDI 27 MAI
17h, Corrida-concours
6 toros des ganaderias Concha y Sierra, Blohorn, Jalabert, 
Cuillé, Pagès Mailhan et Camino de Santiago.

DIMANCHE 28 MAI
17h, Grande corrida

6 toros de la Ganaderia Curé de Valverde pour  
Sanchez Vara, Octavio Chacon et Alberto Lamelas.

DIMANCHE 28 MAI, 
11H
Novillada pi-
quée
4 novillos des gana-
derias Curé de Val-
verde, Escolar Gil, 
Puerto San Lorenzo 
et Cuillé.

Manolo Vanegas
Né le 18 mai 1994 à  
Tachira (Venezuela),  
Manolo Vanegas 
se présente en 
France lors de la 
feria d’Alès 2013 en 
novillada sin cabal-
los et les débuts de la relation avec ses apode-
rados Didier  
Cabanis et Philippe Cuillé, délégataires des 
Arènes d’Alès. 
Il décide de faire ses adieux de novillero  
aux arènes du Tempéras dont il est sorti  
par la grande porte lors de l’édition 2016.

L’EXPO
Du  1er mai au 30 
juin. Photographies  
de Michel Lezer. 
Gratuit.
Fleur’T avec le dit Vin 
574, route d’Uzès, 
Alès
tél. 04 66 55 99 37

TARIFS
• Corridas, de 31€ à 70 € 
• Novillada piquée,  
de 23 à 30 €

PRÉ-RÉSERVATION 
Sur www.feria-ales.fr et 
jusqu’au 11 mai au 
06 40 98 19 33

RÉSERVATIONS 
À partir du 10 mai à l’Office de 
tourisme d’Alès
tél. 04 66 56 11 04/06 40 98 19 33

VENTE SUR 
PLACE
Au guichet des arènes
www.feria-ales.fr
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  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 A N O U X  L E S  

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S  

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON  

C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S  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  G É N O L H A C  L A  

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE  

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N  

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 - AT 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 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N  

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  É T I E N N E  D E 

L’ O L M  S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T 

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 AT 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 E  VA L É R I S C L E  S A I N T  J E A N 

DU  GARD SA INT  J EAN  DU  P IN  SA INT  JUL I EN  

D E  C A S S A G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S  

R O S I E R S  S A I N T  J U S T  E T  VA C Q U I È R E S 

S A I N T  M A R T I N  D E  VA 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  PA U L  L A 

C O S T E  S A I N T  P R I VAT  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 I N T E 

C É C I L E  D ’ A N D O R G E  S A I N T E  C R O I X  D E 

C A D E R L E  S A L I N D R E S  S É N É C H A S  S E R VA 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 

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  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 A N O U X  L E S  

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S  

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON  

C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S  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  G É N O L H A C  L A  

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE  

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N  

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 - AT 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 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N  

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  É T I E N N E  D E 

L’ O L M  S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T 

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 AT 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 E  VA L É R I S C L E  S A I N T  J E A N 

DU  GARD SA INT  J EAN  DU  P IN  SA INT  JUL I EN  

D E  C A S S A G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S  

R O S I E R S  S A I N T  J U S T  E T  VA C Q U I È R E S 

S A I N T  M A R T I N  D E  VA 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  PA U L  L A 

C O S T E  S A I N T  P R I VAT  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 I N T E 

C É C I L E  D ’ A N D O R G E  S A I N T E  C R O I X  D E 

C A D E R L E  S A L I N D R E S  S É N É C H A S  S E R VA 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 

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

D’abord, la municipalité 
rappelle aux familles 
que la toute première 

demande d’inscription dans une 
école maternelle ou élémentaire 
de la Ville d’Alès doit impérati-
vement être formulée auprès du 
service Éducation de la Mairie, et 
non auprès des directeurs d’écoles. 
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2017 seront ainsi prises 
à Mairie Prim’ (11, rue Michelet, 
Alès), jusqu’au vendredi 26 mai, de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pièces obligatoires
Les familles devront se présenter 
munies d’une copie du livret de 
famille, d’une copie de justificatif 
de domicile de moins de trois mois 
(quittance de loyer, facture EDF, 
facture de téléphone, …) et, pour 
les enfants dont les parents sont 
séparés ou divorcés, d’un justifica-
tif attestant de la garde de l’enfant.

Dans quelle école ?
Les enfants seront orientés dans la 
mesure du possible vers leur école 
de secteur jusqu’au 26 mai. Cepen-

dant, les inscriptions sur l’école de 
secteur ne pourront se faire qu’en 
fonction des places disponibles. Le 
cas échéant, l’enfant pourra être 
inscrit dans une autre école pu-
blique d’Alès.

Les demandes  
de dérogation
Les dérogations justifiées seront 
étudiées par une commission spé-
ciale qui se réunira courant juin. 
Elles pourront être accordées en 
fonction des places disponibles 

dans l’école demandée, après ins-
cription des enfants du secteur 
scolaire concerné. Les formulaires 
de demande de dérogation sont à 
retirer dès à présent à Mairie Prim’ 
et à retourner avant le 26 mai.
Les familles ne résidant pas sur Alès 
devront obtenir au préalable l’ac-
cord du maire de la commune de 
résidence. Réciproquement, les fa-
milles résidant sur Alès et désirant 
obtenir une dérogation pour une 
école en dehors de la ville devront 
obtenir l’accord du maire d’Alès.

Rentrée scolaire 2017 : c’est 
l’heure de la réinscription
Si la rentrée sera le 4 septembre, les familles ont jusqu’au 26 mai  
pour inscrire les enfants dans les écoles publiques de la ville. 

«N otre but est de fa-
voriser le respect, 
les échanges et de 

montrer que la pluralité culturelle 
est une richesse au quotidien » 
souligne Léa Najja, la directrice du 
centre social des Promelles. C’est 
donc sur un projet original qu’a 
planché la vingtaine d’enfants fré-
quentant le centre durant les va-

cances, avant de le présenter à un 
large public à l’Espace jeunes des 
Prés-Saint-Jean.
Pour mener à bien ce projet, plu-
sieurs intervenants ont été sollicités, 
la danseuse Chely Torito Mamzelle 
Flamenka et le slameur Slam Kalo. 
Les deux artistes ont travaillé durant 
une semaine avec les enfants âgés 
de 6 à 11 ans. « J’ai créé ce spec-

Slam et flamenco mettent  
en lumière la diversité culturelle
Le spectacle porté par les enfants du centre social des Promelles  
a été présenté au public pendant les vacances de Pâques.

lès cœur 
   de territoire

tacle jeune public il y a cinq ans. Il 
raconte le rêve d’une petite fille qui 
découvre la culture gitane, explique 
la danseuse. La semaine s’est très 
bien déroulée et les enfants se sont 
régalés ». Ces derniers ont égale-
ment bénéficié de cours de slam 
avec l’artiste Slam Kalo, qui ra-
conte : « Je leur ai appris les bases. 
Ils étaient très spontanés. Ils se sont 
présentés avec leurs mots et m’ont 
ainsi beaucoup apporté. » 

Culture gitane
Le spectacle mis en musique, entre 
autres, par le guitariste Christophe 
Hernandez, a repris les théma-
tiques du rejet, de l’indifférence, 
de la tristesse et de la fraternité. Il 
a été rejoint pour la représentation 
de Nino Garcia, pianiste andalou. 
« Le flamenco c’est un art du par-
tage. Je voulais rendre hommage à 
la culture gitane, ajoute Chely Tori-
to Mamzelle Flamenka. Mon mes-
sage c’est le rêve, je me suis rendue 
compte que les jeunes manquaient 
de rêve… »

La vingtaine de petits Alésiens a donné une représentation le 14 avril à l’Espace jeunes  
des Prés-Saint-Jean.

Les 24 écoles  
maternelles et élémentaires  

de la Ville d’Alès ont scolarisé  
près de 3000 enfants l’an dernier.

Les 24 écoles  
maternelles et élémentaires  

de la Ville d’Alès ont scolarisé  
près de 3000 enfants l’an dernier.



Un budget 2017 historique
Le 3 avril, le Conseil municipal a voté le budget à l’unanimité,  
pour la première fois en 22 ans de mandats de Max Roustan.  
Ce budget ambitieux donne corps aux États généraux du cœur de ville.

Le budget en bref
• Investissement : 31 038 609 €
• Fonctionnement : 52 519 106 €
• Budget général : 83 557 715 €
•  Stabilité fiscale : les élus ont souhaité ne pas voter d’augmen-

tation des taux. 

Investissement : 31 M€
Un budget record pour lancer les réalisations des États généraux.

SUBVENTIONS
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�  Installation de panneaux d’information dyna-
miques pour les parkings.

�  Ouverture de la place des Martyrs sur la place  
du Général Leclerc avec l’acquisition et la démo-
lition partielle du bâtiment France Télécom.

�  Grosses réparations de voirie, aménagements 
des places et rues.

�  Réalisation d’aménagements pour les dépla-
cements doux sur le quai de la rive droite du 
Gardon.

�   Projet d’aménagement de l’accès au Gardon 
par la place Péri et de sa traversée par une 
passerelle.

�  Programme annuel de rénovation des écoles, 
aménagement de l’école Claire Lacombe et 
réfection totale de l’école Mistral (photo).

� Rénovation de l’Espace André-Chamson.

 � Renforcement de la vidéo-surveillance.

 

Le budget d’investissement 2017 
fait la part belle aux dépenses 
consacrées à l’équipement avec 

21,08 M€ votés, dont 6,33 M€ pour 
l’aménagement du cœur de ville. Il s’agit 
là du programme d’équipements le plus 
ambitieux jamais porté par Max Roustan 
au cours de ses mandats.

� 

� 

�

� � �

�

�

Une bonne gestion  
municipale

Pour une ville, l’épargne nette, c’est le fruit de recettes 
qui sont plus importantes que les dépenses de fonctionne-
ment. Elle reflète donc la bonne gestion municipale. 
À Alès, l’épargne nette qui s’élevait à 950 000 € en 2012 
est passée à 2,6 M€ en 2016, permettant de budgéter 
cette année plus de dépenses d’équipement que prévu.
En parallèle, la Ville poursuit son programme de désendet-
tement : la dette par habitant qui était de 1039 € en 2011 
s’élève en 2017 à 946 €, ce qui est largement inférieur à 
la moyenne constatée (1147 €/habitant). Si la municipa-
lité stoppait tout investissement, elle pourrait totalement 
se désendetter en 5 années et 6 mois.
« Tous ces indicateurs de bonne santé financière per-
mettent aujourd’hui à la Ville d’Alès de concrétiser les 
souhaits émanant des États généraux du cœur de ville en 
lançant le programme d’investissement le plus ambitieux 
jamais entrepris pour 2017, 2018 et 2019 » a déclaré Max 
Roustan, maire d’Alès.

Un désengagement 
de l’État

Le prélèvement pour la Contribution au redressement des 
finances publiques qui est effectué par l’État sur la Dota-
tion Globale de Fonctionnement (qui compose pourtant 
l’essentiel des recettes) atteint 2,39 M€ en 2017, soit 
427 000 € de plus qu’en 2016. 
Du fait de ce prélèvement, la dotation de l’État 
(14,91 M€) diminue donc en 2017 de 7,2 % par rap-
port à 2016.
Un désengagement qui risque de se poursuivre dans les 
années à venir.

+ 2,2 %
Les conseillers municipaux d’Alès ont 
voté 1,92 M€ de subventions aux 
associations. Une enveloppe qui  
progresse donc de 2,2 % par rapport 
à 2016.

FRAIS DE  
PERSONNEL

- 2,9 %
Avec 22,33 M€, les frais de person-
nel de la collectivité (rémunérations, 
médecine du travail) représentent 
51 % des dépenses de fonctionne-
ment. Une ligne de dépenses bien 
maîtrisée puisque ces frais dimi-
nuent fortement par rapport à 2016 
(- 687 000 €, soit - 2,9 %).
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Le Martinet

Implantée au cœur du pays cévenol, la 
commune du Martinet se développe 
au fond de la Vallée de l’Auzonnet sur 

1200 hectares à 270 m d’altitude, bor-
dée à l’est par la montagne de Lacham  
(525 m) et à l’ouest par celle du Rou-
vergue (625 m). À l’origine, Le Martinet 
était un hameau de la commune de St-
Florent-sur-Auzonnet, composé d’un 
bourg principal de 250 habitants environ 
et de deux hameaux : Crouzoul et Trelys 
(100 habitants chacun). 

800 habitants  
dans la commune
Avec le développement des mines, le vil-
lage connaît un essor démographique et 
économique grâce à l’arrivée du train pour 
le transport du charbon et la construction 
de nombreuses infrastructures. À la sortie 
de la Première Guerre mondiale, le ha-
meau a continué sa croissance et c’est le 
18 juillet 1921 que la nouvelle commune 
du Martinet a été créée devenant aussi 
la première municipalité communiste du 
pays. Elle tire son nom d’une ancienne 
forge située sur le hameau de Crouzoul 
dès le XIIe siècle. 
La première municipalité, dirigée par Mi-
chel Isidore s’attacha d’abord à apporter 
le confort aux habitants et les municipali-

tés suivantes ont continué sur cette voie. 
Aujourd’hui, plus de 800 habitants ont 
été recensés. La commune attire toutes 
les générations puisqu’elle propose une 
école maternelle, une école primaire et 
même un collège à taille humaine (moins 
de 100 collégiens). Des commerces et des 

Petit quartier deviendra commune
La commune du Martinet se situe au nord du département à une vingtaine  
de kilomètres d’Alès.

Jusqu’au 9 mai
• Génolhac. Exposition de Pascale Therondel,  
du lundi au vendredi de 15h à 18h et le samedi  
de 10h à 13h et de 15h à 18h, Arceau. Gratuit.

Du 13 au 27 mai
• Génolhac. Expo photos de Françoise Devernay-
Hugues, de 15h à 18h, Arceau. Gratuit.

13 mai
• Chamborigaud. Projection de Tous en scène, 
21h, foyer rural. Tarif : 4 €.

14 mai
• Génolhac. Journée citoyenne, nettoiement de 
l’accès à la tombe de Jean-Pierre Chabrol et les 
rives du Luech, pont de Rastel, 9h. 
tél. 04 66 61 10 55

19 mai
• Génolhac. “Survol de la biodiversité”, diapo-
rama présenté par le garde du Parc National des 
Cévennes, 18h30. Gratuit. tél. 04 66 61 19 97

20 mai
• Génolhac. Troc aux plants, de 8h à 13h, place 
du Colombier. Gratuit. tél. 04 66 61 10 55
• Génolhac. “Sauvages de ma rue”, balade dans 
les rues de Génolhac à la découverte de la biodi-
versité, 10h. Gratuit. tél. 04 66 61 19 97

ays du mont Lozère

Génolhac / www.genolhac.fr Les Salles-du-Gardon

Pour favoriser un partage et une 
amélioration des connaissances du 
patrimoine naturel, la commune 

de Génolhac a décidé de lancer, cette 
année, un atlas de la biodiversité com-
munale. Durant deux ans, avec l’appui 
du Parc national des Cévennes et tous les 

partenaires volontaires, des actions 
d’amélioration de la connaissance 
et des animations pour les adultes 
et les enfants seront menées sur la 
commune. 
Une commission communale char-
gée de suivre et animer le projet 
sera mise en place. Elle aura éga-
lement pour rôle de construire des 
pistes d’actions locales en faveur de 
la biodiversité. Génolhac fait partie 
des quatre communes pilotes du 
territoire du Parc national des Cé-
vennes qui expérimenteront cette 
démarche dès cette année. Les 
trois autres communes sont Arphy, 
Florac Trois Rivières et Saint-Privat-

de-Vallongue. Cet été, des inventaires 
naturalistes participatifs seront proposés 
aux habitants. Le 19 mai, une présenta-
tion du projet sera faite sur la commune. 
Informations à la mairie de Génolhac ou 
au Parc national des Cévennes.

La commune lance son atlas  
de la biodiversité communale

Jardins familiaux  
à l’Habitarelle

Forte d’une première opération réus-
sie dans le quartier des Baumes, la 
municipalité a financé une deu-

xième tranche de jardins familiaux dans 
le quartier de l’Habitarelle.
Douze nouvelles parcelles, entièrement 
clôturées et équipées chacune d’un cha-
let en bois du plus bel effet, alimentées 
en eau par un forage, ont été attribuées 
à des habitants de la commune. Regrou-
pés en association, les locataires de ces 
jardins cultivent de façon naturelle et bio-
logique leur lopin de terre.

services publics sont installés. Les béné-
voles œuvrent toute l’année pour ani-
mer le village et y faire perdurer les us et 
coutumes locales. Elle fêtera ses 100 ans 
d’existence en 2021 : on a hâte d’y être 
pour fêter ce bel anniversaire.

La marguerite commune (Leucanthemum vulgare).

 Une vue du Martinet depuis les cités de Mercoirol.
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AUJAC

La 28e foire artisanale d’Aujac se 
déroulera le 4 juin toute la journée. 
Organisée par l’association Cé-
vennes en fête, cette foire annuelle 
marie avec bonheur produits du 
terroir, artisanat et vide-greniers. 
Elle attire tous les ans un public 
venu de bien au-delà du canton. 
Restauration assurée pendant la 
durée de la foire. 
Réservation au 04 66 61 13 12 ou  
06 78 79 94 07.

LA GRAND-COMBE
Marie Curie pour un espace 
public à La Grand-Combe. 
Cette année, la municipalité a 
sollicité la population, les établisse-
ments scolaires, les associations et 
le centre social pour voter pour la 
personnalité féminine la plus mar-
quante. L’exposition inaugurée le 8 
mars pour la journée des droits des 
femmes, s’est clôturée par le vote 
de 578 participants. Marie Curie a 
remporté les suffrages : son nom 
sera donné à un espace qui sera 
inauguré prochainement.

PORTES
Replongez-vous dans le passé 
du vieux village de Portes.  
Le 12 mai, à 16h, sur la place du 
château située au col de Portes, se 
déroulera l’inauguration officielle 
du dispositif original créé par le 
Souvenir Portois, sous la forme 
d’un sentier d’interprétation qui 
permet une promenade imaginaire 
documentée sur le site de l’ancien 
village (le vieux Portes). Systémati-
quement détruit au fil des années 
1920-1930 par la surexploitation 
des compagnies minières privées 
au grand désarroi de sa popula-
tion, ce village reprendra forme 
sous vos pas en suivant le périple 
proposé. À l’actif également de 
l’association née en 2014 par la 
volonté de quelques personnes 
amoureuses de leur pays, figure 
entre autres, la restauration du 
tombeau du curé Vidal totalement 
oublié et réduit à l’état de gravats.
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Chamborigaud / www.chamborigaud.fr 

LE THÉÂTRE DE VERDURE BIENTÔT INAUGURÉ

Bonnevaux / www.bonnevaux-cevennes.fr 

• Génolhac. Sortie nocturne. Départ de Génol-
hac à Montclar à 18h. Gratuit.
tél. association A3C (astronomie) 04 66 61 23 27

21 mai
• Chamborigaud. Concert Ensancho, organisé 
par l’ACEM (association chamborigaudoise d’en-
seignement musical), foyer rural, 17h. Gratuit. 

25 mai
• Génolhac. Récital Jean Ferrat, par l’association 
des anciens combattants du canton. Temple, 
17h30. Gratuit. tél. 04 66 61 27 57
• La Vernarède. Concours de pétanque en 
doublettes (200 €), organisé par La Boule Ver-
narèdoise, place publique de La Vernarède, 15h. 
Gratuit. tél. 06 63 17 99 43

27 mai
• Le Martinet. Concours de pétanque en 

triplette, organisé par l’association Les Joyeux 
Pétanqueurs, place Henri Barbusse, 15h. Gratuit.

Du 3 au 17 juin
• Génolhac. Expo de Valérie Mennéglier et de 
Norbert Sirven. Mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 
18h30 et le samedi de  h à 12h et de 15h à 18h30. 
Vernissage le 3 juin, à 18h, Arceau. Gratuit.

3 juin
• La Grand-Combe. Danse en sol mineur, danses 

folkloriques par l’association les joyeux mineurs à 
partir de 9h30 sur le marché ; 17h, représentation 
de Les Caralines de Villeneuve Le Salle au théâtre 
de verdure ; 21h, bal folk avec le groupe Bartavel 
d’Aumessas. Gratuit. tél. 06 99 59 93 42

10 juin
• Chamborigaud. Audition des élèves de l’école 
de musique, organisée par l’ACEM, foyer rural, 
14h. Gratuit.

BIENVENUE
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Une réception pour les nouveaux 
habitants a été organisée le  
17 mars. Une partie des nouveaux 
résidents a répondu à l’invitation 
de la municipalité. Au lac des 
Camboux, Jacques Pépin a pré-
senté les atouts de leur commune 
d’adoption, ses richesses patri-
moniales et naturelles et un essor 
maîtrisé, mettant l’accent sur un 
tissu associatif dynamique et des 
agriculteurs faisant vivre le terri-
toire de montagne. Les néo-Cam-
baluts se sont vu offrir des produits 
locaux à base de châtaignes, de 
charcuterie et de miel.  

BONS PLANS
Génolhac. Le 2e troc aux plants 
aura lieu le 20 mai de 8h à 13h. 
C’est une matinée conviviale de 
partage, d’échanges entre jardi-
niers et amoureux des plantes.  
Il est proposé entre autres, un car-
net de recettes et d’astuces réalisé 
par les bénévoles de la commission 
valorisation de la commune, une 
dégustation de recettes autour de 
plantes naturelles et sauvages et 
un stand autour du compostage. 
Cette animation vise aussi à sen-
sibiliser à l’utilisation de produits 
naturels pour consommer autre-
ment, en participant à la création 
de lien social. Gratuit. 

LE SPECTACLE
Laval-Pradel. La municipalité et 
le CCAS convient toutes les dames 
de la commune à la réception pour 
la fête des mères le 19 mai à 18h, 
dans la cour du château au Pradel. 
À cette occasion, il y aura un 
spectacle de la compagnie AOC 
“les Cambalus”, suivi d’un verre 
de l’amitié.  

CINÉMA
Chamborigaud. Projection de 
Born to be blue, foyer rural, 21h. 
Tarif : 4 €.

Il était une fois, une bergerie …
Magalie et Franck Guignot-Duc ont repris la bergerie du village en 2016.  
Après un an de travaux, il est désormais possible d’acheter des fromages  
et des yaourts en direct.

Les travaux finis, Magalie et Franck 
Guignot-Duc peuvent enfin souffler 
un petit peu. Installés à Bonnevaux, 

aux confins des Cévennes, depuis seize 
mois, le couple s’est lancé d’arrache-pied 
dans la reprise de la bergerie située au 
col du Péras, à proximité de l’entrée du 
village. « Enfin ! On voit le bout du tun-
nel, esquisse Magali, native d’Albertville. 

La fromagerie est opérationnelle avec la 
vente de fromages et de yaourts ».

170 brebis
Début 2016, le couple s’est installé au 
village avec pour objectif de relancer la 
bergerie. Il reprend le troupeau d’ori-
gine, destiné à la production de viande, 
et intègre des brebis laitières de race La-

caune. Aujourd’hui, la bergerie compte 
170 brebis et 160 agneaux. En mai 2016, 
les travaux de l’atelier de fabrication 
ont débuté. Ce bâtiment érigé en auto-
construction par Franck comprend une 
salle de traite, un hâloir, un coin vente, 
un espace de fabrication de yaourts et 
de fromages et autres pièces réglemen-
taires. Il est désormais possible de s’ap-
provisionner en tomes et produits lac-
tiques en direct. « Une brebis peut fournir 
jusqu’à deux litres de lait par jour, détaille  
Magalie. Cela nous permet de fabriquer  
160 yaourts au quotidien ».

Favoriser le circuit court
Le couple souhaite également dévelop-
per la distribution de ses produits vers 
des centres de restauration scolaire privi-
légiant le circuit court et sur les marchés 
comme à Génolhac. Et pourquoi pas 
également vers le drive fermier du Gard 
et des boutiques paysannes environ-
nantes… Prochaine étape, la construc-
tion de leur habitat attenant à la bergerie 
où, bientôt, Magalie, Franck et leurs deux 
enfants, Anaïs et Nathanaël, habiteront.

  Col du Péras, Bonnevaux 
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h et de 16h à 19h 
labergeriedebonnevaux@yahoo.fr 
Facebook : La bergerie de Bonnevaux.

L’association Faire (Formation Accompagnement Insertion 
Retour à l’Emploi) a poursuivi ses réalisations au parc muni-
cipal. Les travaux programmés en 2012 touchent à leur fin 
avec la création d’un théâtre de verdure en pierres sèches. Le 
Chantier d’Utilité Sociale de l’association créée en 2001 est 
très présent dans les villages des hautes Cévennes et a réalisé 
de nombreux ouvrages en promouvant cette technique. En 
effet, cette association a une double mission : transmettre 
un savoir-faire un peu oublié et réinsérer des personnes sans 
emploi, encadrées par un formateur de chantier et par une 
accompagnatrice socio-professionnelle. 
Les constructions en pierres sèches ont façonné nos pay-
sages (calades, murettes, etc). Elles offrent un intérêt esthé-
tique, écologique mais aussi humain : le retour à l’emploi 
de salariés en contrat à durée déterminée, en quête d’une 
reconnaissance sociale et professionnelle. Les gradins seront 
inaugurés le 21 juin, jour symbolique du début de l’été et de 
la fête de la musique, autour d’un repas champêtre (offert à 
l’équipe de bâtisseurs, dont deux Chamborigaudois) et d’une 
soirée d’animations festives et musicales. Le théâtre sera inauguré le 21 juin.

Magalie, Franck et Nathanaël  
ont eu un véritable  
coup de cœur  
pour la bergerie.

Magalie, Franck et Nathanaël  
ont eu un véritable  
coup de cœur  
pour la bergerie.
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LES MAGES
Le 13 mai, une journée décou-
verte des métiers est organisée 
par le Relais Emploi des Mages et 
le CLSPD d’Alès Agglo, autour de 
l’Espace Georges-Bauquier. Les 
écoliers, les collégiens, les lycéens 
et les étudiants sont invités à 
découvrir des métiers et formation 
pour s’orienter, rencontrer des 
professionnels, des organismes 
d’enseignement et d’orientation, 
écouter et participer à des confé-
rences à partir de 7 ans.

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
Du 20 au 22 mai, le peintre 
Pierre Amador expose au mas 
Saint-Jacques “Les cadres dyna-
miques”, des toiles grand format, 
présentées dans les jardins du mas. 
L’artiste sera sur place le temps de 
l’exposition. tél. 07 71 73 77 11

SAINT-MARTIN- 
DE-VALGALGUES 
Les 13 et 14 mai, 2e exposition 
Arts Saint Martin, organisée par 
Les Amis de la Médiathèque, foyer 
Georges-Brassens, de 10h à 18h. 
tél. 06 78 40 26 63

ROUSSON
Les 4 et 18 mai, ludothèque : 
découverte de jeux et de jouets, 
médiathèque, de 16h45 à 18h. 
Gratuit. 
Le 20 mai, gala de la chorale Éclats 
de Voix, foyer, 20h30. 
Gratuit.

SALINDRES
Le 18 mai, théâtre de rue Rue 
Jean-Jaurès, en partenariat avec  
Le Cratère, rue Adrien Badin, 
20h30. Gratuit.
Le 20 mai, chants sacrés, clas-
siques et contemporains, par 
l’ensemble vocal Mélodie  
(60 choristes), église Saint-André, 
21h. Libre participation.
Le 21 mai, loto de l’EMA, salle 
Becmil, 15h.

Saint-Florent-sur-Auzonnet 

Pour la deuxième année consécu-
tive, la guinguette Le Miami ouvre 
ses portes le 1er juin à 18h avec un 

pot d’ouverture offert. À Saint-Florent-
sur-Auzonnet, Patrice Baert, proprié-
taire du bar Le Caliente depuis 10 ans, 
vous accueille avec bonne humeur sous 
l’ombre fraîche des platanes. Tout proche 
des terrains de pétanque et d’un espace 
jeux, dans ce lieu clos de soixante places, 
Patrice Baert propose une dégustation 
des produits du terroir les vendredis, sa-
medis et dimanches de juin, midi et soir.

Repas et animations  
à la carte
« À partir du 1er juillet, et jusqu’au  
31 août, c’est ouvert 7 jours sur 7 » pré-
cise-t-il. Tous les midis, le plat du jour est 
à 9,90 €, les soirs et weeks-ends, deux 
menus à partir de 14 € sont à la carte. 
Quelques soirées sont déjà program-
mées. Inscrivez dans votre agenda : le  
1er juillet, paëlla géante, le 8 juillet, concert 
et soupe au pistou et le 29 juillet, soirée 
musicale. La réservation est conseillée. 
Pour les soirées du mois d’août, surveillez 
l’agenda de la guinguette. 

Des concours de pétanque sont égale-
ment organisés, à la mêlée, les samedis 
de juillet à 16h.

La guinguette Le Miami ouvre  
ses portes le 1er juin
Musique, convivialité et pétanque… le bonheur n’est pas loin.   
À l’arrivée des beaux jours, les guinguettes refleurissent. 

lan du Bouquet

 Tous les vendredis 
• Les Plans. Café associatif, cour de la Mairie,  
à 9h et 18h. Tarif : 1 €.

13 mai
• Salindres. Vente repas à emporter. Action du 
secteur Jeunes du centre social, épicerie Solidaire, 
12h30. Repas à réserver avant le 10 mai (10 €). 
tél. 04 66 85 61 21
• St-Florent-sur-Auzonnet. Concours de boules 
lyonnaises, boulodrome, 13h30. tél. 06 21 25 02 06

• St-Martin-de-Valgalgues. Gala de culture 
gitane, organisé par Rumba is Compas, salle  
A.-Horvath, Esp. La Fare Alais, 20h30. Tarif : 5 €. 
tél. 06 15 13 82 28

19 mai
• St-Martin-de-Valgalgues. Kermesse, organisée 
par LSR,  foyer G.-Brassens, de 8h à 18h. 
tél. 06 87 59 13 01
• St-Martin-de-Valgalgues. Fête des voisins dans 
les quartiers du village, à partir de 18h30. 
tél. 04 66 30 12 03 

• Les Plans. Fête des voisins, sur le parvis de la 
Mairie, 19h. Auberge espagnole. 

20 mai
• St-Martin-de-Valgalgues. Festival des jeux 
d’antan par Clarté et Démocratie, espl. Ch. de 
Gaulle, de 8h à 18h. Gratuit. tél. 06 09 94 55 23
• St-Florent-sur-Auzonnet. Voyage organisé 
pour la grotte de Chauvet. 50 places. Tarif : 65 €. 
tél. 04 66 25 61 72
• Rousson. La nuit des musées : visite gratuite du 
Préhistorama, de 18h à minuit.

Bouquet / mairiedebouquet.com Saint-Jean-de-Valériscle / 
www.saintjeandevaleriscle.com

L’équipe municipale en charge avait 
prévu d’agrandir, derrière l’église 
Saint-Martin, le cimetière de Bou-

quet. Une extension a donc été réalisée. 
Elle comporte de nouveaux emplace-
ments pour les tombes et un columba-
rium. Il s’agit d’un ensemble de niches 
où l’on peut déposer les urnes contenant 
les cendres des morts. Le projet prévoit 
également la plantation d’un Jardin du 
Souvenir. Cet espace est ouvert aux per-

L’extension du cimetière est terminée
16es Foulées  
de l’Auzonnet

10 kilomètres au cœur du village 
et sur ses hauteurs boisées 
attendent les 170 coureurs 

de la 16e édition des Foulées de l’Auzon-
net le 17 juin. Au-delà de la compétition 
sportive, c’est à une journée festive à 
laquelle vous êtes conviés. 
Au programme : 10h, randonnée pé-
destre ouverte à tous ; 16h30, course des 
enfants ; 18h, course des adultes ; 20h30, 
repas champêtre avec animation DJ.

  Tarif : 5 € (gratuit pour les coureurs) 
tél. 04 66 25 60 41

Un nouveau portail pour l’extension, des tombes, 
un colombarium et un Jardin du Souvenir.

  Guinguette Le Miami 
La cantonade, Saint-Florent-sur-Auzonnet 
tél. 04 66 56 79 86

Le Miami vous accueille dans un espace clos et généreux.

sonnes souhaitant disperser 
les cendres du défunt à la suite 
d’une crémation. Avec 30 % des 
funérailles donnant lieu à une 
incinération, cet aspect de l’ex-
tension du cimetière est apparu 
nécessaire à la municipalité. 

50000 € de budget
Le budget de 50000 € a été res-
pecté, le projet ayant été bien 
encadré par Catherine Ferrière, 

la maire. Côté subventions, la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux a 
alloué 13496 € à la commune, le séna-
teur Simon Sutour, 3000 € et 4000 € de 
fonds de concours Alès Agglomération. 
Enfin, la Mairie attend le versement de 
12500 € du Conseil départemental.
Après l’abandon de l’ancien cimetière, 
puis la création du nouveau, cette exten-
sion démontre la vitalité de la commune, 
évoluant avec le retour de la vie et le re-
nouveau des générations.
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Depuis 2015, la commune de 
Salindres s’est engagée sur des 
projets favorisant la mixité so-

ciale. Plus de cent-vingt logements ont 
déjà été réalisés, au quartier de la Trans-
humance puis au pied de la tour Bécamel. 
Dans un avenir proche, près de cinquante 
lots à bâtir vont être créés. Certains se-
ront à usage d’habitations individuelles, 
d’autres consacrés à la location. 
La commune devrait dépasser largement 
la barre des 3 500 habitants à l’issue de 
ces projets. Onze parcelles restent à pour-
voir aux prés de la Tour. 

 tél. 04 66 85 60 13

Salindres /  
www.ville-salindres.fr

Pour la mixité  
sociale

Seynes / seynes.free.fr

BOUQUET   BROUZET- LÈS -ALÈS   L ES  MAGES   L ES  P LANS   ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET   SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE   SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS   SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS   SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES   
SAL INDRES   SER VAS   SEYNES

Carrelages Bonhomme, 
l’art de la pierre  
reconstituée
Au pied du mont Bouquet, l’entreprise, bientôt 
trentenaire, fabrique sur place une large gamme 
de produits d’intérieur et d’extérieur.

L’entreprise Carrelages Bonhom-
me, créée en 1990, est spé-
cialisée dans la fabrication de 

produits en pierre reconstituée, imitant 
parfaitement d’autres matériaux ou colo-
ris d’antan. Cette entreprise familiale est 
installée à la sortie du village de Seynes, 
sur la route qui mène au mont Bouquet. 
Henri et Marie-Claire Bonhomme étaient 
aux commandes dans les prémices de 
cette aventure. À présent, Laurent pré-
side aux destinées de la société. Il élabore 
sans cesse de nouvelles créations : « Je 
joue avec la matière. Je mixe les divers 
coloris, je modèle et façonne les produits 
jusqu’à trouver la bonne combinaison fi-
nale » explique le chef d’entreprise. Après 
les dalles Bali ou Java, qui ressemblent à 
s’y méprendre à de véritables planches en 
bois, Laurent a créé de nouvelles gammes 
nommées Seynoise, Ana, Tarasque, Nî-
moise ou Lozérienne. Elles s’apparentent 
à des dalles en pierre à la finition polie 
pour l’intérieur comme l’extérieur.  
Laurent Bonhomme a également créé 

 21 mai
• Brouzet-lès-Alès. Repas paroissial, foyer, 12h. 
Tarif : 15 €. tél. 06 07 79 22 59

22 mai
• Rousson. Conférence “De la forêt au verger :  
la culture des arbres fruitiers dans la Grèce 
ancienne”, par Clémence Pagnoux, Préhisto-
rama, 18h30. Gratuit. tél. 04 66 85 86 96

23 mai
• Rousson. Cinéma : Moonlight, drame (2017), 
foyer, 20h30. Tarif : 4 €.

Les 24 et 25 mai
• St-Martin-de-Valgalgues. Spectacle de fin 
d’année de l’Atelier Théâtre,  Espace La Fare 
Alais, 20h30. Gratuit.

26 mai
• St-Martin-de-Valgalgues. Kermesse, organi-
sée par l’association UFS, foyer Georges- 
Brassens, de 8h à 18h.  
tél. 06 74 04 29 85

Du 1er au 26 juin 
• Rousson. Exposition “Un toit, une œuvre”, 
travaux des écoles maternelles et primaires, 
église du plateau. tél. 04 66 85 60 42

2 juin
• Rousson. Concert de l’école de musique, 
centre socio-culturel, 18h30. Gratuit.

Du 3 au 4 juin
• Les Plans. Journée taurine de Pentecôte, au 
village, à partir de 14h.

Du 7 au 9 juin
• St-Martin-de-Valgalgues. Salon de l’envi-
ronnement par l’association CIL, foyer Georges-
Brassens, de 8h à 18h. tél. 07 89 34 78 96

10 juin
• St-Martin-de-Valgalgues. Grand prix de 
caisses à savon, dans le cadre de la Fête du 
hameau de La Vabreille, 14h. Gratuit.
• Rousson. Gala de danse, organisé par l’asso-
ciation Danse Rousson, centre socio-culturel, 
20h30. Gratuit.

Laurent Bonhomme devant ses dernières  
réalisations.

Lotissement des prés de la Tour.

Saint-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org

Principalement réservé, dans la région, 
à la chasse au sanglier, le chien de 
chasse sera à l’honneur à Saint-Martin-
de-Valgalgues, le dimanche 14 mai. 
Cinquante-cinq éleveurs locaux, ou 
des départements voisins, présenteront 
leurs meutes, leur travail de dressage 
et le fonctionnement de leur pratique. 
Sur l’esplanade Charles de Gaulle, cinq 
cents chiens, issus de plusieurs races, 
mais surtout les plus indiquées pour 
la pratique de la chasse, assureront le 
spectacle. 
Du côté des animations, le matin sera 
dédié aux chiens de la ferme. L’après-
midi, vous assisterez à une démons-
tration de chiens malinois au travail. 
Un concours de beauté toutes races, 
le chien et l’enfant (moins de 12 ans), 
ainsi que l’élection du plus beau chien 
par le public animeront la suite de la 

14E FÊTE DU CHIEN DE CHASSE ET DE LOISIRS  
LE 14 MAI

Un concours de beauté toutes races l’après-midi.

VIDE-GRENIERS
• 6 et 21 mai :  
St-Martin-de-Valgalgues, 
esplanade Charles de Gaulle,  
de 8h à 18h.
• 8 et 28 mai :  
Brouzet-lès-Alès, champ de 
Foire, de 7h à 18h. 
• 14 mai :  
Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
place J. Foissac, de 6h à 17h.
• 21 mai :  
Rousson, Les Prés de Trouillas,  
de 7h à 16h30. 
• 5 juin :  
Salindres, parking du collège, 6h. 

VIE CULTURELLE
Salindres. Le 12 mai, venez 
soutenir l’association Les Mots de 
Léna lors d’un spectacle musical 
et chantant de la classe du collège 
Jean-Baptiste Dumas de  
M. Fasolo. Léna souffre d’une 
maladie génétique orpheline.  
Le but de l’association est de faire 
connaître la mutation du gène 
DIRK 1A, de mobiliser et de col-
lecter des fonds pour soutenir les 
familles grâce à des aides maté-
rielles et pédagogiques. 
Participation libre. 
Vendredi 12 mai, à 20h30, salle 
Becmil

Les Plans. La commune a édité 
une édition spéciale du bulletin 
municipal consacrée à La nuit des 
Camisards, la pièce de théâtre de 
Lionnel Astier jouée durant l’été 
2016. Au cœur de l’été, sur le site 
de La Passerelle, créé et aménagé 
pour l’occasion, une troupe de  
30 acteurs et techniciens a amené 
le spectacle vivant sur la com-
mune. La mise en commun des 
moyens de cinq communes, le 
dynamisme des élus et l’enthou-
siasme des associations ont par-
ticipé à la création de cet événe-
ment. Seize pages de photos en 
couleur racontent toute l’histoire 
de l’aventure. Le document  
“camisards.pdf” est téléchargeable 
sur www.lesplans.org/Autres/ 
plupload/depots

une table et des bancs avec une belle 
patine de couleur marbre. Seynes est le 
royaume des parapentes, alors souhai-
tons bon vol et bon vent à l’entrepreneur 
et toute son équipe. 

  Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Le samedi matin de 9h à 12h. 
tél. 04 66 83 10 54  
www.carrelagesbonhomme.com

journée. Les inscriptions aux différents 
concours seront prises sur place le jour 
de la fête. Toutes les récompenses seront 
distribuées à l’issue de la journée. 

 
 Stands de commerçants spécialisés 
Entrée gratuite  
tél. 06 82 11 42 41
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MONTEILS
Le 27 mai, l’ensemble Eleusis 
sera en concert au temple,  
à 20h30. Eleusis interprète de la 
musique sacrée en jouant sur des 
instruments anciens tels le psal-
térion, la harpe celtique, le violon 
baroque ou les cymbalettes. Sous 
la direction de Corine Tièche, le 
groupe gardois plonge dans le 
répertoire souvent baroque de 
compositeurs rares comme Zelenca 
ou Pfelger. Le verre de l’amitié 
sera partagé entre les artistes et le 
public après le concert. 
Libre participation aux frais.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 
Donnez votre sang le 23 mai,  
à l’Espace Georges-Brun, de 15h  
à 19h30. Cette collecte de sang est 
organisée par l’Amicale des don-
neurs de sang de Saint-Privat, en 
partenariat avec la commune. En 
France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10000 dons 
de sang par jour. 
www.dondesang.efs.sante.fr

MARTIGNARGUES
Le repas des aînés a eu lieu à la 
salle polyvalente Camille-Espéren-
dieu. Plus de soixante invités ont 
participé à ce moment traditionnel 
de convivialité et de retrouvailles, 
animé avec succès par Duo Passion.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 
Le 13 mai, concert Zic Rock, orga-
nisé par l’école de musique. Espace 
Georges-Brun, 20h30. Gratuit.

Saint-Jean-de-Ceyrargues / www.stjeandeceyrargues.fr

«Faire du bon pain dans un 
four banal, ce n’est pas 
banal, c’est tout un art » 

s’amuse à dire l’organisateur de “La Fête 
autour du four”, l’association “Les Amis 
de St Jean”. Un art remis à l’honneur lors 
de cette fête conviviale et familiale depuis 
six ans maintenant. 
Ainsi, le 4 juin, le four communal, fierté 
des Saint-Jeannais, reprendra du service. 
Dès potron minet, les boulangers béné-
voles se mettront au travail. Quel plaisir 
de pétrir la pâte, de façonner les pains, 
de les voir lever, de les enfourner sous 
la belle voute incandescente, puis de les 
sortir du four, chauds, odorants et dorés. 
Et quel régal de pouvoir ensuite déguster 
le fruit de tout ce travail. 

Du pain, du vin,  
des expos
De la cuisson publique à la vente des 
pains le matin, cette année encore, “Les 
Amis de St Jean” vous concoctent une 
belle journée dans le cœur du village. 
Le bar, lui, accueillera grande soif et petite 

faim. Les visiteurs peuvent pique-niquer 
en s’installant autour des tables mises à 
disposition. 
Au programme, de la musique, avec le 
groupe Les Frogs, une exposition photos 
et une exposition de “belles américaines”, 
ainsi que des jeux géants en bois et des 

Le 4 juin, ne ratez pas la Fête  
autour du four
Une belle animation autour du four banal et des odeurs de pain chaud. 
Musique, expositions et jeux pour enfants.

erres de garrigue

Jusqu’au 13 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. Expo du dessinateur 
humoristique Fernand (Sinémensuel), hall de la 
Mairie, tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, sauf samedi après-midi et dimanche. 
Vernissage le 21 avril à 19h.

6 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. Repas dansant de 
l’association Evy’dance, salle Louis-Benoit, 19h30. 
Tarif : 25 €. 
tél. 06 01 79 17 97 - 06 62 98 67 35

8 mai
• St-Just-et-Vacquières. Randonnée pédestre, 
rendez-vous à la mairie, 9h. 
Inscription au 04 66 24 03 48. Gratuit.
• St-Privat-des-Vieux. Cérémonie commémo-
rative avec dépôt de gerbe, place de la Mairie et 
place Saint-Jean, 10h45. 
• St-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commé-
morative du 8 mai 1945, monument aux Morts, 
complexe Maurice-Saussine, 12h.

12 mai
• Méjannes. Musique et danse irlandaises avec le 

groupe Kwandza puis musique et danses folklo-
riques avec Caminarem, salle polyvalente, 20h30. 
Gratuit. tél. 06 81 59 98 45

Du 12 au 14 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. 27e Critérium des 
Cévennes Historique. 360 km de parcours (240 km 
de ZR), départ à 14h, complexe Maurice-Saussine. 
Tarif : à partir de 460 €. 
www.cevennes-club-alpine-gordini.com

13 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. Tournoi de football 

jeux de société pour petits et grands. De 
son côté, la bibliothèque proposera deux 
ateliers “Paperolles” (créations d’objets 
avec des bandes de papier) à 14h et 16h. 

  La Fête autour du four 
Dimanche 4 juin, à partir de 10h 
tél. 04 66 83 29 28

Saint-Just-et-Vacquières Mons / www.mairiedemons.fr

Saint-Just-et-Vacquières s’agrandit. 
Dans le quartier Serre de l’enclos, 
sur les hauteurs du village, une 

zone de construction pavillonnaire a été 
mise en place. Trois terrains sont déjà en 
chantier. Une maison est presque termi-
née, une autre est en bonne voie de fini-
tion, la troisième sort de terre. 
Un important travail technique a été réa-

lisé pour la viabilisation de ce secteur. 
L’eau, l’assainissement, l’électricité et le 
téléphone ont été mis en place sous la 
supervision de la Mairie. L’aménagement 
des chantiers a hélas généré quelques 
nuisances dues aux difficultés d’accès 
de ce secteur. La municipalité souhaite la 
bienvenue aux nouvelles familles.

De nouvelles habitations  
sont en construction

Deux stations 
d’épuration

La commune possède deux stations 
d’épuration. La station de Mons-
Célas, située à proximité du terrain 

de football a été construite en 1989. Elle 
a une capacité de 1000 équivalents habi-
tants. Elle reçoit les eaux usées de Célas 
et de ses environs. La station de Mons-
Village est moins connue car elle est dissi-
mulée dans la nature, à proximité du che-
min du Couguioulet et de l’ancien Mas 
Delpuech. Construite en 1991, celle-ci 
collecte les eaux usées du village de Mons 
et des environs. Elle aussi a une capacité de  
1000 équivalents habitants. Leur entre-
tien est effectué par Veolia. 11 km de ca-
nalisations ont été créés pour emmener 
les eaux usées à ces stations. 

La fournée du 
pain, un art et 
une tradition.

La fournée du 
pain, un art et 
une tradition.

Un nouveau quartier  
sur les hauteurs  
de Saint-Just.

Un nouveau quartier  
sur les hauteurs  
de Saint-Just.
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BOUQUET   BROUZET- LÈS -ALÈS   L ES  MAGES   L ES  P LANS   ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET   SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE   SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS   SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS   SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES   
SAL INDRES   SER VAS   SEYNES

TRAVAUX

Mons. Suite au programme de 
réfection de la voirie, les travaux, 
d’un montant de 29 328 €, 
viennent de se terminer au chemin 
de la Lauze. Suivront le chemin de 
Bel Air et une partie du chemin de 
Courneuve. Les travaux sont réali-
sés par l’entreprise Joffre TP.

SERVICES

Méjannes-lès-Alès. Deux den-
tistes et une ostéopathe ont pris 
leur quartier sur la commune, dans 
un immeuble totalement rénové 
et disposant d’un parking pour 
leurs patients. Prochainement une 
kinésithérapeute rejoindra ces trois 
praticiennes.  
ZAC du parc des expositions,  
100, avenue Jean Chaptal.

SPORT DÉTENTE

Saint-Étienne-de-l’Olm. 
Dimanche 14 mai, une randonnée 
parents-enfants, de 12 km, est 
organisée dans le cadre du festival 
“Au cœur de l’enfant qui grandit”. 
Au départ du club du Mas Nou-
guier, de 10h à 17h, entre Saint-
Étienne, Martignargues et Saint-
Césaire-de-Gauzignan, à pied ou 
à poney, cette randonnée nature 
et pédagogique a pour objectif la 
découverte de la nature. Gratuit. 
tél. 06 34 99 80 03

Mous et Fred, stade, complexe Maurice-Saus-
sine, 9h. Gratuit.

14 mai
• St-Privat-des-Vieux. Vide-greniers, organisé 
par Opération Village, place de la Mairie, de 7h à 
18h. Tarif 5 €/3 mètres. tél. 04 66 86 10 83
• Castenau-Valence. Vide-greniers organisé par 
La Croisette, place Guy Pénarier, dès 8h. 
Tarif : 5 € les 5 M. tél. 04 66 83 14 41

17 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. Théâtre de rue. La 

Cie Internationale Alligator présente Rue Jean 
Jaurès, avec le Cratère, place Eugène Daufès, 
20h30. Gratuit. tél. 04 66 52 52 64
www.cia-alligator.com

Du 19 au 21 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. Fête votive du club 
taurin “Le Saint Hilaire”. Tout le programme sur 
Facebook, complexe Maurice-Saussine, 18h30.

20 mai
• St-Just-et-Vacquières. 1re Foire au vin, organi-
sée par Les Parpayus Cévenols, place du village, 

de 11h à 21h. Dégustations, vente de vin et 
restauration sur place. Gratuit.
• St-Étienne-de-l’Olm. Repas des ainés, ouvert 
à tous les habitants de 60 ans et plus, salle 
polyvalente, 12h. Gratuit. Inscription en mairie. 
tél. 09 81 72 69 71

28 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. 2e Grand prix de 
Saint-Hilaire, organisé par No Limit Vélo. 
Minimes, cadets, juniors, féminines et seniors, 
place de La Poste, 13h. Gratuit. 
tél. 06 78 02 33 92

3 juin
• St-Hilaire-de-Brethmas. Concours de belote 
de l’association Les Amis de la belote, salle Louis-
Benoit, 13h30. Gratuit. tél. 06 25 89 47 65

4 juin
• St-Hilaire-de-Brethmas. Festival country avec 
animations autour du cheval et de la danse. 
Écurie New-Way, chemin du Signal, 19h. Gratuit. 
tél. 06 62 77 12 47 - www.new-way.fr

10 juin
• St-Hilaire-de-Brethmas. Réunion de hameau 
“Village”, salle des mariages, mairie, 10h30.

L’école d’art et de 
création de Saint-Hilaire-
de-Brethmas accueille 
en “Loisirs” les artistes 
amateurs et prépare 
également les préten-
dants aux concours 
d’entrée des écoles 
supérieures d’art. 
« Nous organisons des 
cours durant l’année. 
Chacun est libre de 
s’inscrire quand il veut » 
explique Gaby Loyek, 
à l’initiative de cette école. Forte de 
neuf intervenants peintre, céramiste, 
sculpteur, architecte, dessinateur et 
décorateur, l’école propose également 
des stages d’été à la séance.
« Nous organisation est très souple 
pour que chacun puisse adapter son 
besoin et ses envies en fonction des 
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Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

Dans le cadre du plan particulier de 
mise en sécurité (PPMS), depuis 
la rentrée scolaire, les mesures 

de sécurité pour la protection des enfants 
dans les écoles ont été renforcées.  
Le PPMS des écoles prend, au vu de 
l’actualité de ces derniers mois, une tout 
autre importance aux yeux de l’Éducation 
nationale. Conformément à la demande 
des services de l’État, et au regard de cer-
tains risques majeurs, un PPMS adapté à 
la situation de chaque établissement est 
en place. Ce document permet la mise 
en œuvre de mesures de sauvegarde des 
élèves et des personnels en attendant 
l’arrivée des secours ou le retour à une 
situation normale. 
Désormais, toutes les écoles sont équipées 
de mallettes PPMS. Ces mallettes servent 
aux premiers secours et permettent de te-
nir dans une pièce quelques heures. Elles 
contiennent des pansements, bandes, 
dosettes de désinfectant, couverture de 
survie, thermomètre, lampe torche, tal-
kies-walkies, radio FM, etc. Pour acheter 
les mallettes, la commune a participé à 
un appel d’offre du service Prévention 
des Risques Majeurs d’Alès Agglomé-

Les écoles ont reçu leur mallette 
de premiers secours
La politique de prévention se poursuit sur la commune.

ration. Ces mallettes PPMS ne sont pas 
la seule mesure à avoir été prise. Deux 
groupes scolaires sur trois disposent de 
visiophones directement reliés au bureau 
des directeurs. Le groupe scolaire Jean-
Pierre Florian sera équipé dès cet été dans 
le cadre des travaux de modernisation. 

Saint-Maurice-de-Cazevieille

Journée taurine 
le 13 mai

L e club taurin La Candouillère orga-
nise une journée taurine le 13 mai, 
à Saint-Maurice-de-Cazevieille. 

Après un déjeuner, à 10h30, les manades 
Devaux et du Gardon participeront à deux 
festivals de bandidos sur deux parcours, 
dont un nouveau près du cimetière. L’ani-
mation de la journée sera asssurée par  
DJ Kévin Aberlenc & Cia Lamarle.

DES STAGES D’ÉTÉ À L’ÉCOLE 
D’ART ET DE CRÉATION

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr

Les mallettes ont été présentées aux élèves et aux professeurs.

La municipalité a également mis en place 
des alarmes avec des messages différen-
ciés en fonction du type d’alerte dans les 
trois établissements. L’ensemble de ces 
mesures a été financé par la commune 
pour un montant de 20 000 €.

divers ateliers que nous proposons » 
précise Gaby Loyek.

  Ancienne mairie,  
place Eugène Daufès 
tél.  06 62 16 50 87 
gaby.loyek@gmail.com
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NERS

Miss et Mister Ners ont été élus. 
Les associations Mode Events et 
Model’s ont organisé cet événe-
ment à succès. 
Tifanny Vaillot et Sony Rihai repré-
senteront donc la commune lors 
de l’élection de Miss et Mister Alès 
Agglo. Cindy Lopez et Anabelle 
Pointeau sont 1re et 2e dauphines.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
L’événement national choral 
“Mille Chœurs pour un Regard” 
a réuni sur scène la chorale  
narbonnaise Diapason et le Grand 
Chœur Saint Christolen. 
Une soirée musicale solidaire  
organisée par l’association Retina 
au profit de la recherche en  
ophtalmologie. 

CRUVIERS-LASCOURS.  

Cinéma. À 18h30, La Belle et la 
Bête avec Emma Watson et Dan 
Stevens, film pour jeune public. 
20h30, Alibi.com, comédie 
française, salle du Parc. 
Tarif : 4 €. tél. 04 66 83 21 55

BOISSET-ET-GAUJAC
Voyage du cercle du livre “Les 3 
religions en Aveyron”. Le 31 mai, 
à Roqueredonde, visite guidée du 
temple bouddhiste Lérab Ling et 
du site. Déjeuner à Sylvanes dans 
l’ancien scriptorium des moines. 
Visite conférence de l’ancienne 
abbaye cistercienne et de la cha-
pelle orthodoxe. Départ de Boisset, 
7h30. Tarif : 55 €. 
tél. 04 66 60 53 85
bmboisset@gmail.com

Vézénobres / www.vezenobres.fr

Le 5e salon Art & Papiers relève à 
nouveau le défi de l’exigence artis-
tique à Vézénobres et vous pro-

pose un week-end riche en découvertes, 
les samedi 13 et dimanche 14 mai.  
Gravure ou estampe, volume et pliage, 
bijou, luminaires, reliure ou livres d’ar-
tiste, cinquante artistes dévoilent leurs 
techniques séculaires.
« Le papier dans notre quotidien est une 
matière-objet parmi d’autres à l’intérêt 
souvent simplifié à l’extrême. Pourtant, il 
cache bien son jeu et, apprivoisé, magni-
fié par des artistes à l’imagination foi-
sonnante, il se métamorphose sous leurs 
doigts pour devenir papier » explique les 
organisateurs de Chemins d’Art.

Des rencontres  
et des signatures 
« J’ai trouvé que les artistes présentaient 
un travail de grande qualité associé à 
une diversité particulièrement intéres-
sante. Les nombreuses rencontres et les 
échanges avec les visiteurs ainsi qu’avec les 
autres artistes furent très enrichissants »  
témoignait en 2016 Jacky Robert, artiste 
peintre.

Au programme : ateliers Kirigami, Papier, 
Sumi-e et Origami, spectacles de marion-
nettes jeune public, démonstration de 
papier peint japonais, animation “Petits 
Papiers” par Gérald Rigaud, crieur public 
et des surprises.

Les 13 et 14 mai :  
5e salon Art & Papiers
50 artistes gardois et des départements voisins présentent le résultat  
de leurs dernières recherches et créations.

ardonnenque

 

6 mai
• Cruviers-Lascours.  Vide-greniers de l’APE, salle 
du Parc, de 8h à 17h. (Stand : 6 €) 
tél. 06 65 14 29 01 - ape.brignoncruviers@gmail.com
• Brignon. Démonstration danses folkloriques 
avec l’association Les Mescladis, foyer, 20h30. 
Gratuit. tél. 04 66 83 20 59

7 mai
• Massillargues-Atuech. Concours de pêche par 
le Gardon Alaisien et de Haute Gardonnenque, ins-
criptions à 7h30, plan d’eau d’Atuech, de 9h à 13h.

8 mai
• Cruviers-Lascours.  Vide-greniers de l’APE, salle 
du Parc, de 8h à 16h. (Stand : 10 €) 
tél. 04 66 83 21 55 - www.cruviers-lascours.fr
• St-Christol-lez-Alès. Commémoration de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, mairie, 11h. 

9 mai
• Lézan. Visite commentée du château de Ribaute, 
par le groupe Rencontre & Débat, rdv foyer parois-
sial, 14h30. Tarif : 10 €. 

12 mai
• Cruviers-Lascours.  Concert du groupe Cusu-
quita, jazz sud américain. Participation au chapeau, 
salle du Parc, 20h30. tél. 04 66 83 21 55

13 mai
• Cruviers-Lascours. Thé dansant pour les aînés, 
salle du Parc, 15h. Gratuit. tél. 04 66 83 21 55
• Brignon. Dictée organisée par la bibliothèque, 
16h. Gratuit. tél. 04 66 60 17 52
• Boucoiran-et-Nozières. La Chansonnette vous 
donne rendez-vous au foyer, 16h30. Gratuit. domi-
nique.payraudeau@orange.fr

Tornac / www.tornac.fr Bagard /  
www.ville-de-bagard.fr

«Nous souhaitons prendre 
soin d’une personne plu-
tôt que de sa pathologie »  

explique Laura Pantel, associée à Sara 
Dumas, deux infirmières libérales en 
cours d’installation sur la commune. Elles 
sont déjà en activité et se déplacent à 
domicile sur les communes de Canaules, 
Villesèque, Massillargues-Atuech, Fres-
sac, Durfort et Tornac. Le cabinet ne sera 
accessible au public qu’en 2018. 
Issues de la même promotion, Laura et 
Sara ont obtenu leur diplôme d’infirmière 
en juillet 2012. Entre les cours partagés 
et le covoiturage, les deux jeunes femmes 
se sont retrouvées autour de valeurs com-
munes : la qualité des soins et la prise en 
charge des patients. Laura a été infir-
mière pendant cinq ans en chirurgie à 
la clinique Saint-Louis de Ganges. Sara, 
titulaire d’une licence de psychologie, a 
travaillé à la clinique Bonnefon puis à la 
maison de retraite de la Pomarède, à La 
Grand-Combe. Pour leur vie de famille 
et la qualité de vie qu’elles y trouvent, 
les deux infirmières ont choisi Tornac.  

Avec ce cabinet, elles pourront travail-
ler dans un environnement plus humain 
et moins technique, tel qu’elles le sou-
haitent. 

  283, chemin du Trial, Tornac  
tél. 04 66 24 97 57

Un cabinet d’infirmières en 2018
Regard expose  
du 25 au 29 mai

Les photographes amateurs de l’as-
sociation Regard exposent au foyer 
du 25 au 29 mai, de 15h à 19h. 

Une petite nouveauté cette année : le 
jeudi 25 de 10h à 16h, l’association orga-
nise une bourse photo. Vous pourrez ain-
si acheter, proposer à la vente, échanger 
du  matériel et des  produits d’occasion 
pour les particuliers. 
L’emplacement, si vous souhaitez partici-
per, et l’entrée pour le public sont gra-
tuits.

  tél. 06 85 48 11 88 ou 06 41 21 08 86 
www.regard-photos.fr

Gravure, pliage, peinture ou estampe, le papier sous toutes ses formes.

 Laura Pantel et Sara Dumas sont déjà en activité.

  Samedi 13 mai, de 11h à 19h 
Dimanche 14 mai, de 10h à 18h30 
Village médiéval  
tél. 06 44 07 71 17 
www.cheminsdart.fr
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Boucoiran-et-Nozières

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 R I G N O N   C R U V I E R S - L A S C O U R S   L É Z A N   M A S S A N E S  
M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H   N E R S   R I B A U T E - L E S - TAV E R N E S   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- J E A N - D E - S E R R E S  
T O R N A C   V É Z É N O B R E S

Le Domaine de Gournier produit 
plus d’un million de bouteilles
La cave particulière exporte, en Amérique et au Japon, un vin élevé  
avec passion.

Le Domaine de Gournier s’étend sur 
170 hectares au sud d’Alès Agglo-
mération. À sa tête, Maurice Bar-

nouin vit et se bat avec passion depuis 
1974, entouré de quinze permanents et 
quelques saisonniers. « C’est un métier 
exigeant et contraignant mais qui se vit 

intensément ». Son père fait l’acquisition 
du domaine en 1958, alors principale-
ment planté de fruitiers et vendant des 
plants de vignes. À son côté, Maurice 
Barnouin développe une connaissance et 
une expertise des cépages, la passion du 
vin suivant naturellement. « Nous culti-

 

• Ribaute-les-Tavernes. Soirée country. Buffet 
froid (10 €), foyer, 18h30. Gratuit. 
tél. 06 51 52 72 15 / 04 66 60 37 45

14 mai
• Ners. Ferme géante et vente de produits régio-
naux, stade, 9h. Gratuit. tél. 06 41 88 40 44
• St-Jean-de-Serres. Course cycliste La Saint-
Jeannaise (cadets, juniors et seniors). Départ à 
10h des cadets, puis 13h et 15h. Prix à 17h.

16 mai
• Boisset-et-Gaujac. Journée au Pont du Gard. 
Randonnée et pique-nique. Départ à 9h. Gratuit. 
tél. 06 08 47 30 43 - indigo30140@gmail.com

18 mai
• Lézan. Soirée Tapas au domaine Rotonde Cava-
lier avec Chilly Blues, 19h30. Tarif : 3 €.  
tél. 04 66 83 08 81 - www.rontonde-cavalier.com

19 mai
• Boisset-et-Gaujac. Réception des nouveaux 
arrivants, salle du conseil, 18h. tél. 04 66 61 82 46

• St-Christol-lez-Alès. Gala À chacun sa Gym, 
Maison pour Tous, 18h30. Gratuit.

20 mai
• Tornac. Journée citoyenne. Remise du livret 
d’accueil aux nouveaux arrivants, mairie, 10h.

21 mai
• Ribaute-les-Tavernes. Rallye découverte, ome-
lette géante (10 €, gratuit – de 8 ans). S’inscrire 
en mairie et chez les commerçants avant le 15 
mai, foyer.  Tarif : 3 €. tél. 04 66 34 52 20

31 mai
• Boisset-et-Gaujac. Voyage du cercle du livre 
“Les 3 religions en Aveyron” (55 €). Départ 7h30. 
tél. 04 66 60 53 85 - bmboisset@gmail.com 

3 juin
• Boisset-et-Gaujac. Gala de danse des élèves, 
association Pirouette, salle polyvalente, 19h30. 
Tarif : 8 €. tél. 06 42 00 19 81
• Ribaute-les-Tavernes. Gala Rocking Club, 
spectacle et démonstrations avec les champions 
de France de rock, foyer, 20h30. Tarifs : 5 et  
10 €, gratuit - de 12 ans.

Maurice Barnouin élève ses vins dans divers types de cuveries de petite quantité, un choix porté  
par la qualité et l’originalité.

ÉQUIPEMENT
Brignon. De nouvelles tables 
de pique-nique ont été installées 
au stade et au jardin d’enfants. 
La première, pour adultes, a été 
placée le long du terrain de rugby ; 
deux autres, une pour adulte 
et une pour petits, complètent 
l’ensemble déjà existant au jardin 
d’enfants. 

Saint-Christol-lez-Alès. La 
borne de recharge pour les véhi-
cules électriques a été installée 
face à la mairie. Elle a été inaugu-
rée en présence du maire, d’élus et 
des responsables du SMEG qui en 
ont expliqué le fonctionnement. 

VIE SOCIALE 
Boisset-et-Gaujac. Le marché 
hebdomadaire du samedi a fêté 
ses deux ans. À cette occasion, un 
repas, préparé avec les produits 
locaux du marché, a été servi à  
50 convives. « Ce marché est un 
lieu de convivialité, de rencontre et 
porteur de lien social » a défendu  
Gérard Reverget, le maire.

Bagard. Soirée Ados, réservée aux 
Bagardois de 12 à 16 ans, le  
13 mai. Animation musicale, bois-
sons et jeux. Inscription obligatoire :  
secrétariat de la mairie, foyer, 20h. 
Gratuit. tél. 04 66 60 70 22

Saint-Christol-lez-Alès.  
15 mai : don du sang à la Maison 
pour Tous à 14h.

Boisset-et-Gaujac.  
24 mai : voyage des aînés en 
Camargue. Tarif : 25 €.  
tél. 04 66 61 82 46 ou  
mairie.boissetetgaujac@orange.fr 
Inscription avant le 20 mai.

vons vingt-deux cépages et les séparons 
au moment de la vinification » précise 
le vigneron. L’identification des terroirs 
demande un travail de précision. 

70 % de la production  
à l’export
Avec cette méthode d’élevage parcellaire, 
les vins sont élevés en fûts en chêne, cuves 
inox, béton ou fibre de verre. « Nous 
sommes des artisans. Nous élevons nos 
vins suivant l’intérêt que présente le mil-
lésime » poursuit Maurice Barnouin. 
Le Domaine de Gournier produit 1,2 mil-
lion de bouteilles par an, soit 68 % d’une 
production dont 70 % sont exportés en 
Europe du Nord, aux États-Unis ou au 
Japon. De plus en plus reconnu en France 
et dans la région, vous trouverez les vins 
du domaine sur de nombreuses tables ré-
gionales. « Je m’attache à faire un vin qui 
surprenne mais surtout qui reste abor-
dable. Je ne travaille pas pour une élite 
mais pour tous les amateurs de bon vin » 
conclut Maurice Barnouin.

  Domaine de Gournier (caveau) 
59, rue de la Plaine, Boucoiran-et-Nozières 
tél. 04 66 83 30 91

Brignon / www.brignon.fr

TILL DE CLERCQ,  
ESPOIR DE L’ENDURO
Till De Clercq, jeune pilote brignon-
nais, est actuellement en 1re année à la 
faculté de sport de Montpellier (Staps). 
Till a débuté la moto à l’âge de six ans 
sur une mini moto. 
En 2012, à 14 ans, il est champion 
de motocross de la ligue Languedoc-
Roussillon dans la catégorie 125 cm3. 
Till intègre l’équipe de Stéphane Blot, 
pilote alésien triple champion de France 
de Supermotard, et décroche un titre 
de vice-champion de France en 2013, 
puis deux titres de champion de France 
Junior en 2014 et 2015. Suite à cette 
expérience, Till se lance un nouveau 
défi : l’enduro. Dès sa première année, 
il remporte le titre de champion de la 
ligue Languedoc-Roussillon. 
Au championnat de France, il se classe 

dans le top 14 avec une 5e place 
prometteuse lors d’une manche du 
championnat Junior d’enduro. 
En 2017, il relève le défi de l’Alestrêm 
et décroche une 11e place remarquée 
dans la spéciale du samedi juste 
derrière les meilleurs mondiaux de 
la discipline. Le Gardois termine à la 
45e place du classement général sur 
les 450 participants. Le jeune motard 
ambitionne de monter sur le podium 
du championnat de France d’enduro 
et de conserver son titre de la ligue 
Languedoc-Roussillon. 
Si vous souhaitez le suivre, le sou-
tenir et l’accompagner dans ses 
ambitions, rejoignez-le sur Facebook 
(Till De Clercq#24) ou sur Instagram 
(Till_110).

Till de Clerq a réalisé une belle performance 
lors de l’Alestrêm 2017.
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4, 11, 18 mai et 1er juin
• Thoiras.  Cours de gym tonic, salle Pellegrine, 
site de la Châtaigneraie, 18h30. Gratuit.  
tél. 04 66 61 62 82

7 mai
• Anduze. Festival AveC’Envie, parc des Corde-
liers, 10h30-minuit. Gratuit. Voir page 34.

Les 7 et 8 mai
• Anduze. Brocante sur le thème livres et disques, 
plan de Brie, de 9h à 19h. Gratuit.

8 mai
• Cendras. Vide-greniers organisé par l’APE de 
l’école de Malataverne, parc de Malataverne. 
Gratuit. tél. 07 70 46 50 54

13 mai
• Anduze. 8e édition des Journées Numismatiques, 
conférence animée par Laurent Schmitt, salle 
Escartefigue, 17h30. Gratuit.
• Anduze. Atelier d’écritures nomades, orga-
nisé par le Théâtre Atelier Anduze et la mairie 
d’Anduze, parc des Cordeliers, 17h30. Gratuit.

14 mai
• Anduze. 8e édition des Journées Numismatiques, 
de 9h à 17h30, Espace Marcel-Pagnol. Gratuit.

15, 22 et 29 mai
• Thoiras. Cours de taï chi et de qi gong,salle 
Pellegrine, site de La Châtaigneraie,18h. Gratuit.  
Infos : www.lefildesoie.fr

20 mai
• Anduze. Vide-greniers et jardins, organisé par 
l’Ucia, de 8h à 17h, centre-ville.

THOIRAS

Samedi 23 mars, avait lieu le 
“carnabal” de l’école de Thoiras-
Corbès à la salle Pellegrine, sur 
le site de la Châtaigneraie, orga-
nisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école. Cette année, 
le programme était un peu diffé-
rent avec un goûter et un maquil-
lage des enfants, un spectacle de 
contes, etc. Les plus grands étaient 
conviés à un atelier de danse 
“Trad”. La journée s’est terminée 
par un bal folk avec les Cévennics. 

VABRES

La commune a débuté l’abat-
tage des arbres les plus à 
risque. Ils représentent un risque 
par rapport aux incendies et parfois 
même menacent les habitations en 
cas de chute. À Vabres, la mairie, 
la salle polyvalente et l’aire de jeux 
pour les enfants sont surplombées 
de pins maritimes qui atteignent 
parfois trente mètres. 

SOUSTELLE
La bibliothèque de la commune 
est ouverte chaque 1er samedi 
du mois. Début avril, les lecteurs 
étaient conviés à venir avec un livre 
qu’ils avaient aimé, pour le présen-
ter et faire partager leur enthou-
siasme soit pour l’auteur, le style 
ou l’intrigue. Une petite dizaine de 
personnes a répondu à l’appel.

CENDRAS 
Le 6 mai, bourse aux semences, 
anciens Jardins “Barrières tressées” 
et salle Nelson-Mandela en cas de 
mauvais temps, de 14h30 à 17h. 
Gratuit.

Mialet / www.mialet.net

Cendras / www.cendras.fr

La vocation du Foyer rural est de 
développer toute activité socio-
culturelle sur la commune avec 

ses adhérents dans le but de favoriser la 
communication entre tous. Dès les pre-
mières années, on a pu noter la diversité 
des  activités : une coopérative d’utili-
sation de matériel agricole, un marché 
estival, un labo-photos, l’aménagement 
et l’expérience d’un rucher école, des 
veillées châtaignes, des sorties de ski de 
fond, du théâtre avec la pièce La Farce 
du Par-ci, Par-là, jouée par des comédiens 
amateurs de Mialet. Grâce à l’énergie des 
Mialétains et des bénévoles, des activités 
ont vu le jour : randonnée, belote, poé-
sie, cinéma, pièces de théâtre jouées au 
foyer Monplaisir, etc.

7 activités par semaine
En 1995, ce fut le début de la chorale où, 
très vite, un bon nombre de personnes se 
sont inscrites. À ce jour, 135 adhérents 
participent aux sept activités. Certains 
étaient à l’initiative du projet dès 1977. 
Pour les remercier et fêter ce bel événe-

ment, une journée anniversaire accompa-
gnée d’un repas est organisée au foyer 
Monplaisir le 20 mai, à midi. Tous les ad-
hérents et adhérentes sont conviés.

Le Foyer rural de Mialet fête  
ses 40 ans, le 20 mai
L’association a été fondée sur l’initiative d’un groupe d’habitants de Mialet 
et de Saint-Paul-la-Coste, le 28 mai 1977. 

L’abbaye de Cendras a été érigée 
vers 950 par les moines béné-
dictins sur un ancien site gallo-

romain, au confluent de deux rivières : 
le Gardon d’Alès et le Galeizon. C’était 
là une position stratégique pour la sur-
veillance des voies de circulation, tant 
des hommes que des grands troupeaux. 

La commune de Cendras investit  
pour son patrimoine

allées des Gardons

La toiture rénovée de l’abbaye.

Lamelouze

Le PLU  
va être révisé

La décision de révision du PLU a été 
prise par le conseil municipal le  
4 avril 2016. Une première réunion 

publique de lancement s’est tenue le  
2 février. Deux ateliers participatifs s’ins-
crivent dans la démarche Gard Durable 
portée par le Conseil départemental du 
Gard. Un panel citoyen composé de dix 
personnes y a participé. Les thématiques 
de ces deux ateliers aborderont les es-
paces naturels et agricoles, les paysages, 
les équipements publics, le stationne-
ment, etc. Un conseil municipal consa-
cré à la restitution du travail des ateliers 
participatifs par un porte-parole, aura lieu 
en mai ou en juin. Une seconde réunion 
publique aura lieu à la fin de cette révi-
sion. L’ensemble de la documentation et 
l’avancée des travaux sont visibles sur  la-
melouze.fr, par voie d’affichage à la mai-
rie et sur le panneau situé sur la D432, 
en traversée du hameau des Appens, par 
voie de presse et à la disposition du public 
en mairie les mardis et jeudis matin  de 
8h à  midi.

L’abbaye fut florissante pendant plusieurs 
siècles. Ces moines défrichaient les bois, 
exploitaient les terres agricoles, élevaient 
des troupeaux, faisaient du commerce, 
contrôlaient les péages des chemins qui 
les rendaient maîtres des transports, des 
déplacements des troupeaux transhu-
mants ou de ceux des populations vers 
les foires, les marchés, les lieux de pèle-
rinage, etc. 
L’abbaye a lentement décliné à partir de 
la fin du XVe siècle (incendiée en 1480 et 
en 1703). L’abbaye a été inscrite à l’in-
ventaire des monuments historiques en 
1971. 
La commune, soucieuse de son patri-
moine, s’est lancée en partenariat 
avec la Direction régionale des affaires 
culturelles, le Département et la Ré-
gion dans la rénovation des contreforts 
de 2006 à 2009 pour un montant de  
144 000 € TTC. Les travaux de réfection 
de la toiture ont enfin démarré fin 2016 
et viennent de se terminer début avril 
pour un montant de 204 000 € TTC. 

Lundi : yoga • mardi : randonnée • mer-
credi : chorale • jeudi : yoga et danse 
de salon • vendredi : l’art et la matière 
• samedi : belote • dimanche : billard.

La pièce La Farce du Par-ci, Par-là, jouée dans les années 80.
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• Anduze. Animation Quartier Libre pour les 
enfants de 6 à 12 ans, parc des Cordeliers, 14h. 
Gratuit.
• Corbès. Soirée jeux par l’association Approche, 
salle Micocoulier, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 48 08 61 69

 21 mai
• Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 19h. 
Gratuit.

22 mai
• Mialet. L’association Les villages de Mialet orga-
nise un buffet de printemps chez Francis,  
au camping de la Rouquette, 12h. Gratuit. 
tél. 04 66 85 01 91

27 mai
• Corbès. L’association Approche propose la 
projection du film Bien de chez nous, salle du 
Micocoulier, 20h30. Gratuit. tél. 06 48 08 61 69  
• Lamelouze. Concert de l’école de musique de 
La Grand-Combe, organisé par l’association pour 

l’Animation de Lamelouze (annulé s’il pleut). Ter-
rain communal du Plô à Lamelouze, 18h. Gratuit. 
tél. 04 66 86 74 86

28 mai
• Anduze. Floralies, organisées par l’APE des 
écoles primaire et maternelle, parc des Cordeliers, 
de 10h à 18h. Gratuit.

3 juin
• Anduze. 27e course de Pentecôte, organisée par 
l’Acna, 15h30. Tarif :10 €.

4 juin
• Anduze. Marché des créateurs, défilé et élection 
de Miss et Mister Anduze, Organisé par l’Ucia, 
plan de Brie et place couverte, de 10h à 19h. 
Gratuit.

5 juin
• Anduze. Concert d’orgue et voix, avec Oiseau 
Lyre, temple, 17h. Gratuit.

Générargues

LE SÉJOUR CONTRAINT À GÉNÉRARGUES DU PÈRE 
DE LA NATION TAHITIENNE

Pouvanaa A Oopa, figure historique a 
vécu quatorze mois dans la commune 
en 1963.
Au tournant des années soixante, 
Pouvanaa A Oopa fut la “bête noire” 
du président De Gaulle.  2017 marque 

Saint-Jean-du-Gard / www.saintjeandugard.fr
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ÉQUIPEMENT

Corbès. Afin de sécuriser, entre 
autres, les enfants lors de leurs 
départ et arrivée avec les cars, la 
Mairie a installé des lampadaires 
solaires à chaque abribus. 
Les enfants traversant la route 
départementale pour avoir accès 
au bus scolaire étaient souvent en 
danger, ces zones étant dans la 
pénombre.

CINÉMA
Saint-Jean-du-Gard. Diverses 
projections sont programmées au 
Cinéco, salle Stevenson, à 21h. Le 
2 mai : Chez Nous ; le 5 mai : La 
La land ; le 9 mai : Valley of Stars ; 
le 12 mai : Chez nous ; le 16 mai : 
La La land ; le 19 mai : Moonlight ; 
le 23 mai : Tous en scène (18h) et 
Food coop à 21h ; le 26 mai : Tous 
en scène ; le 30 mai : Moonlight ; 
le 2 juin : Premier contact. 
Tarifs : 6 €, 4 €.

SORTIE
Sainte-Croix-de-Caderle.  
Le 4 juin, dès 8h du matin, l’asso-
ciation la Festo del Païs propose 
sa randonnée pédestre annuelle 
d’une durée de 4h environ. Après 
l’effort, un repas sera proposé  
(13 €). De nombreux jeux gratuits 
seront organisés pour les enfants 
et le lapinodrome clôturera l’après-
midi récréatif des petits (1 lapin à 
gagner). tél. 06 86 20 44 47

Jazz au village le 3 juin
Pour cette deuxième édition du festival, des concerts 
et des déambulations sont prévus toute la journée.

Des déambulations vont débuter 
en fin de matinée et se pour-
suivre jusqu’à la fin de l’après-

midi dans les rues de Saint-Jean-du-Gard, 
avec le Dynamic Jazz Band et le collectif 
fanfare du Monastier-sur-Gazeille. 
Des concerts sont également prévus avec 
dans la matinée le groupe Velvet devant 
la Poste et dans l’après-midi Naïma Quar-
tet, au pied de l’horloge. Chanteuse 
contrebassiste montpelliéraine, l’artiste 
sera accompagnée d’Abdu Salim saxo-
phoniste américain.
Un peu plus tard dans la soirée, l’Harmo-
nie Saint-Chaffre donnera un concert au 
temple de Saint-Jean-du-Gard (participa-
tion libre).

Échanges entre  
Le Monastier  
et Saint-Jean-du-Gard
Le Monastier-sur-Gazeille et Saint-Jean-
du-Gard sont le point de départ et d’arri-
vée de la randonnée Stevenson. Les deux 
communes travaillent ensemble au déve-
loppement des échanges et du tourisme. 
Des producteurs saint-jeannais se sont 
rendus en septembre dernier au Monas-

tier-sur-Gazeille et Saint-Jean-du-Gard re-
cevra le 20 juillet une caravane des ânes, 
partie de Haute-Loire quelques jours plus 
tôt.

Le groupe Jazz Band avait donné un concert lors  
de la première édition.

le quarantième anniversaire de sa dispa-
rition. Né en 1895 à Huahine, île voisine 
de Tahiti, il prouve très jeune son attache-
ment à la France en s’engageant comme 
Volontaire dans le Bataillon du Pacifique 
lors de la Première guerre mondiale. 

Accueilli dans 
la pension Elim  
à Générargues

Fondateur d’un parti autonomiste 
(RDPT), élu député, il est accusé en 
1958 d’avoir voulu incendier Papeete. 
Il est condamné à huit ans de prison 
et à un exil forcé en France. Après 
quelques mois de prison puis deux ans 
de résidence surveillée dans l’Oise, il 
arrive en août 1963 à Générargues, 
choisi pour son éloignement de Paris 
et sa culture protestante. Accueilli 
dans la pension Elim, tenue par la 
famille Hauser, Pouvanaa assiste au 
culte, se réfugie dans la prière, dans 
le jardinage, et dans la confection 
d’objets en bois. « Je veux qu’on 
révise mon procès car je suis innocent 
» disait-il. Fin 1968, il rentre sur ses 
terres, il est élu sénateur en 1971. 
Aujourd’hui encore, il est considéré 
comme le Metua, le Père et le Sage du 
peuple tahitien. 

Le canal d’amenée d’eau réalisé en pierres de tailles 
a été démonté puis remonté.

Vabres

Des travaux sur 
le pont du Valat

Avec la rénovation du pont du Va-
lat, débutent les travaux de créa-
tion d’une boucle de randonnée 

de près de quatre heures de marche au-
tour de Vabres. 
Ce pont de pierre du XIXe siècle dispose 
d’une arche majestueuse au-dessus du 
ruisseau de Fossemale et, plus atypique, 
d’un canal permettant de transférer l’eau 
d’une rive à l’autre. Les travaux d’un 
montant de 43000 € sont cofinancés 
par le Conseil départemental, Alès Agglo 
et la commune de Vabres. La boucle de 
randonnée sera achevée avant l’été. 

Dans l’ancienne magnanerie de la pension Elim 
où Pouvanaa méditait et bricolait. 
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TOUTES VOS DATES DE SORTIES DANS VOTRE AGENDA

MAI
LES 2 ET 3
Marionnette :  
Piccoli sentimenti
tél. 04 66 52 52 64
Le 2 à 17h30, le 3 à 15h, Le Cratère, 
Alès

MERCREDI 3
La Bambouseraie  
au microscope
Animation proposée par l’association 
Globule vert.  
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €).  
tél. 04 66 61 70 47 - globulev.wpweb.fr
La Bambouseraie, 552, rue de Mont-
sauve, Générargues

Maurice André :  
un homme, une vie

Conférence autour du trompettiste,  
animée par Christiane Polge, suivie 
d’une visite guidée de l’Espace  
Maurice-André de l’École de musique 
d’Alès Agglomération.
17h, École de musique d’Alès

DU 3 AU 5 MAI
Théâtre :  
Don Quichotte
tél. 04 66 52 52 64
Les 3 et 5 à 20h30, le 4 à 19h,  
Le Cratère, Alès

JEUDI 4
À une encablure  
du Styx
Lecture de Louise Caron.
19h45, salle Angèle, 2 bis, rue Pélico, 
Anduze

VENDREDI 5
Conférence : Le 
voyage interstellaire
“Le voyage interstellaire, chimère ou 
projet réalisable ?”. Gratuit.
 20h30, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Concours de chant
Le Tremplin Grand-Combien. Gratuit. 
tél. 04 66 54 68 68
21h, salle Marcel-Pagnol,  
La Grand-Combe

DU 5 AU 7
Festival Alès-en-ciel
Concerts gratuits de gospel, pop-rock 
et soul, représentations de théâtre et 
flashmob. Programmation complète sur 
www.alesenciel.org
Arènes du Tempéras, Alès

Tremplin de  batterie
Organisé par l’école de batterie Double 
Drums. Tarif : 20 €. À partir de 7 ans. 
tél. 06 19 94 89 79 - doubledrums@
free.fr - www.doubledrums.net
L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

SAMEDI 6
Connaissance  
du Christianisme
Conférence de Bernard Maitte,  
enseignant au séminaire diocésain d’Aix, 
organisée par Thalassa. 
Participation libre. tél. 04 66 30 99 80
15h, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Trio Maïka

Musique traditionnelle du monde, par 
le collectif Cooperzic. Tarifs : 5 €, réduit 
3 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservations : 04 66 56 10 67
18h, théâtre de verdure, Sénéchas

Repas dansant
Organisé par l’association Evy’dance. 
Tarif : 25 €. tél. 06 01 79 17 97
19h30, salle Louis-Benoit,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Danses folkloriques
Démonstration avec l’association Les 
Mescladis. Gratuit. tél. 04 66 83 20 59
20h30, foyer, Brignon 

Bourse aux semences

Organisée par le groupe Troc et Dons 
de l’association les Jardins du Galeizon. 
Gratuit.
De 14h30 à 17h, anciens jardins  
Barrières tressées, Cendras

DIMANCHE 7
Festival de théâtre
Lire encadré ci-contre.
De 10h30 à 22h30, parc des Cordeliers, 
Anduze

Concours de pêche
Organisé par le Gardon Alaisien et de 
Haute Gardonnenque. 
Inscriptions à 7h30
De 9h à 13h, plan d’eau d’Atuech,  
Massillargues-Atuech

LES 7 ET 8
Découverte d’un 
chantier médiéval
Portes ouvertes sur le chantier des Fous 
de la Sogne qui bâtissent depuis 2010 
un château fort et son village médiéval. 
Visites et ateliers d’initiation à l’extrac-
tion, à la taille et à la pose de la pierre 
sèche, … tél. 07 77 05 66 83
De 10h à 18h, CD 51, route de Bessèges 
à Villefort, Aujac

LUNDI 8
Cyclisme : Trophée 
régional sur route
Pour les enfants de l’école de cyclisme 
(5-12 ans). Gratuit pour les licenciés,  
10 € pour les non licenciés.
10h, théâtre de verdure,  
La Grand-Combe

Cyclisme :  
course de printemps
Boucle de 4,5 km à parcourir 1 à 15 fois 
en fonction des catégories (minimes à 
seniors). www.veloclub-vsga.com
Départs à 11h, 13h30 et 14h,  
Saint-Julien-les-Rosiers

La 2e édition du Festival AVeC’envie 
est organisée par l’association Arts 
Vivants en Cévennes, avec le soutien 
de la municipalité d’Anduze : une 
journée de spectacles dans le parc des 
Cordeliers avec une programmation 
riche et diversifiée, des animations, 
des performances, des déambulations, 
des concerts, ainsi qu’une “zone artis-
tique” et des ateliers d’initiation.

Programme :
• 10h30, départ de la parade musicale 
pour une déambulation dans les rues 
d’Anduze.
• 12h, retour au parc et ouverture du 
festival.
• De 12h15 à 18h30, concerts et 
spectacles de différentes compagnies 
dans le parc (danse, théâtre, acro-
bates, clowns, …).

• 19h, apéritif musical aux sonorités 
flamencas, avec le groupe Tocino del 
cielo.
• 20h, DI VA GA TI ONS, par la 
compagnie Les Nocs (théâtre gestuel, 
clown, danse, mime, …).
• 21h, parade lumineuse et musicale 
pour une déambulation nocturne et 
poétique.
• 21h30, Mademoiselle Lopez, par la 
compagnie Les gens du Quai. Un solo 
de danse accompagné par un musi-
cien.
• 22h30, concert avec le groupe 
Impérial Orphéon Quartet.

  

www.artsvivantsencevennes.fr 
www.mairie-anduze.com

Le 7 mai, à Anduze
 Festival d’arts vivant  
spectacles et déambulations
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“Faites le 8-Mai”
Avec un concert de Dave. Gratuit. 
tél. 04 66 24 64 95
17h, place Jean Jaurès, 
La Grand-Combe.

MARDI 9
Petite enfance
Printemps des assistantes maternelles. 
Lire page 17.
De 9h30 à 22h, Mas Sanier et salle 
du Capitole, Alès

Les maladies  
psychiques
Portes ouvertes à l’occasion de la réu-
nion de l’Union nationale des familles et 
amis de malades psychiques.
De 14h à 16h, Maison de la santé, 
34bis, avenue Jean-Baptiste Dumas, Alès

Visite du château  
de Ribaute

Commentée par le groupe Rencontre  
& Débat. Tarif : 10 €.
14h30, foyer paroissial, Lézan

Cinéma
Tous en scène, à 18h. La La Land, à 21h.
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
Espace Georges-Bauquier, Les Mages

DU 9 AU 13
Fête du terroir bio
Lire page 10.
Massillargues-Atuech

MERCREDI 10
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, 
organisée par le Cadref. Gratuit. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Atelier de recettes  
de sorcières
Organisé par le Centre de pomologie. 
Tarif : 5,50 €. tél. 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

DU 10 AU 27
Festival  
Japon vagabond

La rue s’habille en kimono, le thé se fait 
cérémonie et au bord du Gardon, la 
zone est zen. Organisé par Emeranox. 
tél. 06 98 56 01 17
Alès et alentours

LES 11 ET 12
Musique : Vox Populi

Par la Cie Impérial et l’Opéra junior de 
l’Orchestre national de Montpellier.
tél. 04 66 52 52 64
Les 11 à 19h, le 12 à 20h30, Le Cratère, Alès

VENDREDI 12
Discussions  
sur l’accouchement
Avec Élisabeth Sapède, sage-femme. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
cafedesfamilles@laclede.fr
De 14h à 16h, Café des familles,  
5, rue Jules Cazot, Alès

Concert jazz
Par Cusuquita (jazz sud américain).  
Participation libre. tél. 04 66 83 21 55
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

Musique et danse 
irlandaises
Avec Kwandza et Caminarem. Gratuit. 
tél. 06 81 59 98 45
20h30, salle polyvalente,  
Méjannes-lès-Alès

DU 12 AU 14
27e Critérium des 
Cévennes historique
Organisé par le Cévennes Club Alpine 
Gordini. tél. 06 83 10 17 19
cevennes-club-alpine-gordini.com
Alès, St-Hilaire-de-Brethmas, St-André-
de-Valborgne, St-Christol-lez-Alès

SAMEDI 13
Grande brocante
Organisée par le Secours catholique. 
Spécial “linge de maison”.
9h, stade Saint-Paul, Tamaris, Alès

Journée découverte 
des métiers
Organisée par le relais emploi des Mages. 
Stands exposants métiers, organismes 
de formation, orientation, conférences, 
démonstrations. tél. 04 66 60 25 88
De 9h à 12h et de 14h à 18h, Les Mages

Atelier bricolage

Organisé par la Ressourcerie de La 
Clède. Tarif : 25 €. Tél. 04 66 56 52 81 
ressourcerie@laclede.fr
De 9h à 12h, La Clède, 2, rue Georges 
Sand, Alès

A G E N D A

À l’occasion de la 13e Nuit européenne 
des musées, les musées d’Alès, le 
Préhistorama et la Maison du mineur 
ouvrent exceptionnellement leurs 
portes en soirée.
• Au musée du Colombier
Découvrez l’exposition temporaire 
“Fragments d’une guerre dessinée,  
La Grande Guerre vue par le 9e Art”. 
En soirée, la compagnie Triptyk Théâtre 
propose une lecture déambulatoire 
avec des extraits de romans, de 
témoignages et de correspondances 
en résonance directe avec la Première 
Guerre mondiale.
De 18h à 21h30 - Gratuit
Rue Jean Mayodon, Alès  
tél. 04 66 86 30 40
• Au musée Pierre André Benoit 
Redécouvrez la collection permanente 
du musée PAB : Georges Braque,  
Francis Picabia, Pierre Alechinsky, …  
Le rez-de-chaussée est dédié aux 
œuvres d’artistes contemporains.  
Visite commentée à 19h30.

De 18h à 21h30 - Gratuit
Rue de Brouzen, quartier de Roche-
belle, Alès - tél. 04 66 86 98 69
• Au Préhistorama 
Le Préhistorama, c’est la Préhistoire 
grandeur nature. Remontez le temps 
jusqu’aux origines de l’homme et de 
la vie grâce à une collection de fossiles 
exceptionnelle.
De 18h à minuit - Gratuit
75, chemin de Panissière, Rousson 
tél. 04 66 85 86 96
• À la Maison du mineur 
La Maison du mineur propose un  
panorama du travail de mineur à  
travers des objets, des témoignages  
et une découverte historique  
du patrimoine du bassin minier de  
La Grand-Combe.
De 20h à 23h30 - Tarif spécial : 3 € 
(gratuit pour les moins de 14 ans)
Rue Victor Fumat, La Grand-Combe  
tél. 04 66 34 28 93

Samedi 20 mai
Une nuit à la découverte 
des musées

Cyclisme :  
championnats  
régionaux piste

Pour enfants et adultes.
De 9h à 17h, vélodrome Louis-Riquet, 
Branoux-les-Taillades

Portes ouvertes  
au CFA
Le CFA d’Alès propose 26 formations du 
CAP au BAC+3 dans les pôles automo-
bile, industrie et services. 
tél. 04 66 91 21 21
De 9h30 à 17h, CFA Alès-Cévennes, 
270, quai des Près-Rasclaux, Alès

Portes ouvertes  
à l’École Caminarem
Sur rendez-vous au 04 66 83 20 43.
De 10h à 12h, école Caminarem, 
Monteils

Journée Biosphera
Lire page 10.
De 10h à 18h, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras

Journée taurine
Déjeuner, puis festivals de bandidos.
10h30, Saint-Maurice-de-Cazevieille

Concours de boules 
lyonnaises
Quadrettes 3e et 4e divisions en 3 parties.  
Tarif : 20 €. tél. 06 21 25 02 06
13h30, boulodrome,  
Saint-Florent-sur-Auzonnet 

Initiation  
au handball
Lire page 16.
15h, gymnase du complexe sportif  
de la Prairie, Alès
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A G E N D A

Récital :  
La Chansonnette
Par Dominique Payraudeau. Gratuit.
16h30, foyer, Boucoiran-et-Nozières

Rencontre littéraire
Avec les auteur(e)s de l’Atelier nomade.
17h30, parc des Cordeliers, Anduze

Gala de culture gitane
Organisé par Rumba is Compas. 
Tarif : 5 €. tél. 06 15 13 82 28
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues 

Cinéma :  
Tous en scène
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
21h, foyer, Chamborigaud

LES 13 ET 14
8es Journées  
numismatiques
Conférence animée par Laurent Schmitt 
samedi 13. Gratuit. tél. 06 85 89 29 67
De 17h30 à 19h30 le samedi salle Escar-
tefigue. De 9h à 17h30 le dimanche, 
salle Marcel-Pagnol, Anduze

Thé dansant
Gratuit. tél. 04 66 83 21 55
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

Musée du colombier:  
visite guidée
Pour découvrir la collection Beaux-Arts.
15h, rue Jean Mayodon, Alès

Soirée country
Gratuit. Buffet froid (10 €). 
tél. 06 51 52 72 15 - 04 66 60 37 45
18h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

OAC / AC Ajaccio B

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

Festival Zic Rock
Musiques actuelles avec des groupes des 
écoles de musique d’Alès Aggloméra-
tion.
20h, Espace G.-Brun, St-Privat-des-Vieux

Salon du bien-être
3e édition organisée par l’association 
“Les jardiniers du paradis”, avec  
45 exposants en médecines douces, 
compléments alimentaires et théra-
peutes. Treize conférences au pro-
gramme. tél. 06 10 78 40 77
www.lesfleursetvous.com
De 10h à 19h, Espace Alès-Cazot,  
rue Jules Cazot, Alès

DIMANCHE 14
Ferme géante
Avec vente de produits régionaux. 
Gratuit. tél. 06 41 88 40 44
9h, stade, Ners

14e fête du chien
Lire page 27.
Saint-Martin-de-Valgalgues

5e Journée sport  
nature
Marche nordique, randonnée et VTT. 
Organisée par l’association Cévennes 
ÉcoMarche. Tarifs : 7 € (10 € sur place). 
Inscription : cevennes.ecomarche@
gmail.com
Départ à 9h15, Portes

Concert :  
Trophée Sonor

Sélections régionales de batterie.  
Inscriptions à l’accueil de l’École de 
musique Maurice-André.
De 10h à 18h, École de musique Mau-
rice-André d’Alès Agglomération, Alès

Grand prix cycliste
Organisé par le Vélo Sprint Alès. Trois 
courses au programme : 10h, course 
cadets. 13h, course cadets féminines. 
15h, course des juniors et seniors.
Saint-Jean-de-Serres

Café des enfants
Atelier créatif proposé par l’association 
Diptyk. Goûter partagé à amener. 
À partir de 2 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
De 14h à 17h, La Verrerie, Alès

LUNDI 15
Don du sang
14h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert :  
Harmonie et Jazz

Avec l’harmonie Accords à Cœur, dirigée 
par Jean-Luc Imbert, suivie de l’atelier 
Jazz de Jean-Marie Sion.
20h, centre socio-culturel, Rousson

MARDI 16
Van Gogh  
à la rencontre du Sud
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. Gratuit. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Théâtre :  
Begin the Beguine

De John Cassavetes. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 17
Atelier biodiversité 
animale
Présentation commentée d’animaux 
vivants. Animation proposée par  
La Cicindèle. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
9h30 à 17h30, La Bambouseraie,  
552, rue de Montsauve, Générargues

Atelier pâtisserie
Enfants à partir de 5 ans. Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

Conflits autour de  
la naissance d’Israël
Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. Gratuit.  
tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Découverte du foot 
féminin
Initiation pour les 6-15 ans. Lire page 13.
De 14h à 17h, stade du Rouret, Saint-
Christol-lez-Alès

Le patrimoine  
végétal
Découverte proposée par le Centre 
national de Pomologie. 
À partir de 6 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel et scientifique de Roche-
belle, Alès

LES 17 ET 18
Rue Jean Jaurès

Théâtre de rue, par la Compagnie  
Internationale Alligator. Gratuit.
20h30, le 17 sur la place de l’Église à 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, le 18 dans la 
rue Adrien Badin à Salindres

• MÉDIATHÈQUE “GERMINAL”,  
LA GRAND-COMBE
3, rue de la République 
tél. 04 66 34 47 37
> 10 mai, 14h : atelier/rencontre à 
partir de 7 ans avec un auteur autour 
des albums Charles le dragon. Gratuit, 
inscription au 04 66 34 47 37.

• BIBLIOTHÈQUE “GENEVIÈVE  
MAUREL”, BOISSET-ET-GAUJAC
Quartier des Écoles 
tél. 04 66 60 53 85
> 17 mai, 14h : Cercle du livre.
> 31 mai, départ à 7h30 : découverte 
du temple bouddhiste à Roquere-
donde, de l’abbaye de Sylvanès et de 
l’église russe. Tarif : 55 €.

• MÉDIATHÈQUE  
DE ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
Place Robert Guibert 
tél. 04 66 30 09 97
> Les 13 et 14 mai, de 10h à 18h : 
2e Art’St Martin. Peintures, photos, art 
floral, porcelaine, … Au foyer Georges-
Brassens, quartier de Camont. Gratuit.

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
> Les 5, 12, 19 et 26 mai, 20h30 : 
soirées Jeux pour adultes et collégiens.
> Les 15 et 29 mai, de 9h à 10h : 
accueil 3 mois/3 ans.
> Le 7 juin, 14h30 : fête du livre et 
des enfants. 5e Prix Gourmands, le prix 
littéraires jeunesse de Lézan. Spectacle 
par et pour des enfants, joué sur la 
place de l’Enclos, intervention d’un 
compteur. Goûter offert.

• MÉDIATHÈQUE  
“ALPHONSE DAUDET”, ALÈS
24, rue Edgar Quinet  
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
> 12 mai, 18h : sortie de résidence 
de la compagnie Dare d’Art et présen-
tation de son spectacle Yes we kant. 
Résidence du 9 au 12 mai au forum.

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis  
tél. 04 66 60 54 90
> 6 mai, de 9h15 à 12h : club lecture. 
Gratuit.
> 10 mai, de 10h à 10h30 : bébés 
lecteurs. Inscription obligatoire.
> 13 mai, de 10h à 11h : atelier 
informatique “connaître la messagerie 
Outlook”. Inscription obligatoire.
> 20 mai de 10h à 10h30 : “Raconte-
moi une histoire... ou deux”. Gratuit.
> 3 juin, de 9h15 à 12h : club lecture. 
Gratuit.
> 10 juin, de 10h à 11h : atelier infor-
matique “gérer ses comptes avec un 
tableur”. Inscription obligatoire

Médiathèques  
de l’Agglo
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JEUDI 18
Rencontres  
de l’Environnement
Venez découvrir les “super-pouvoirs 
de la nature” par le biais d’une balade 
autour de Rochebelle, animée par 
l’association le Merlet (MNE-RENE 30). 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
contact@mne-rene30.org
Départ à 14h du Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

Lectures d’été
Entre polars, récits de voyages et 
romans, trois acteurs, en compagnie 
de leurs auteurs, donnent vie à trois 
ouvrages d’actualité. 
Programme : www.lecratere.fr
tel. 04 66 52 52 64
19h, Le Cratère, Alès

Soirée Tapas
Au domaine Rotonde Cavalier, avec 
Chilly Blues. Tarif : 3 €. 
tél. 04 66 83 08 81 
www.rontonde-cavalier.com
19h30, 75, avenue de la Gare, Lézan. 

VENDREDI 19
Kermesse
Organisée par LSR. tél. 06 87 59 13 01
De 8h à 18h,  foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

“En trio avec Mozart”
Par le Chœur Opus 4, accompagné 
d’une soprane, d’un baryton et de dan-
seurs professionnels. Tarif : 5 €.
18h30, foyer, Massillargues-Atuech

Rencontres  
de la guitare
Duo de Cécile Cardinot et Olivier Bensa. 
Tarif : 8 €. Réservation à l’accueil de 
l’École de musique Maurice-André 
d’Alès Agglomération
18h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Gala de gymnastique
Organisé par À chacun sa Gym. Gratuit.
18h30, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Fête des voisins
Au fond de votre impasse, dans votre 
quartier ou votre lotissement, créez 
un moment de convivialité. Conseils, 
affiches et modèles d’invitations à télé-
charger sur www.lafetedesvoisins.fr
Alès Agglomération

Concert :  
Frédéric Muñoz
Hymnes, psaumes et chorals pour fêter 
500 ans de Réforme. Participation libre.
20h30, temple, Alès

Jazz : Carla Bley Trio

tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

LES 19 ET 20
Les Journées  
du Cirque
Lire page 17.
À partir de 19h, site La Plaine,  
Les Salles-du-Gardon

DU 19 AU 21
Fête votive
Organisé par le club taurin Le St Hilaire. 
Programme sur Facebook.
Complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Rencontre  
internationale  
de Capoeira
Lire page 13.
Alès

SAMEDI 20
Troc aux plants
Gratuit. tél. 04 66 61 19 97
De 8h à 13h, place du Colombier, 
Génolhac

Festival des jeux 
d’antan
Organisé par Clarté et Démocratie.  
Gratuit. tél. 06 09 94 55 23 
De 8h à 18h, esplanade Charles de 
Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

2e Run des Guerrières
Lire page 13.
À partir de 8h30, place du village,  
Saint-Jean-du-Pin

Marché des créateurs
Bijoux, vêtements, maroquinerie, tour-
neur sur bois, décoration, costumes 
historiques, … Nombreuses animations.
De 9h à 18h, magasin Bastide Tissus, 
chemin des Bas-Près Ouest,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Master class

Atelier musique avec Cécile Cardinot et 
Olivier Bensa. Tarif : 10 €. Inscription à 
l’accueil de l’École de musique Maurice-
André d’Alès Agglomération.
De 9h30 à 12h, École de musique Mau-
rice-André d’Alès Agglomération, Alès

Retromobile BMW

Exposition de modèles classiques BMW.
De 10h à 12h et de 14h à 17h, Méridio-
nal Auto, 555, chemin de la Tourtugue, 
Alès

• SAMEDI 6 MAI
Saint-Martin-de-Valgalgues
Par “Loisirs Solidarité des Retraités”. 
tél. 06 87 59 13 01
5h, esplanade Charles de Gaulle
Alès
Par la paroisse Notre-Dame des Clés. 
tél. 06 10 12 41 96
7h, parking Notre-Dame des Clés,  
1, rue Parmentier
Cruviers-Lascours
Par l’APE. Stand : 6 €. 
tél. 06 65 14 29 01 
ape.brignoncruviers@gmail.com
De 8h à 17h, salle du Parc

• LUNDI 8 MAI
Brouzet-lès-Alès
tél. 06 11 81 22 95 
videgrenierbrouzet@gmail.com
De 7h à 13h
Cendras
Par l’APE de l’école de Malataverne. 
tél. 07 70 46 50 54
8h, parc de Malataverne

• DIMANCHE 14 MAI
Alès
Vide-greniers/brocante, par “La vie est 
un rêve”. tél. 07 82 50 65 16
De 7h à 18h, parking halle des Sports, 
Clavières

• LUNDI 15 MAI
Saint-Privat-des-Vieux
Par Opération Village. 
Tarif : 5 € les 3 mètres. 
tél. 04 66 86 10 83 - 06 71 50 72 00
De 7h à 18h, place de la Mairie

> Castelnau-Valence
Par “La Croisette”. 
Tarif : 5 € les 5 mètres. 
tél. 04 66 83 14 41 - 06 99 77 31 42
8h, place Guy Pénarier

• SAMEDI 20 MAI
Anduze
Vide-greniers et jardins, par l’UCIA.
De 8h à 17h, centre-ville

• DIMANCHE 4 JUIN
Brouzet-lès-Alès
tél. 06 11 81 22 95 
videgrenierbrouzet@gmail.com
De 7h à 13h

• DIMANCHE 11 JUIN
Alès
Vide-greniers/brocante, par “La vie est 
un rêve”. tél. 07 82 50 65 16
De 7h à 18h, parking halle des Sports, 
Clavières

Les vide-greniers  
de l’Agglo

1re Foire au vin
Organisée par Les Parpayus Cévenols. 
Dégustations, vente de vin et restaura-
tion sur place. Gratuit.
De 11h à 21h, place du village,  
Saint-Just-et-Vacquières 

Dédicace BD
Jean-Charles Kraehn dédicacera ses 
albums Futura et L’aviateur.
De 14 à 18h, librairie Alès BD, 17, rue 
du 19-Mars-1962, Alès

Après-midi festive
Quartier libre pour les enfants de 6 à  
12 ans. Gratuit.
14h, parc des Cordeliers, Anduze

Christianisme  
et musique sacrée
Conférence présentée par Roxana  
Teleman, historienne de l’Art, organisée 
par l’association Thalassa. Gratuit.  
tél. 04 66 30 99 80  
www.thalassa.asso.fr
15h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Sortie nocturne
Organisée par l’association A3C (astro-
nomie). Gratuit. tél. 04 66 61 23 27
Départ à 18h, Montclar, Génolhac

La Nuit des musées
Lire page 35.
Alès, Rousson, La Grand-Combe

Théâtre :  
La cité du bonheur
Présenté par l’association Trisomie 21 
Gard et la compagnie de théâtre Art T 
Plus. Participation libre. 
tél. 04 66 84 14 37 
asso@trisomie21gard.fr
19h, lycée de La Salle, rue E. Quinet, Alès

Gala de la chorale 
Éclats de Voix
Gratuit
20h30, foyer, Rousson

Chants sacrés,  
classiques  
et contemporains
Par l’ensemble vocal Mélodie  
(60 choristes). Participation libre. 
21h, église Saint-André, Salindres

DIMANCHE 21
Rallye découverte
Avec omelette géante. (10 €, gratuit 
pour les moins de 8 ans). S’inscrire en 
mairie et chez les commerçants avant le 
15 mai.  Tarif : 3 €. 
tél. 04 66 34 52 20
Foyer, Ribaute-les-Tavernes

Brocante
De 9h à 19h, plan de Brie, Anduze©
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Bourse moto

Organisée par le moto club Les Cami-
sards. Balade de 11h à midi. Gratuit.
tél. 06 74 14 62 56 - 06 20 18 59 86
À partir de 6h30, champ de Foire,  
Vézénobres

Stage de découverte 
qi gong
Organisé par l’association “Créer-son-
bien-être”. Initiation à la méditation, aux 
postures, à la respiration et aux mouve-
ments. Tarif : 10 €. tél. 06 65 25 17 85
De 9h à 11h45, table d’orientation, 
Vézénobres

Rassemblement  
Ferrari
Organisée par le Lions Club Alès Doyen 
au profit des enfants malades.  
Baptêmes à gagner. tél. 06 60 83 67 77
9h30, parking de l’avenue Carnot, Alès

Au cœur de l’enfant 
qui grandit
Manifestation gratuite proposée par les 
associations Les Colibris, Graine de sens 
et le collectif citoyen d’Alès. 
Conférences, ateliers, espaces de 
paroles, musique… tél. 06 34 99 80 03 
facebook.com/aucœurdelenfant
10h, parc de la Tour Vieille, Alès

Loto
Organisé par l’association Athema de 
l’École Mines Alès.
15h, salle Becmil, Salindres

Jeux et jouets verts

Atelier proposé par Les Sentiers vaga-
bonds. Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €).
tél. 04 66 61 70 47  
www.sentiersvagabonds.com
De 10h30 à 17h30h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

MERCREDI 22
Conférence : de la 
forêt au verger
“La culture des arbres fruitiers dans la 
Grèce ancienne”, par Clémence  
Pagnoux. Gratuit. tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, Rousson

MARDI 23
Don du sang
Organisé par l’Amicale des donneurs de 
sang de Saint-Privat.
De 15h à 19h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Cinéma : Moonlight
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
21h, centre socio-culturel, Rousson

Atelier cinéma

Projection de Une séparation, d’Asghar 
Farhadi, organisée par le Cadref.
Gratuit. tél. 06 09 91 03 73
De 8h45 à 12h, médiathèque Alphonse-
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 24
Les oiseaux du parc

Balade pour apprendre à reconnaître 
les différentes espèces. Tarif : 10,90 € 
(enfant 6,50 €). tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
10h, 11h30, 14h30, 16h,  
La Bambouseraie, Générargues

LES 24 ET 25 MAI
L’Atelier Théâtre
Spectacle de fin d’année. Gratuit.
20h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 24 AU 28
Feria
Lire pages 18 à 21.
Alès

JEUDI 25
Récital : Jean Ferrat
Organisé par l’association des anciens 
combattants du canton. Gratuit.
17h30, temple, Génolhac

VENDREDI 26
Kermesse
Organisée par l’association UFS.  
tél. 06 74 04 29 85
De 8h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 26 ET 27 MAI
Les Halles fêtent  
les mamans
À l’occasion de la Fête des mères, les 
commerçants des Halles de l’Abbaye 
feront gagner 30 bouquets de fleurs et 
orchidées et deux vases d’Anduze rem-
plis de produits gourmands. 
De 4h à midi, Halles de l’Abbaye, Alès

SAMEDI 27
Rugby :  
tournoi de la Feria

Beau jeu et ambiance festive proposés 
par l’équipe des vétérans du Rugby 
Club Cévenol. Tournoi vétéran masculin 
(équipes de Gap, Lyon, …) et un tournoi 
féminin (équipes de Toulouse, Clermont, 
Nîmes, …). www.cevenold.org
10h, stade de la montée de Silhol, Alès

Fête du jeu
Organisée et animée par les deux ludo-
thèques d’Alès Agglo : L’île aux trésors 
et La Souris verte. Jeux du monde, de 
plateau ou d’adresse, structures  
gonflables, maquillages, etc.
De 14h à 18h, site du Carabiol,  
Saint-Julien-les-Rosiers

Musée PAB :  
visite guidée
Pour découvrir la collection permanente.
15h, rue de Brouzen, quartier de  
Rochebelle, Alès

Concert 
Par l’école de musique de La Grand-
Combe, organisé par l’association pour 
l’animation de Lamelouze. Gratuit.  
tél. 04 66 86 74 86
18h, terrain du Plô, Lamelouze

Mieux vaut boire ici 
qu’en face
Théâtre à gouaille et à chansons, par la 
Cie La môme Cricri et sa Colette. Tout 
public. Tarifs : 5 €, réduit 3 €, gratuit 
pour les moins de 10 ans.  
Réservations : 04 66 56 10 67
20h30, salle polyvalente, Bonnevaux

Concert : Eleusis
Musique sacrée sur instruments anciens 
sous la direction de Corine Tièche.  
Participation libre.
20h30, temple, Monteils

DIMANCHE 28
Vente de fleurs et de 
plants
Les Floralies sont organisées par l’APE 
des écoles primaire et maternelle.  
Gratuit.
De 10h à 18h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Vélo : Grand prix  
de Saint-Hilaire
Organisé par No Limit Vélo. Minimes, 
cadets, juniors, féminines et seniors. 
Gratuit. tél. 06 78 02 33 92
13h, place de La Poste,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas 

MARDI 30
Cinéma : Premier 
contact
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
21h, salle de cinéma, Génolhac

MERCREDI 31
Atelier créatif  
de photos
Pour les 6-10 ans. Gratuit.  
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Atelier sur l’énergie 
solaire
Pour les 10-12 ans. Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel  
et scientifique de Rochebelle, Alès

Je crée mon herbier
Proposé par le Centre national de Pomo-
logie. À partir de 6 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Reptiles et batraciens
Atelier biodiversité animale proposé 
par La Cicindèle. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
De 9h30 à 17h30, La Bambouseraie, 
Générargues
 

JUIN
VENDREDI 2
Retour  
à la Préhistoire

Soirée festive proposée par le Café des 
familles, autour d’un repas partagé.
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
cafedesfamilles@laclede.fr
18h, Café des familles,  
5, rue Jules Cazot, Alès

Concert de l’école  
de musique
Gratuit.
18h30, centre socio-culturel, Rousson

DU 2 AU 4
Rendez-vous  
aux jardins

15e édition placée sous le thème  
“Le partage au jardin”. Tarif : 10,90 € 
(enfant 6,50 €). tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h, 
18h ou 19h, La Bambouseraie,  
552, rue de Montsauve, Générargues
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Fragments d’une guerre 
dessinée
La Grande Guerre vue par le 9e art. 
Tarif : 5 € / 2,50 € / gratuit. 
tél. 04 66 86 30 40 
www.alescevennes.fr
Tous les jours de 14h à 18h (sauf le  
25 mai). Visites commentées samedis 
20 mai et 3 juin, à 15h.
Jusqu’au 18 juin - Musée du 
Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

La grande famille  
des rosacées
Exposition organisée par le Centre de 
pomologie. Gratuit.
Les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Jusqu’au 31 décembre - Centre de 
pomologie, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

5e salon Art et Papiers

Le papier dans tous ses états avec  
50 artistes régionaux. Lire p. 30.
Le samedi, de 11h à 19h et le 
dimanche, de 10h à 18h30.
www.cheminsdart.fr
Les 13 et 14 mai - Vézénobres

Art et nature
Un voyage végétal à travers quatre 
installations uniques. Lire p. 8. 
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47  
bambou@bambouseraie.fr
Tous les jours de 9h30 à 17h, 18h ou 19h. 
Jusqu’au 15 novembre  
La Bambouseraie, Générargues

Les plantes tinctoriales
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
Tous les jours de 9h30 à 17h, 18h ou 
19h.
Jusqu’au 15 novembre 
La Bambouseraie, Générargues

Eye dear
Naissance d’une cabane dans le 
platane avec Mika. Diplômé de l’École 
nationale supérieur du paysage de 
Versailles, Mickaël Raimbault, dit 
“Mika”, est un amoureux de la 
nature… À partir d’éléments naturels 
ou d’objets abandonnés, il imagine des 
créations pour le moins stupéfiantes, 
techniquement remarquables et 
emplies de poésie.
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
Tous les jours de 9h30 à 17h, 18h ou 
19h.
Jusqu’au mois de novembre  
La Bambouseraie, Générargues

“Les mots que je porte”
Exposition collective avec le peintre 
Michael Wong Loi Sing. Vous 
transmettez une phrase tirée d’un livre 
qui vous a marqué et vous donnez 
un vêtement qui sera “sacrifié” sur 
l’autel de l’art. Michael Wong Loi 
Sing interprétera en peinture, sur ce 
vêtement, votre maxime, afin de la 
donner à voir au public.
tél. 04 66 60 69 03
Jusqu’au 13 mai - Médiathèque de 
Saint-Christol-lez-Alès

Les expos Les dessins humoristiques  
de Fernand

Par Fernand Bréger (Sinémensuel).
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (sauf samedi après-midi 
et dimanche). Vernissage le 21 avril à 
19h. 
Jusqu’au 13 mai - Hall de la mairie, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Expo photos
Les photographes amateurs de 
l’association Regard exposent de 15h à 
19h. Nouveauté 2017 : le jeudi 25, de 
10h à 16h, l’association organise une 
bourse photo pour acheter, vendre ou 
échanger du matériel. Gratuit.
tél. 06 85 48 11 88 - 06 41 21 08 86  
www.regard-photos.fr
Du 25 au 29 mai - Foyer, Bagard

Photos tauromachiques  
de Michel Lezer
tél. 04 66 55 99 37
Vernissage le 11 mai à partir de 18h30.
Du 3 mai au 30 juin - Fleur’T avec le Dit 
Vin, 574, route d’Uzès, Alès

Peintures de Michel Puech
Proposées par Les Amis du musée du 
Colombier.
Vernissage le 9 mai à 18h30.
Du 9 au 18 mai - Espace André 
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Les chevaliers et les dragons
Qui sont les chevaliers et d’où viennent 
les dragons ? Comment se sont-ils 
rencontrés ? Tout public. 
tél. 04 66 34 47 37
Jusqu’au 27 mai - Médiathèque 
Germinal, 3, rue de la République,   
La Grand-Combe

Peintures d’Amador
L’artiste expose “Les cadres 
dynamiques” : des toiles grand format 
présentées dans les jardins du mas 
Saint-Jacques. L’artiste sera sur place le 
temps de l’exposition. 
tél. 07 71 73 77 11
Du 20 au 22 mai - Mas Saint-Jacques, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

Tauromachies
Expo du musée itinérant des 
tauromachies universelles, proposée 
dans le cadre de la Feria par le club 
taurin alésien “La banderilla”. 
Un voyage aux origines de la culture 
méditerranéenne, à travers la visite 
de 82 panneaux et le visionnage d’un 
documentaire de 70 minutes. Gratuit.
Visites de 15h à 17h. Vernissage 
samedi 20 mai, 17h30.
Visite guidée les 26 et 27 mai, sur 
réservation au 06 82 01 93 48
Du 20 au 24 mai - Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

L’arbre à peindre
Travaux de création et d’expression 
artistique des adhérents de 
l’association.
Vernissage le 1er juin à 18h30.
Du 30 mai au 8 juin - Espace André 
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Exposition  
“Un toit, une œuvre”
Présentation des travaux des écoles 
maternelles et primaires, d’après les 
œuvres de l’Arthothèque-Sud (Nîmes). 
Entrée gratuite. tél. 04 66 85 60 42
Du 1er au 26 juin  - Église du plateau, 
Rousson

SAMEDI 3
Concours de belote
Organisé par l’association Les Amis de la 
belote. Gratuit. tél. 06 25 89 47 65
13h30, salle Louis-Benoit,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

27e Course  
de Pentecôte
Course à pied. tél. 04 66 61 91 44 -  
04 66 61 98 01 - acna.over-blog.fr
15h, Anduze

Danse en sol mineur

Danses folkloriques proposées par 
l’association Les joyeux mineurs. Gratuit
9h30, sur le marché, La Grand-Combe

Ophtalmologie

Scientifiques et médecins présenteront 
les avancées de la recherche lors du 33e 
Congrès national IRRP. Stands d’infos et 
de matériels adaptés. contact@irrp.asso.fr
9h, Le Noir & Blanc, route d’Anduze, 
Saint-Christol-lez-Alès

Gala de danse
Par les élèves de l’association Pirouette. 
Tarif : 8 €. tél. 06 42 00 19 81
19h30, salle polyvalente,  
Boisset-et-Gaujac

Gala Rocking Club
Spectacle et démonstrations avec les 
champions de France de rock.  
Tarifs : 5 et 10 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

LES 3 ET 4 JUIN
Journée taurine
14h, Les Plans

DIMANCHE 4
La Fête autour  
du four

Cuisson publique et vente du pain. 
Animations. Lire page 28.
10h, centre-village,  
Saint-Jean-de-Ceyrargues

Marché des créateurs
Défilé et élection de Miss et Mister 
Anduze, organisé par l’UCIA.
De 10h à 19h, plan de Brie et place 
couverte, Anduze

Festival country
Avec animations autour du cheval  
et de la danse. Gratuit.  
tél. 06 62 77 12 47 
www.new-way.fr
19h, écurie New-Way, chemin du Signal, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LUNDI 5
Concert d’orgue  
et voix

Par l’ensemble baroque Oiseau Lyre. 
Gratuit.
17h, temple, Anduze



T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le 13 avril, le Forum des emplois  
saisonniers a accueilli près de  
800 visiteurs. 40 entreprises et  
partenaires du pôle “Politique de  
la Ville, Emploi, Économie solidaire  
et sociale” ont proposé plus  
de 220 offres d’emplois pour l’été.

2.  Du 14 au 16 avril, la 17e édition du 
festival Boulegan a l’Ostal a encore 
rassemblé plus de 6 000 festivaliers 
dans les rues de Saint-Jean-du-Gard, 
autour de la musique trad’ et du plus 
grand salon de luthiers du sud de la 
France.

3.  L’association Graine de Lire a 
organisé la 15e édition de “Pages 
ouvertes… aux enfants” du 29 mars 
au 1er avril, à Saint-Christol-lez-Alès. 
Cette année, la manifestation avait 
pour thème “La ville”.

4.  47 ans après la construction du  
Cratère à Alès en 1972, son architecte 
Pierre Raoux est revenu sur les lieux, 
lors d’une visite orchestrée le 21 avril  
par le directeur actuel Denis Lafaurie, 
accompagné de toute son équipe de 
travail.

5.  2000 visiteurs ont inauguré la 1re fête 
de la BD d’Alès organisée les 8 et  
9 avril à l’Espace Alès-Cazot. Plus de 
1000 dédicaces ont été réalisées par 
la vingtaine d’auteurs présente.  
Une belle première pour les “Bulles 
Cévenoles”, l’association organisa-
trice…
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