
ÉTATS 
GÉNÉRAUX
Les premières actions 
découlant des États 
généraux du cœur 
de ville d’Alès sont 
lancées. Retrouvez 
toutes les nouveautés 
prévues d’ici cet été.
[pages 2 et 3]

EMPLOI
La Grand-Combe a été 
choisie pour recevoir 
le 20e centre Epide 
de France, spécialisé 
dans l’accompagnement 
de jeunes non qualifi és, 
avec une soixantaine 
d’emplois à la clé.
[page 5]

ÉCONOMIE
Partenium 3D est 
une nouvelle entreprise 
installée à Saint-Hilaire-
de-Brethmas, experte 
de la mesure 
tridimensionnelle. 
Un savoir-faire unique 
en Occitanie.
[page 7]

MUSIQUE
Festival d’orgues de 
barbarie à Saint-Hilaire, 
festival de la Jeunesse 
à La Grand-Combe, 
festival de guitare et 
Fête de la musique dans 
l’Agglo : juin s’annonce 
mélodieux.
[pages 15, 16 et 34]

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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Les Cévennes, 
Top 3 des destinations 
mondiales cet été
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P O I N T  F O R T

La phase 1, celle de la réfl exion, de la 
démarche États généraux du cœur 
de ville (juillet 2016-mars 2017) a 

été une réussite. Après six mois de tra-
vail intensif, douze ateliers participatifs 
(676 habitants du territoire inscrits), cinq 
ateliers avec les lycéens (550 participants), 
trois enquêtes en ligne (2154 réponses) 
et une enquête téléphonique (4450 ré-
ponses), des centaines de propositions de 
dynamisation et d’amélioration du cœur 
ville ont été émises par les habitants du 
territoire. Max Roustan, maire d’Alès, et 
les élus municipaux ont retenu les idées 
principales et les plus aptes à redonner du 
souffl e au cœur de ville d’Alès.
Le 29 mars, Max Roustan a annoncé 
38 projets qui seront mis en œuvre 
jusqu’en 2020, ouvrant ainsi la phase 2, 
celle de l’action.

États généraux :
Le maire d’Alès, Max Roustan, s’est engagé 

Certaines, concernant le station
La phase 2, celle de la mise en œuvre des actions

Les chantiers déjà réalisés
Un mois seulement après la fi n de la concertation, les services 
municipaux ont mis en place les premières actions.

La phase “action” des État généraux du cœur de 
ville a été offi ciellement ouverte par Max Roustan 

le 19 mai lors d’une conférence de presse.

EN COULISSES

UNE ORGANISATION 
MILLIMÉTRÉE
Pour gérer ce 
qui est l’une des 
plus importantes 
transformations 
que la ville d’Alès 
ait connue, une 
organisation spéci-
fi que a été mise en 
place.
Isabelle Ribot, directrice des 
Finances municipales, a été nommée 
pilote opérationnelle de la phase 2. 
Chargée de coordonner l’ensemble 
des opérations, elle est accom-
pagnée par une “équipe projet” 
regroupant les principaux directeurs 
de services concernés, ainsi que 
par le cabinet Nicaya Conseil qui a 
mis en œuvre la phase 1 des États 
généraux.
Un pilote a été désigné pour 
chacune des 38 actions. Un même 
pilote peut piloter plusieurs actions.

PARTICIPEZ AU COMITÉ DES USAGERS DU CŒUR DE VILLE

Pour faciliter la mise en œuvre des 
actions issues des États généraux, 
la municipalité alésienne crée en 

juin un Comité des usagers du cœur de 
ville.
20 places sont à pourvoir dans ce comi-
té, qui donnera au fur et à mesure l’avis 

des usagers du centre-ville et des clients 
des commerces concernant les actions 
propres à redynamiser le cœur de ville. 
Les personnes inscrites seront tirées au 
sort et nommées pour un an par arrêté 
du maire.

Inscription sur www.alescevennes.fr

Propreté
La Ville a mis en service de nouvelles ma-
chines de nettoyage électrique dénommées 

“gluttons” (photo). 
Une brigade d’intervention rapide, munie de trot-
tinettes électriques, a été créée. Les équipes de 
nettoiement sont également renforcées.

Nouveau parking
Un parking gratuit de 105 places est amé-
nagé au square Sauvage, entre les rues du 

Commandant Audibert et de la Meunière. 
Ce parking permettra d’accueillir les voitures des 
habitants qui ne pourront bientôt plus se garer 
place du Temple où des espaces verts seront amé-
nagés d’ici juillet (lire page 3).
Au total : 105 places de parking créées contre 
40 supprimées.

Stationnement
1 heure gratuite dans les parkings de 
structure. Depuis fi n avril, chaque automo-

biliste peut en bénéfi cier dans les parkings sou-
terrains de la place des Martyrs, de Maréchale, 
de l’Abbaye, du Centre Alès et du Gardon bas.

½ tarif en surface dans l’hyper centre 
(zone A). Le 2 mai, le coût de stationnement 

de la 1re heure a été divisé par deux : 50 centimes 
au lieu de 1 €. En 2018, la municipalité pourra 
proposer 1h gratuite sur le stationnement de sur-
face en cœur de ville.

Une meilleure signalisation des par-
kings de structure a été réalisée grâce à 

l’installation début juin de 9 panneaux lumineux 
aux principales entrées de ville et de 67 panneaux 
directionnels afi n d’assurer un jalonnement régu-
lier jusqu’aux parkings.
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place à l’action
sur 38 actions à mettre en œuvre d’ici 2020. 
nement, sont déjà appliquées. 
est donc ouverte. En voici le catalogue précis.

Les chantiers à venir
D’ici l’été, 7 nouvelles actions phares seront réalisées.

CES COMMERCES 
QUI OUVRENT
Toscane
Ouvert depuis le 22 mai
9, rue Sauvages

Le Comptoir de Mathilde
Ouvert depuis le 6 mai
12, rue Dr Serres

La Savonnerie de Bulle
Ouvert depuis le 29 avril
32, rue de Beauteville

Ilann Five
Ouvert depuis le 20 avril
8 bis, rue d’Avéjan

Malakoff 1855
Ouvert depuis le 1er avril
10 B, rue Jan Castagno

Samedis 
piétons

Tester une piétonisation par-
tielle en centre-ville dans les 

rues Beauteville, du Dr Serres et 
bas de la rue d’Avéjan.

À partir du samedi 24 juin,
de 10h à 19h.

Des bornes escamotables 
permettront de rendre ces 

rues aux piétons chaque samedi.

Sport 
en ville

Inciter les habitants à faire 
du sport dans la rue.

Cet été.

Les 6 appareils de “street 
fi tness” (mobilier urbain à 

thématique sportive) seront ins-
tallés en cœur de ville : place des 
Martyrs-de-la-Résistance, parvis du 
Cratère, …

Nouveau 
lieu de 
spectacle

Réaménager le théâtre de 
verdure au jardin du Bos-

quet, qui avait fermé il y a quatre 
ans en raison de la construction du 
multiplexe sur la dalle de la Maré-
chale. Une nouvelle scène est en 
cours de construction dans cet en-
droit festif très prisé des Alésiens.
Les travaux se fi niront en juin.

Le 1er concert s’y tiendra le 
21 juin, lors de la fête de la 

Musique.

Au total, 11 soirées de spec-
tacle y sont prévues cet été, 

ainsi que des projections en plein air 
en collaboration avec le CinePlanet.

Abords 
du temple

Accompagner 
la dynamique 
commerciale

Défi nir le cahier des charges 
pour la rénovation des Halles.

Mise en place du groupe de 
travail en juin. Début des tra-

vaux à partir du 2e semestre 2018.

Les étaliers de l’Abbaye et les 
commerçants extérieurs sont 

totalement associés à la réfl exion.

Aménager une nouvelle aire 
de jeux sur l’espace central 

de la place Gabriel Péri.

Début des travaux en juil-
let. Ouverture en septembre 

2017.

Cet espace dédié aux en-
fants sera clôturé et interdit 

aux chiens.

Créer une catégorie “commerce” dotée de 30000 € dès le prochain 
concours Alès Audace. Recruter un chargé de mission “commerce” par 

Alès Myriapolis.

En cours.

Aménager un bel espace 
vert devant le Temple.

Les travaux auront lieu cou-
rant juin, pour une livraison 

cet été.

Les places de parkings situées 
devant le temple seront sup-

primées. 

Halles de 
l’Abbaye

Jeux pour 
enfants
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Les anciens locaux 
de l’Afpa garderont 

une vocation 
d’enseignement. 
La réhabilitation 

débutera en 2018.

Vous aurez le choix entre spéciales rapides et passage de véhicules électriques ou anciens.

Des jeunes, de l’emploi et la réha-
bilitation de 7000 m2 de locaux : 
la nouvelle qui est tombée le 

27 avril est excellente pour l’Agglo et la 
commune de La Grand-Combe qui ont 
été choisies pour accueillir le centre Epide 
du Gard, 20e centre du genre en France1. 
« C’est le premier grand projet porté par 
l’Agglomération depuis son extension, le 
1er janvier, à 73 communes et je me ré-
jouis que celui-ci ait convaincu le Conseil 
d’administration de l’Epide, partage Max 
Roustan, président de l’Agglo. Ce projet 
participera à la redynamisation du bassin 

Epide, le 1er grand projet 
de la nouvelle Agglo
L’établissement d’insertion offrira 150 places aux jeunes peu ou 
pas qualifi és, dans les anciens locaux de l’Afpa à La Grand-Combe.

Que vous soyez dérapage contrôlé 
au son rageur d’un six cylindres 
ou balade éco-touristique au 

doux feulement d’un véhicule électrique, 
vous trouverez votre compte lors du 
46e rallye du Gard-Alès Agglomération 
des 24 et 25 juin. En effet, l’Association 
Sportive Automobile d’Alès (ASA) vous 

46e rallye du Gard-Alès Agglomération : 
quatre courses en une
Les 24 et 25 juin, le rallye moderne entraîne dans son sillage trois autres 
courses de véhicules historiques, électriques et hybrides sur l’Agglo.

propose non pas une, mais quatre typolo-
gies de courses pour ce premier week-end 
estival en Cévennes et au Pôle Mécanique. 
Tout d’abord, la vitesse et le pilotage ex-
pert avec le rallye dit “moderne” et celui 
des Véhicules Historiques de Compéti-
tion (VHC), des courses dont l’objectif 
consiste à réaliser une série de spéciales 
le plus rapidement possible. Ensuite, la 
régularité et la fi nesse du pilotage avec 
les rallyes VHCR (nouveauté 2017), “R” 
pour “régularité“, et le 3e éco-rallye des 
véhicules électriques ou hybrides, qui 
demandent aux concurrents de respecter 
une moyenne de roulage imposée.

Un plateau sportif 
de haut niveau
Selon Samuel Teissier, de l’ASA Alès, 
« l’épreuve attire toujours un plateau 
prestigieux car elle permet aux pilotes 
de marquer des points pour la fi nale de 
la coupe de France des rallyes » qui aura 
lieu à Marseille cette année.
Samedi 24 juin. Une centaine d’équi-
pages est attendue pour le rallye moderne. 
Les concurrents réaliseront dix spéciales, 
soit 123 km chronométrés, au départ 

grand-combien, créera une soixantaine 
d’emplois et permettra d’accompagner 
de nombreux jeunes en diffi culté ».

150 jeunes d’ici 2019
L’implantation de l’Epide du Gard s’est 
jouée entre Nîmes et La Grand-Combe : 
« Nous avons reçu un accueil très favo-
rable dans le département. Des argu-
ments budgétaires ont motivé le choix 
en faveur d’Alès Agglomération. Je me 
réjouis d’avancer avec eux sur ce projet » 
précise Nathalie Hanet, directrice générale 
de l’établissement qui versera 2,5 M€ de 

redevances à la collectivité sur 18 ans. 
Si l’ouverture de cet Établissement pour 
l’insertion dans l’emploi (Epide) est pré-
vue dans le courant du premier semestre 
2019, c’est qu’il y a un gros chantier à 
mener pour remettre en état le plateau 
technique qui est aujourd’hui en par-
tie abandonné par l’Afpa : 7000 m2 où 
seront formés, hébergés et accompagnés 
150 jeunes de 18 à 25 ans éloignés de 
l’emploi.

Une soixantaine 
d’emplois
L’implantation sur l’Agglo présentait de 
nombreux atouts : à proximité d’Alès, 
l’Epide sera relié à la ville centre par une 
navette mise à disposition par le Syndicat 
mixte des transports de l’agglomération 
(SMTBA). Il sera dès lors accessible aux 
jeunes des principales villes alentour, mais 
aussi de Nîmes, Montpellier, Mende et Nar-
bonne en y accédant en 50 minutes à 2h30 
au maximum.
L’accompagnement qui sera bientôt pro-
posé sur l’Agglo fait ses preuves dans les 
dix-neuf autres centres en France : lorsque 
les jeunes s’accrochent pour aller jusqu’au 
bout du parcours, ils sont 85 % à sortir de 
l’Epide avec un emploi de plus de deux 
mois ou une formation qualifi ante.
1 – Créé en 2005 et placé sous la tutelle des ministères 
chargés de l’Emploi et de la Ville, l’Epide est un acteur 
reconnu de l’insertion des jeunes sortis du système scolaire, 
sans diplôme ni qualifi cation professionnelle.

  www.epide.fr

de Cendras et jusqu’au col du Pende-
dis, sur les communes de Branoux-les-
Taillades et de Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Le Pôle Mécanique, centre névralgique 
de l’événement, regroupera tous les véhi-
cules durant le week-end. Caverne d’Ali 
Baba pour les amateurs, l’ensemble des 
paddocks sera réservé aux équipages et 
accessible au public. Les concurrents de 
l’éco-rallye devront, eux, réaliser une ses-
sion de régularité d’une heure sur le cir-
cuit vitesse.
Dimanche 25 juin. Toujours sur le cir-
cuit du Pôle Mécanique, les compétiteurs 
du rallye moderne assureront la super-
spéciale avec deux tours de piste à tom-
beaux ouverts. Spectacle garanti !
Enfi n, les équipages de l’éco-rallye par-
tiront dans l’Agglo sur un parcours sur 
routes ouvertes. « Ils seront munis d’un 
roadbook, fourni par l’organisation. Le 
but principal est de découvrir le territoire 
et ses richesses patrimoniales » conclut 
Samuel Teissier. 
La remise des prix se déroulera à 16h, sur 
le podium d’arrivée qui sera installé ave-
nue Carnot, en centre-ville d’Alès.

  www.asaales-rarebara.sitew.fr

L’UNION SACRÉE
Comme pour le projet de prison 
à Alès (lire Alès Agglo n°44, avril 
2017, p. 10), tous les acteurs 
du territoire se sont mobilisés 
pour défendre l’implantation de 
l’Epide à La Grand-Combe : Max 
Roustan, le président d’Alès Ag-
glomération, les députés Fabrice 
Verdier et William Dumas, le sous-
préfet d’Alès Olivier Delcayrou et 
le maire de La Grand-Combe, Pa-
trick Malavieille, qui cède les ter-
rains attenants pour l’euro sym-
bolique afi n d’y construire des 
infrastructures sportives. Quand 
l’intérêt commun prévaut sur les 
clivages politiques…
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Les Fous Chantants proposent, pour la première fois, deux concerts dans les arènes du Tempéras.

Alès Plage : retour de la base 
nautique et ludique le 21 juin
Jusqu’au 31 août, Alès Plage reprend ses quartiers d’été en 
cœur de ville, entre le pont Vieux et le pont Neuf.

Florent Pagny double la mise pour les Fous 
Chantants
L’artiste chantera aux côtés des choristes lors de deux concerts organisés 
les 28 et 29 juillet, à Alès. La billetterie est ouverte.

DU WAKEBOARD 
DANS LE GARDON
Le téléski nautique de 170 mètres, 
reprend du service pour les amateurs 
de glisse. Tout le matériel néces-
saire est fourni pour “surfer” sur 
le Gardon en toute sécurité et un 
moniteur guide les novices dans leur 
progression.

  Tarif : 20 €/heure. 
tél. 07 82 11 60 28
www.facebook.com/wakeupales
Tous les jours, jusqu’au 31 août, de 10h à 20h

«Nous avons toujours pensé à le 
faire, nous sommes ravis que cela 
se concrétise cette année ! » Mi-

mai, Fabrice Schwingrouber, le nouveau 
directeur artistique des Fous Chantants 
l’a assuré, Florent Pagny donnera bien 
deux concerts avec les choristes : celui ini-
tialement prévu samedi 29 juillet et donc 
un autre la veille, vendredi 28 juillet.
La billetterie du concert-hommage célé-
brant la 20e édition du festival a été litté-
ralement dévalisée : les 3 800 tickets ont 
été vendus en trois semaines tout juste. 
« Quand nous avons réalisé fi n avril que 
le concert était plein, nous avons réfl échi 
à l’éventualité de proposer une deuxième 
date. Les présidents et les bénévoles de 
l’association en ont également exprimé 
le désir » confi e Fabrice Schwingrouber 
pour montrer la collégialité de la de-
mande auprès du producteur.
Cinq jours plus tard, Florent Pagny a don-
né son accord. En comptant les concerts 
et la répétition générale, les choristes le 
rencontreront donc à trois reprises. 

Une première en 20 ans
Autant dire que la joie est partagée tant 
par la direction, que par les choristes et 
les bénévoles du festival. « C’était ines-
péré… nous sommes très contents. C’est 
la première fois qu’un tel événement 
se produit en vingt ans, précise Michel 
Dumazert, le coprésident de l’association 
organisatrice. À l’annonce du deuxième 
concert, il y a eu un gros engouement 

des choristes amateurs pour faire partie 
de l’aventure et du public pour réserver 
des places qu’il pensait épuisées ! »
Côté artistique, la programmation conti-
nue à s’affi ner, avec la participation de dix 
danseurs entre autres. « Nous avons sou-
haité que les Fous Chantants s’ouvrent à 
tout le monde… Il y a des beaux progrès 
dans l’évolution de ce festival. »
Les inscriptions des choristes sont encore 
ouvertes. C’est peut-être la seule occa-

800m2 de sable blanc 
pour une authentique 
plage de bord de mer, 

une aire de baignade surveillée par des 
maîtres nageurs, une paillote, des transats 
et des parasols : c’est le concept créé par 
la municipalité alésienne en 2010 et qui 
fait, depuis, recette chaque année.
Différents prestataires proposent égale-
ment de nombreuses activités sur le plan 
d’eau d’Alès : pédalo, stand up paddle, 
téléski nautique (lire ci-contre). Rensei-
gnements sur place.
Sur le sable, le terrain de beach volley est 
en accès libre tous les jours, de 12h à 19h. 
Le matériel est prêté depuis le poste de 
secours (sur remise d’une pièce d’identité, 
tél 06 19 39 42 90 - 06 09 75 66 00). 
Par ailleurs, des associations sportives 
alésiennes proposeront gratuitement 
des animations tout au long de l’été. Le 
programme sera détaillé sur le panneau 
d’affi chage de la plage.

  • Baignade surveillée du 2 juillet au 28 août, de 12h à 
19h. La qualité de l’eau est contrôlée tous les jours.
• La paillote alésienne “Le sable fi n” propose de se 
restaurer au bord du Gardon et organisera de nouvelles 
animations en soirée. Réservations au 06 76 75 67 48.

DEVENEZ 
CHORISTES
Pas besoin de faire partie d’une 
chorale pour intégrer les Fous 
Chantants. Il suffi t simplement 
d’aimer chanter ou d’être passionné 
de chant. Toute la semaine précé-
dant les deux concerts-hommage 
sera consacrée aux répétitions et au 
perfectionnement du chant avec six 
chefs de chœur et un coach vocal. 
Les choristes interpréteront dix-huit 
titres, dont trois avec Florent Pagny.
• Tarifs : 310 €, 250 € pour les étu-
diants (incluant le stage de chant, 
les concerts d’ouverture de LEJ et 
Les Stentors, et les deux concerts 
avec Florent Pagny).
• Inscription :
Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 91 00 38
www.fouschantants.com

sion de votre vie de chanter avec Florent 
Pagny, qui plus est deux soirs de suite 
et devant près de 4000 spectateurs à 
chaque fois… Alors rejoignez le chœur !

  > Billetterie pour le concert-hommage en ligne sur 
www.fouschantants.com et à la permanence des Fous 
Chantants (Espace André Chamson, boulevard Louis 
Blanc, Alès).
> La billetterie reste ouverte pour les concerts des 
Stentors (22 juillet) et des LEJ (23 juillet).

©
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Le Dr Devallez est à la tête 
du Pôle santé depuis 

son ouverture en 2006.

Après l’intervention arthroscopique sur le ligament défaillant du genou, une attelle réfrigérée 
et compressive permet au patient d’être prêt à sortir dès le soir.

Le Pôle prévention promotion des 
parcours de santé (PS4) propose 
une offre de soins gratuite, acces-

sible et diversifi ée. Il s’adresse à tous les 
assurés du régime général et aux assu-
rés du régime de protection sociale des 
mines. Pour mener à bien sa mission, 
le PS4 travaille en étroite collaboration 
avec une vingtaine de médecins dans 
huit centres de santé, dont six sur Alès 
Agglo (Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Cendras, Les Mages, Saint-Florent-sur-
Auzonnet et La Grand-Combe).

Une offre de soins gratuite 
et accessible dans l’Agglo
Le Pôle prévention et promotion des parcours santé propose 
des rendez-vous médicaux et un accompagnement 
individualisé dans six communes.

«Il y a vingt ans, c’était une balafre 
de vingt centimètres et six mois 
de rééducation » assurent Xavier 

Nicolay et Philippe Duchemin, compo-
sant aux côtés de Richard Beracassat et 
Romain Bidar l’équipe de chirurgiens 

La chirurgie du genou est désormais 
proposée en ambulatoire à Bonnefon
L’équipe de chirurgie orthopédique a mis en place un protocole permettant 
de remplacer les ligaments lors d’un séjour d’une seule journée.

orthopédistes de la Nouvelle Clinique 
Bonnefon, à Alès. Tout ça pour dire 
qu’opérer une rupture du ligament croisé 
du genou, même si la technique a consi-
dérablement évolué, « ça n’est pas une 
bricole ». Pourtant, depuis quelques se-
maines, cet acte y est réalisé en ambula-
toire, comprenez à la journée. Comme, 
ce jour-là, Golman, 19 ans, étudiant à 
l’École Mines Alès, on arrive en fauteuil 
le matin et on ressort sur ses deux jambes 
le soir…

Une coordination 
multidisciplinaire
Au-delà de l’acte chirurgical, mini-invasif 
et donc beaucoup moins traumatisant 
qu’auparavant, c’est tout le protocole mis 
en place par l’équipe de Bonnefon qui 
permet désormais, sur le bassin alésien, de 
traiter la chirurgie ligamentaire du genou 
en ambulatoire. De la consultation initiale 
au retour à l’autonomie, l’opéré est suivi 
et encadré par son chirurgien, des kinés et 
des infi rmières. La coordination est assu-
rée par la clinique Bonnefon qui a éga-
lement investi dans deux attelles cryothé-
rapeutiques et pneumatiques. « L’attelle 
est posée au patient au bloc, quelques 
minutes après l’opération, détaille Xavier 

EN PRATIQUE
• Centre d’examen de santé
10, quai Boissier-de-Sauvages, 
Alès
tél. 04 30 67 94 77
• Centre de vaccination départe-
mental du Gard
14, rue Soubeyrannes, Alès
Permanences vaccinales les mar-
dis et mercredis, de 14h à 17h
tél. 04 66 56 27 01
• La Maison des aidants
7, rue Abbé Masson, La Grand-
Combe
tél. 04 66 52 76 23

4000 vaccins injectés 
en 2016
Le PS4, c’est d’abord un centre d’exa-
mens périodiques de santé situé à Alès, 
où il est possible d’effectuer un bilan com-
plet (buccodentaire, examens sanguin et 
urinaire, contrôle du poids et de la tension 
artérielle, etc). « Chaque année, environ 
1850 personnes s’y rendent, relève le 
docteur Alain Devallez, à la tête du PS4 
depuis son ouverture en 2006. Le centre 
s’adresse, entre autres, aux personnes qui 
ont des diffi cultés pour accéder aux soins 

et à celles qui souhaitent faire un bilan sur 
leur santé ».
D’autre part, le PS4 intervient en matière 
de couverture vaccinale via le centre de 
vaccination départemental du Gard. Ici, les 
vaccinations obligatoires, recommandées 
et inscrites dans le calendrier vaccinal sont 
proposées à titre gratuit. En 2016, sur le 
bassin alésien, 4000 vaccins ont ainsi été 
injectés et 6000 personnes ont été sensi-
bilisées (dont 1500 collégiens). « Le vaccin 
est un dispositif médical qui s’adresse aux 
personnes en bonne santé, pour les pro-
téger d’un risque éventuel. Nous avons le 
devoir de les guider. »

Des ateliers pour 
soutenir les aidants
La Maison des aidants, érigée en 2010 à 
La Grand-Combe, s’adresse quant à elle 
à ceux qui s’occupent des personnes ma-
lades, que ce soit des proches, de la famille 
ou des professionnels. Avec principale-
ment des ateliers proposés : musicothé-
rapie, diététique, atelier créatif, séances 
de relaxation et sophrologie, techniques 
de stimulation de la mémoire, etc.
Des programmes dits “parcours d’édu-
cation thérapeutique” sont également 
mis en place pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques. C’est un moyen 
d’aider le patient à gérer au quotidien sa 
maladie… et ainsi de soulager les aidants.

Nicolay. Alimentée par du froid et com-
pressant la jambe, elle permet de dimi-
nuer le risque infl ammatoire et hémorra-
gique ». La récupération est ainsi facilitée, 
tant et si bien que le kiné vient quelques 
heures après seulement pour faire faire au 
patient ses premiers pas.
« Il est bien évident qu’on n’abandonne 
pas la personne à la porte de la clinique 
avec une paire de cannes anglaises. Le 
retour au domicile doit s’organiser dans 
des conditions de confort et de sécurité 
optimales. » Passage d’infi rmière dès le 
soir-même, appel téléphonique le len-
demain, possibilité d’utiliser un logiciel 
interactif de contrôle pour rester en liai-
son avec le corps médical… Le parcours 
est parfaitement balisé, éliminant par la 
même occasion le stress qui peut pénali-
ser la récupération.
Une centaine de personne par an se rend 
à la clinique Bonnefon pour y réaliser une 
chirurgie ligamentaire du genou. Reste à 
savoir combien opteront pour la “version 
courte” de cette opération, car il est bien 
entendu que le patient reste libre d’ac-
cepter, ou non, la prise en charge ambu-
latoire.

  Consultations les lundis et mardis après-midis.
tél. 04 66 56 86 36
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É C O N O M I E

Depuis le mois de mars, après 
deux années d’études de mar-
ché, Jean-Christian Hénaut et 

Youri Van Glabeke ont installé leur socié-
té Partenium 3D, spécialisée en métro-
logie tridimensionnelle, sur Saint-Hilaire-
de-Brethmas.
« La métrologie, c’est la science des me-
sures » explique Jean-Christian Hénaut. 
Mais qu’apporte exactement cette 
science ? Qui intéresse-t-elle ? « Les ins-

Partenium 3D : 
la mesure au micron près
Cette nouvelle entreprise est équipée de robots à commande 
numérique, uniques en Occitanie, permettant d’effectuer 
des mesures tridimensionnelles.

Tribunal de grande instance de 
Béziers, gare TGV d’Avignon, hô-
pital de Cannes, mairie de Mont-

pellier, lycée Jacques-Prévert de Saint-
Christol-lez-Alès, … La menuiserie Bla-
chère possède de solides références et 
montre qu’elle a la capacité d’intervenir 

Menuiserie Blachère : 44 emplois à Bagard
La délégation du Café-croissance est partie découvrir le 17 mai cette entre-
prise spécialisée dans la transformation et la pose de menuiseries.

sur tout le secteur du grand Sud de la 
France. Située au cœur de la zone éco-
nomique de Bagard, l’entreprise est spé-
cialisée dans la fabrication et la pose de 
menuiseries extérieures et intérieures en 
bois, en aluminium et en PVC. Créée en 
1962 par Marc Blachère, « l’entreprise est 
le fruit du travail et de l’investissement de 
son père fondateur et de ses enfants » 
a rappelé le maire de Bagard, Thierry 
Bazalgette, lors du dernier Café-crois-
sance du 17 mai, devant les entrepre-
neurs et décideurs du territoire fi dèles au 
rendez-vous économique mensuel orga-
nisé par l’Agglo.

44 emplois au sein 
de l’entreprise
Si l’activité a débuté dans un local de 
30 m², elle s’est largement développée 
au fi l des cinq décennies, poussant l’en-
treprise bagardoise à s’installer défi nitive-
ment dans un vaste atelier de 3 000 m². 
À sa tête : Christian, Éric et Patrick, les 
trois fi ls de Marc Blachère. L’équipe de tra-
vail est constituée de 44 salariés exerçant 
au bureau d’étude, à l’atelier de fabrica-
tion et à la pose des menuiseries. « Je suis 
entré comme ouvrier, puis je suis devenu 
livreur… En fait, j’ai effectué un peu tous 
les postes, a expliqué Christian Blachère, 
l’aîné de la fratrie. Puis mon frère, Éric, 

truments de métrologie, robotisés ou 
manuels, offrent la possibilité de voir ce 
que l’on ne voit pas à l’œil nu » précise 
le dirigeant de Partenium 3D. L’entreprise 
peut ainsi contrôler et expertiser, au mi-
cron près, la qualité fi nale d’un produit 
industriel manufacturé, sans destruction, 
c’est-à-dire sans avoir à le démonter. Elle 
réalise également des étalonnages et 
des certifi cations sur site pour ses clients 
équipés d’instruments de mesure.

Des outils hautement 
technologiques
À la pointe du progrès, Partenium 3D s’est 
équipée d’outils à commande numérique 
uniques en Occitanie : « Nous avons deux 
machines dont les têtes de mesure tra-
vaillent par contact ou par “scanning” » 
détaille Jean-Christian Hénaut. Le scanner 
laser mobile, l’inspection sans destruction 
par rayons X – également appelée tomo-
graphie –, ou le système de mesure par 
vidéo, sont autant de pistes à développer 
par l’entreprise selon les opportunités 
commerciales qui s’offriront à la nouvelle 
société saint-hilairoise dans les prochains 
mois. « Nous sommes très confi ants pour 
l’avenir car les champs d’application de 
notre savoir-faire sont vastes » assure 
Jean-Christian Hénaut.
En effet, au-delà des secteurs industriels, 
la métrologie tridimensionnelle apporte 
également son expertise dans des sec-
teurs plus surprenants, comme celui des 
assurances ou de la police judiciaire : 
« Nos outils sont régulièrement utilisés sur 
les accidents et les scènes de crime car ils 
permettent de défi nir les conditions dans 
lesquelles ont pu se produire des événe-
ments » soutient Jean-Christian Hénaut.

  Partenium 3D
48, chemin du Serre Blanc, Saint-Hilaire-de-Brethmas
tél. 06 26 91 44 90 - contact@partenium3d.fr

est arrivé en 2000 en tant qu’ingénieur 
Arts et métiers ».

Une vingtaine 
de machines
L’entreprise intervient majoritairement 
auprès de promoteurs privés et d’admi-
nistrateurs publics. « Nous recevons le 
projet qui est ensuite transmis au bureau 
d’étude, puis à l’atelier de fabrication, 
présente Christian Blachère. Ensuite, 
nous avons une équipe de poseurs qui 
intervient sur place pour fi naliser le tra-
vail ». Habillages muraux, agencements : 
les frères Blachère se fournissent en tout 
type de bois, du hêtre au pin sylvestre. 
Une vingtaine de machines de découpe 
performantes, dont une machine numé-
rique appelée “centre d’usinage avec 
programmeur”, ainsi qu’une fl otte de 
19 véhicules donnent à la menuiserie les 
atouts pour être présente sur de presti-
gieux chantiers.
En visitant l’atelier, la délégation du Café-
croissance a bien pu se rendre compte 
de la “force de frappe” dont peut faire 
preuve une entreprise familiale…

  Menuiserie Blachère & Fils
ZA l’Hospitalet, Bagard
tél. 04 66 60 95 40 
www.menuiserie-blachere.fr

Jean-Christian Hénaut, 
devant la machine à mesure 

tridimensionnelle qui peut accueillir 
des objets de près de 2 m3.

Plusieurs types de menuiseries sont fabriqués dans l’atelier.

UN OUTIL PRÉCIEUX 
POUR LE TERRITOIRE
Partenium 3D peut scanner des 
zones de terrain dans le cadre 
de projets architecturaux ou ap-
porter des données sur le risque 
inondation. Il est possible, par 
exemple, de mesurer un passage 
de pont afi n de déterminer ses 
capacités à gérer un débit d’eau. 
« Nous sommes ouverts à tout 
type de proposition et de par-
tenariat » confi e Jean-Christian 
Hénaut. C’est d’ailleurs dans cet 
esprit que l’entreprise souhaite 
développer des liens avec l’École 
Mines Alès ou avec les enteprises 
locales. Partenium 3D peut être 
un allié précieux pour décrocher 
de nouveaux marchés dans les-
quels des contrôles ou des exper-
tises spécifi ques sont demandés.
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Esprit ou Redessan. Logis Cévenols sou-
haite être un acteur du logement sur 
l’ensemble du département. « C’est parce 
que nous souhaitons conserver une ges-
tion de proximité à son meilleur niveau, 
comme c’est le cas actuellement, qu’il 
n’est pas souhaitable de nous étendre au-
delà du Gard » précise Jean-Luc Garcia. 
D’ailleurs, dans ce département, avec 
quatre demandes pour un logement 
social mis en location (selon les chiffres 
préfectoraux), le besoin de logements est 
bien réel. « C’est la raison pour laquelle 
Didier Lauga (le préfet du Gard, NDLR) 
nous incite à construire » explique le direc-
teur général de Logis Cévenols. En visite le 
21 mars à Alès, Didier Lauga a félicité 
l’Offi ce qui, à lui seul, a obtenu l’an der-
nier 447 agréments délivrés par l’État, un 
record historique pour le Gard (lire Alès 
Agglo n° 45, mai 2017, p. 15).

9,8 M€ pour l’entretien
Outre les projets de construction, l’activité 
de Logis Cévenols concerne également 

« Nous avons réalisé notre plus impor-
tant résultat avec 135 logements livrés 
cette année. Nous dépassons nos enga-
gements prévisionnels qui étaient de 100 
logements par an » rappelle-t-il. Ainsi, 
le parc immobilier de Logis Cévenols 
compte désormais 5 780 logements, dont 
5 386 collectifs, 312 individuels, 82 foyers 
et 1 595 places de stationnement.
L’activité de l’Offi ce a généré, en 2016, 
21,4 M€ qui ont été payés aux presta-
taires et entreprises du bâtiment. Une 
activité qui soutient plus de 300 emplois 
directs. Fidèle à son habitude, Logis Céve-
nols se positionne ainsi comme un don-
neur d’ordre majeur sur le bassin alésien.

25750 heures d’insertion
Cette activité a permis de réaliser 25 750 
heures d’insertion, soit 59 contrats de tra-
vail pour 51 personnes.
L’Offi ce intervient désormais sur l’en-
semble du Gard : sur Alès Aggloméra-
tion principalement, mais également à 
Sernhac, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-

H A B I T A T

21,4 M€ ont été investis 
par Logis Cévenols en 2016

Le “HLM” d’antan est mort. Loin de 
son image de grande cité béton-
née, la tendance actuelle pour le 

logement dit “social”, dont Logis Céve-
nols est l’ardent défenseur et promoteur, 
propose des projets de constructions à 
taille réduite, économes en énergie et 
harmonieusement intégrés à l’environne-
ment où elles sont implantées.
L’Offi ce devient même une référence au-
delà des limites du département. Sa ges-
tion sans faille – des coûts de gestion et 
un coût de la dette bien inférieures à la 
moyenne française – le place en 6e posi-
tion nationale. Avec des projets diversifi és 
et une responsabilité sociale assumée, Lo-
gis Cévenols poursuit son développement 
avec sérénité et une certaine audace. 
Sur le territoire alésien, ces mots ont un 
sens : « Nous sommes à la pointe du lo-
gement. Ce logement que je n’aime pas 
qualifi er de “social”, mais plutôt “d’acces-
sible”, est en phase avec l’espace du bien-
vivre que nous nous efforçons de façon-
ner depuis plusieurs années » a décrit 
Max Roustan, président de Logis Céve-
nols, lors de l’inauguration le 3 mai de la 
résidence du Parc de la Tour (lire page 9). 

135 logements livrés, 
un record
De son côté, Jean-Luc Garcia, directeur 
général de l’Offi ce, tire un bilan positif de 
l’année 2016 avec notamment un record 
de constructions et un engagement ex-
ceptionnel sur l’entretien du patrimoine. 

LES DÉPENSES DE LOGIS CÉVENOLS, 
POUR 100 € DE LOYER

26,40 €

19,40 €

19,40 €

11,50 €

11,30 €

9 €

3 €

 Annuités : 26,40€

 Taxes foncières : 11,50€

 Maintenance : 19,40 €
 Personnel : 19,40€

 Frais d’exploitation : 9€

 Impayés, vacants : 3€

 Auto-fi nancement 
exploitation : 11,30€

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE ASSUMÉE
« Le chargé de mission “Tranquillité résidentielle”, par exemple, a un rôle de médiateur, 
de pacifi cateur, qui permet de résoudre des problèmes plus humains que techniques ou 
administratifs » déclare le directeur général de l’Offi ce, Jean-Luc Garcia. Cette prise de 
conscience d’une responsabilité sociale s’effectue à différents niveaux au sein de Logis 
Cévenols. D’une part, côté personnel et, d’autre part, côté habitants.
L’Offi ce a réalisé une enquête “Qualité de vie au travail” et un audit de pénibilité. « L’en-
quête a montré que notre personnel avait une réelle fi erté de travailler ici. Pour moi, 
c’est fondamental, car c’est un métier diffi cile. »
L’Offi ce assure également une action sociale à travers l’implication de son personnel 
dans la vie des résidences : des Conseils citoyens aux réunions de locataires, lors de la 
fête des voisins ou par la participation de jeunes habitants à des chantiers, en partena-
riat avec la Mission Locale Jeunes. Le prix du meilleur gardien d’immeuble 2016 décerné 
à Christophe Mathieu, lors du trophée Franchir (lire Alès Agglo n°44, avril 2017, p. 19), 
vient saluer l’ensemble de ces engagements et démontre combien Logis Cévenols a un 
impact sociétal bénéfi que pour tous sur les territoires où l’Offi ce est implanté.

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr

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

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546
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L’Offi ce confi rme son rôle majeur 
dans l’économie du territoire, tout en assumant 
sa responsabilité sociale.

ENQUÊTE DE SATISFACTION « ENTRÉE DU LOCATAIRE »

Les 27 avril et 3 mai ont été inaugurées 
à Salindres les résidences de la Transhu-
mance et du Parc de la Tour. Le maire, Yves 
Comte, et le maire honoraire, Daniel Ver-
delhan, ont salué la construction de ces 
résidences particulièrement réussies… et 
déjà toutes occupées.
La résidence de la Transhumance propose 
dix-sept logements de types 3 et 4 dans 
des petits bâtiments à un étage. Elle est la 
première implantation de Logis Cévenols 
sur la commune de Salindres.
Quant au Parc de la Tour, il est constitué 
de vingt-sept villas situées dans un lotisse-
ment en cours de construction, à proximi-
té de la résidence de la Tour destinée aux 
personnes âgées autonomes.
La variété de l’offre ainsi proposée est le 
gage d’une mixité qui permet de répondre 
à tout type de demande. « J’apprécie le 
confort du logement. L’isolation est par-
faite. Le cadre est aussi très agréable car on 
peut faire de belles balades à proximité » 
témoigne Sandra, locataire depuis janvier.

44 LOGEMENTS INAUGURÉS 
À SALINDRES

98,3 % DE SATISFACTION 
CHEZ LES NOUVEAUX LOCATAIRES

Par rapport à 2015, la satisfaction globale des nouveaux entrants 
augmente pour atteindre 98,3 %. Équipements, travaux et 

état du logement gagnent signifi cativement entre 2,5 à 5 points.

Des logements performants et économiques bien intégrés dans un environnement naturel.

les nombreux travaux d’entretien du patri-
moine. En progression de 37 %, le niveau 
d’entretien du patrimoine de Logis Céve-
nols est supérieur de 53 % à la moyenne 
des autres offi ces français. Un programme 
de 4 M€ a permis aux 347 logements 
équipés d’un chauffage électrique de 
bénéfi cier de travaux d’isolation, classant 
les résidences concernées en classe “C” 
pour la performance énergétique (lire Alès 
Agglo n°45, mai 2017, p.15). La quasi-to-
talité du patrimoine (99,6 %) ne sera plus 
au-delà de la catégorie “C” d’ici fi n 2017. 
« Alors que le Plan Stratégique de Patri-
moine prévoyait 50 M€ de travaux sur dix 
ans, l’Offi ce en a réalisé 57,7 M€ » détaille 
Jean-Luc Garcia. Et d’ajouter : « Tous ces 
efforts améliorent grandement l’environ-
nement et le quotidien des habitants. »
Avec une satisfaction globale des locataires 
entrants de 98,3 % et une expérience de 
la concertation avec les habitants qui se 
développe, Logis Cévenols assume pleine-
ment sa responsabilité sociale, fi er de son 
impact positif sur le territoire gardois. Connaître ses locataires et leurs 

attentes, les prendre en considé-
ration, sont l’une des priorités de 

l’Offi ce dans ce qui se nomme les “Projets 
de gestion de site”. « C’est dans l’ADN de 
l’Offi ce et c’est fondamental pour nous » 
confi e Jean-Luc Garcia, directeur général 
de Logis Cévenols. 

Une réussite collective : 
Offi ce/habitants
Le renforcement de la concertation avec 
les habitants, sur la base des “diagnostics 
en marchant”, ou au cours des réunions 
en pied d’immeubles, permet d’aborder 
autant les règles du bien-vivre ensemble 
que les projets de travaux et de gestion 
sur les résidences. « Tous les acteurs de la 
gestion sont ainsi amenés à partager avec 
les locataires » précise Jean-Luc Garcia. Et 
les programmes peuvent se modifi er.
Une réelle amélioration quotidienne de 

l’environnement de vie est donc constatée 
grâce à l’entretien du patrimoine et à une 
présence accrue sur le terrain du personnel 
de Logis Cévenols. Mais également grâce 
aux prises de parole et à la participation 
des habitants lors des réunions organisées 
pour eux. Les résultats sont là : l’Offi ce a 
enregistré une diminution de 6 % des inci-
vilités par rapport à 2015.
Le recrutement en avril 2016 d’un char-
gé de mission “tranquillité résidentielle” 
explique aussi ces améliorations. Avec 
405 interventions déjà réalisées, cet 
homme de terrain est chargé de déminer 
les confl its, de discuter avec les jeunes et 
de gérer les relations avec les différents 
partenaires que ce soit les structures so-
ciales, les Conseils citoyens ou encore la 
police. Un point important pour la direc-
tion de Logis Cévenols qui ne se cantonne 
pas à un rôle de pourvoyeur de logements 
à loyers accessibles.

-1% 6,3% 23,1% 69,7%

-5% -11,1% 19,3% 65%

-3% 7% 22,1% 68,4%

-1% 8,5% 17,9% 72,6%

-1,6% 19,3% 79%

 Très insatisfait  Insatisfait  Satisfait  Très satisfait

Les trois tours Soubeyranne remises 
en peinture après de longs travaux.

Christophe Mathieu a reçu le prix du meilleur gardien 
d’immeuble de France le 14 mars à Paris des mains 
du président de l’association Franchir.

Payez votre loyer 
en ligne sur 

www.logiscevenols.fr

UNE ASTREINTE 
DISPONIBLE 
24H/24, 7J/7 
Afi n de répondre au mieux aux 
diffi cultés que peuvent rencontrer 
les locataires de Logis Cévenols, une 
astreinte a été mise en place depuis 
plusieurs années. Elle fonctionne 
24h/24, 7j/7.

En 2016, 1 069 appels ont été 
passés en dehors des heures de 
bureau. Le délai moyen de réponse 
a lui été divisé par deux, passant à 
22 secondes d’attente.
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S P O R T

Le 13e festival de la Mob 
met pleins gaz
Les 17 et 18 juin, Salindres organise son Bol d’Or local,
convivial et festif. 300 pilotes de tout le grand Sud de la France 
sont attendus en mobylette.

Sortez vos “meules” et venez ar-
racher non pas le bitume, mais 
l’herbe dans le champ près de la 

gendarmerie ! Salindres et son Comité 
des fêtes vous invitent à la 13e édition du 
festival de la Mob les 17 et 18 juin. Si le 
week-end annoncé est centré autour du 

Quoi de neuf dans les clubs ?
En ski, boxe, rugby ou sur les “France” de marathon : les sportifs de l’Agglo se sont illustré. 
Découvrez les bonnes nouvelles sportives du mois.

Rugby
Le RCC accède 
à l’Honneur

Les joueurs du Rugby Club Cévenol 
(RCC) ont terminé leur saison au mois 
de mai sur une sensation mitigée. D’un 
côté, il y a la frustration de ne pas sou-
lever le Bouclier de Provence cette année 
à cause d’une défaite, sur le fi l, en fi nale 
contre Saint-Gilles (22-17), couplée à la 
déception d’un parcours avorté en cham-
pionnat de France (éliminés en 32e contre 
Vaulnaveys-le-Haut).
Mais, d’un autre côté, les rugbymen de 
l’Agglo, 2e du Comité Provence, accèdent 
à la division Honneur la saison prochaine 
(ils évoluaient en Promotion Honneur de-
puis 2015). Le président Claude Dumon 
peut donc être satisfait.

Marathon
L’or pour 
Freddy Guimard

L’athlète licencié à l’Alès Cévennes Ath-
létisme Agglomération (AC2A) a été 
sacré champion de France du marathon 
le 1er mai, à Sénart (Seine-et-Marne).
Après son titre de champion de France 
du 10 000 m en 2016, Freddy Guimard 
décroche à 30 ans un nouveau titre 
majeur en bouclant les 42,195 km en 
2h20’10’’ (nouveau record personnel en 
prime). Qu’a-t-il prévu en 2018 ?

Boxe
Sofi an Hadj-Brahim 
roi de l’Octogone

L’Alésien Sofi an Hadj-Brahim (au centre) 
a remporté aux points son cinquième 
combat professionnel de K1 à l’Octo-
gone (Marseille) le 13 mai. 
Devant 3 700 spectateurs, le boxeur pro-
dige qui a grandi au sein de l’association 
Punch insertion cévenol a réalisé une 
belle démonstration que les téléspecta-
teurs de SFR Sport 5 pourront prochaine-
ment apprécier lors de la retransmission 
du combat.

Ski
Podiums et titre 
régional

Huit pensionnaires du Ski Club Alésien 
étaient sélectionnés pour disputer sur les 
pistes de Val Thorens les championnats 
régionaux de ski alpin (comité Cévennes-
Languedoc). Manon Benyaya remporte 
le titre en slalom et prend la 3e place en 
géant. Lyo Flores (U10), Romain Benyaya 
(U16) et Loïc Ravaud (U18) fi nissent 3e en 
géant dans leurs catégories respectives.
Chez les masters-vétérans, Robert Roussel, 
moniteur-entraîneur du club, décroche le 
titre régional sur le géant du champion-
nat des cadres fédéraux qui s’est déroulé 
à la station des 2 Alpes.

sport mécanique, il y a dans cet événe-
ment les airs nostalgiques d’une époque 
que les moins de 20 ans – et même 
30 ans – n’ont pas connue : le règne du 
“103 Peugeot”, des pots d’échappement 
customisés et bien sûr de Motobécane, 
fabricant de la “mob”. « C’est un peu 
comme les 24 heures du Mans, sauf que 
ça dure 4 heures non stop, avec deux ou 
trois pilotes qui se relaient » explique Ber-
nard Gravezat, l’un des organisateurs.

Un moment 
100 % plaisir
Malgré son côté “vintage”, cette manifes-
tation ouverte à tous (à partir de 14 ans), 
attire une belle jeunesse en scooter. Mais 
attention, les anciens et leurs vieilles 
bécanes, souvent bricolées pendant des 
mois, sont à l’affût. « C’est une course 
d’endurance. Les jeunes ont tendance 
à partir à fond et ont souvent du mal à 
fi nir la course » confi e Bernard Gravezat. 
Car il s’agit bien d’une course, avec ses 
stands, ses commissaires de piste, ses 
concurrents et ses récompenses.
Cependant, les pilotes sont d’abord là 
pour le plaisir et les organisateurs récom-
pensent aussi avec humour plusieurs 
concurrents : le vainqueur, certes, mais 

également le plus vieux pilote, la demoi-
selle-pilote ou le meilleur déguisement.

Une centaine 
de machines en course
Des prémices en 2004 jusqu’à au-
jourd’hui, le succès de cette manifesta-
tion hors du commun ne se dément pas. 
Une centaine de machines est atten-
due, dont les moteurs n’excèdent pas 
49,9 cm3 ou n’ont pas de sélecteur de 
vitesses. Les quelque trois cents pilotes 
viennent habituellement de tout le grand 
Sud de la France : Nice, Cannes, Nîmes, 
Arles, …
En marge de la course d’endurance, un 
“run” scooter sur 100 mètres est aussi 
organisé sur le parking du collège Jean-
Baptiste Dumas, le samedi 17 après-midi.
Enfi n, ce week-end sous les couleurs de 
la convivialité est animé par des groupes 
de musique et de quoi restaurer agréa-
blement toute la famille. Gaz !

  Festival de la Mob, 17 et 18 juin
• Run scooter : samedi 17 juin, de 17h à 19h
• Course d’endurance : dimanche 18 juin, 
de 11h à 15h non stop
Entrée, inscription et camping gratuit
tél. 04 66 85 60 13

300 pilotes sur la ligne de départ, 
mais tous ne fi niront pas la course.
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S P O R T

Les concurrents s’élanceront dans le plan d’eau du Gardon d’Alès avant d’enfourcher leur vélo 
et de chausser leurs baskets.

Lors du triathlon nature, les concurrents troquent leur vélo de route contre un VTT.

Le Triathlon du Gardon 
retransmis sur beIN Sports
Avec son inscription aux FitDays et la présence des caméras 
nationales, cette épreuve réputée offrira le 9 juillet une belle 
vitrine à l’été alésien.

C’est une autre façon de faire du 
triathlon qui vous est proposée 
à Branoux-les-Taillades : le tra-

ditionnel triptyque “natation-cyclisme-
course à pied” y est en effet décliné hors 
des sentiers battus, dans une version 
“nature” : « C’est un triathlon cross, 
confi rme Floréal Martinez, président 
du Comité des fêtes et d’animation qui 
organise la 8e édition de l’épreuve. Il y a 
une boucle à réaliser dans le lac des Cam-
boux, un parcours de VTT empruntant les 
sentiers caillouteux des environs et une 
course à pied typée “trail” dans les bois 
et les calades du village de Branoux ».
À l’origine, l’épreuve a été créée car 
l’enchaînement des trois disciplines spor-
tives permettait de faire découvrir et de 
valoriser l’arrière pays du bassin grand-
combien : la base nautique, les sentiers 
de randonnée, le vélodrome des Taillades 
(lire Alès Agglo n°45, mai 2017, p.12), le 
chemin des Mineurs et autre patrimoine 
local. Petit à petit, le triathlon vert de 
Branoux est monté en puissance, jusqu’à 
cette année où il servira d’épreuve sup-
port du championnat régional.

Cinq épreuves 
proposées
Cinq formats de compétitions sont propo-
sés : “Avenir cross” est ouvert aux enfants 
(fi lles et garçons) de 10 à 13 ans avec des 
distances adaptées : 200 m de natation, 
3 km de vélo et 800 m de course à pied. 
« C’est la seule compétition de ce genre 

Découvrez le triathlon “nature” à Branoux
Le 2 juillet, près de 200 sportifs sont attendus autour de la base nautique 
des Camboux pour une épreuve originale, hors des sentiers battus.

LE 23 JUIN, ALÈS

UN 5 KM 
EN CENTRE-VILLE
Voici une course à pied originale et 
ludique à travers les rues du centre-
ville d’Alès : la MaximAlès a séduit 
600 sportifs l’an dernier et gageons 
que cette 2e édition qui aura lieu 
le 23 juin rassemblera autant de 
monde. La distance de 5 km, au 
départ et à l’arrivée de la place de la 
Mairie, est accessible au plus grand 
nombre (à partir de la catégorie 
minime). Un tirage au sort des dos-
sards permettra de faire gagner de 
nombreux lots.
Parallèlement, la MaximAlès, c’est 
aussi une démonstration d’athlé-
tisme avec une course élite où 
40 coureurs disputeront 5 manches 
éliminatoires de 1 km. Un format 
qui permet de créer le spectacle, 
avec des athlètes français et étran-
gers de premier plan.

  Vendredi 23 juin, place de la Mairie d’Alès
Départs : 5 km à 19h45, course élite à 20h45
Tarif : 6 €. Inscriptions : www.maximales.org 
ou au magasin Instant Running Alès
tél. 04 66 43 10 58

dans le Gard pour les jeunes » précise 
Floréal Martinez.
Pour s’initier à la discipline, s’amuser 
entre amis ou en famille, il y a également 
le “Découverte XS cross” qui est ouvert 
à tous (à partir de 14 ans). En individuel 
ou en relais, « ce format est accessible 
à vraiment tout le monde dès l’instant 
qu’on pratique un peu ces sports » : 
250 m de nage, 14 km de VTT et 2,4 km 
de trail.
Enfi n, pour les plus aguerris, il y a le 
“Sprint S cross” qui est ouvert en indi-
viduel ou relais (à partir de 16 ans) avec 

750 m de natation, 17 km de VTT et 
3 km à pied.
Inscrit au calendrier offi ciel de la Fédéra-
tion Française de Triathlon, l’événement 
devrait réunir près de 200 sportifs débu-
tants, amateurs et confi rmés.

  Dimanche 2 juillet. Retrait des dossards à partir de 8h. 
Départs à 9h30 “Avenir” (gratuit), 
10h45 “Sprint S” (non-licenciés 25 €, 
licenciés 23 €, tarif dégressif pour les équipes), 
11h15 “Découverte XS” (non-licencié 15 €, 
licencié 13 €, tarif dégressif pour les équipes).
tél. 06 22 14 03 90
www.triathlondescamboux.wordpress.com

C’est un tout nouveau visage 
que prend la 8e édition de 
cette épreuve organisée par 

Alès Triathlon : en intégrant le circuit 
FitDays, le Triathlon du Gardon change 
en effet de dimension. Le FitDays, c’est 
une série de triathlons, dont celui d’Alès, 
qui se disputent sur cinq jours consécu-
tifs. Un projet suffi samment “costaud” 
pour susciter l’intérêt de la chaîne de 
télévision beIN Sports qui a décidé de 
retransmettre la totalité des épreuves. 
C’est pour répondre aux exigences des 
caméras que le Triathlon du Gardon a 
dû repenser son parcours : si la natation 
s’effectue toujours sur le plan d’eau du 
centre-ville d’Alès, cette année, « les vé-
los ne partiront plus vers Saint-Jean-du-
Pin, mais resteront le long du Gardon sur 
un circuit qui ira du pont Neuf au pont de 
Resca, à parcourir plusieurs fois » indique 
François Bouché, à la tête de l’organisa-
tion, qui pense par ailleurs que « ce par-
cours donnera plus de visibilité à Alès à 
travers la télévision ».
L’épreuve peut impressionner par l’en-
chaînement des trois disciplines. Les 
organisateurs d’Alès Triathlon le savent 

bien. Aussi ils proposent deux formats de 
compétition différents. 

Deux distances au choix
Si la catégorie “Sprint” consiste, pour 
les mieux préparés, à parcourir 750 m en 
natation, 20 km à vélo (qu’on pourra ef-
fectuer en “drafting”, c’est-à-dire en pe-
loton) et 5 km à pied, la catégorie “Décou-
verte” est moins exigeante : « On effectue 
250 m de natation, 10 km à vélo et 
2,5 km à pied » insiste François Bouché 
qui voudrait inciter le plus grand nombre 
à tenter l’aventure.
Le Triathlon du Gardon est une épreuve 
phare dans la vie du club alésien. Outre 
son organisation, elle est aussi un vivier 
de nouveaux adhérents. « Les effectifs 
du club se renouvellent de 10 % chaque 
année et les nouveaux sont souvent 
issus du Triathlon du Gardon » conclut 
François Bouchet.

  Le Triatlhon du Gardon s’élancera dimanche 9 juillet 
d’Alès Plage. 
Départs : “Découverte” à 13h, “Sprint” à 14h30
Renseignements et inscriptions : 06 03 81 71 18
www.alestriathlon.com
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300 fi gurants et 60 acteurs répètent au pied du musée du Désert, à Mialet.

30000 spectateurs ont déjà assisté 
à la pièce de théâtre qui se joue 

chaque été en plein air.

S P E C T A C L E S

BEAU LIVRE

CINQ SIÈCLES DE 
PROTESTANTISME 
EN FRANCE
Dans le cadre du 500e anniversaire 
de la Réforme, les éditions Alcide, 
dirigées par le Cévenol Yann 
Cruvellier, viennent de publier Le 
protestantisme français, la belle his-
toire, XVIe-XXIe siècle. Sous la plume 
de Patrick Cabanel, l’un des histo-
riens de référence en la matière, est 
né « un ouvrage novateur, assure 
l’éditeur, le premier livre d’histoire 
du protestantisme français illustré ».
L’auteur a, en effet, rassemblé des 
objets, des gravures, des peintures 
ou encore des couvertures d’ou-
vrages qui ont façonné la mémoire 
protestante française. Ce sont ainsi 
cinq siècles d’Histoire qui défi lent de 
manière originale et ludique. 
De Luther et Calvin à la République 
et la Seconde Guerre mondiale, sans 
oublier les Cévennes, les grandes 
dates sont évoquées, tout comme 
les personnages clé ou des faits plus 
surprenants…
Un livre de 160 pages, élégant, au 
graphisme sobre et particulière-
ment soigné, qui s’adresse à tout le 
monde. Prix : 35 €

“La nuit des camisards” 
s’exporte au-delà de l’Agglo
Du 25 juillet au 9 août, treize représentations seront données 
sur Alès Agglomération, mais aussi en Lozère et jusqu’au Pont 
du Gard ou dans les carrières de Junas.

après un retour au château de Roque-
dols, à Meyrueis, c’est également dans 
la préfecture, à Mende, que se jouera le 
spectacle. Spectacle que les acteurs don-
neront aussi dans un autre haut lieu de 
mémoire de la guerre camisarde : le Plan 
de Fontmort (Saint-Martin-de-Lansuscle).

Au pied du Pont du Gard
Enfi n, deux autres sites exceptionnels, à 
haute signifi cation culturelle cette fois, 
serviront de lieu d’accueil à la pièce : l’ou-
verture de la tournée, les 25 et 26 juillet, 
se fera dans les carrières de Junas. Puis 
du 4 au 6 août, la troupe se retrouvera au 
pied du Pont du Gard pour trois soirées…
On le voit, cette deuxième tournée de La 
nuit des camisards poursuit la volonté ini-
tiale de l’auteur et du metteur en scène 
de faire rayonner le théâtre et l’histoire 
des Cévennes. Elle porte également en 
elle les prémices d’une prolongation en-
core bien au-delà…

  Le 1er août à Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
le 3 août au musée du Désert de Mialet, 
le 7 août à Portes et le 8 août à Salindres.
Réservations recommandées : 
07 83 52 05 28 - lanuitdescamisards@orange.fr
www.lanuitdescamisards.fr

C’est l’an dernier que la pièce de 
Lionnel Astier – mise en scène 
par Gibert Rouvière – s’est 

mise à tourner à travers les Cévennes 
gardoises et lozériennes. Cette pièce qui, 
depuis sa création en 2007, suscite une 
forte et belle adhésion auprès du public, 
a enfi n trouvé le succès indiscutable 
qu’elle attendait avec un public venu très 

“De Luther à Luther King” : un gigantesque 
spectacle son et lumière à Mialet
Du 28 au 30 juillet, ce spectacle célébrant les 500 ans du protestantisme 
sera joué sur le site du musée du Désert.

1517-2017 : voilà cinq siècles, Mar-
tin Luther affi chait ses quatre-vingt-
quinze thèses, donnant naissance à 

la Réforme et au protestantisme. À l’occa-
sion de cet anniversaire, l’association des 
Amis du Scoutisme en Cévennes (AASC) 
a souhaité monter un spectacle : « Dans le 
passé, nous avions déjà organisé des son et 
lumière. Nous avons eu envie de relancer 
l’idée pour marquer le coup des 500 ans 
de la Réforme » précise François Lichère, 
le président de l’AASC depuis trois ans. 
Pour mener à bien ce projet, l’associa-
tion s’est entourée de Samuel Amédro, le 
pasteur de l’Église protestante unie, et de 
Jean-Paul Pascal, pour l’Église protestante 
réformée évangélique.
Ils ont coécrit le spectacle et élaboré la 
mise en scène. « Je ne voulais pas juste 
célébrer les 500 ans de la Réforme du 
protestantisme, mais aller au-delà en par-
lant de la liberté de conscience » souligne 
Samuel Amédro. Le spectacle comportera 
une dizaine de tableaux représentant les 
grandes étapes de l’histoire protestante.

300 fi gurants 
Le spectacle débutera avec Luther, à 
la Diète de Worms, et s’achèvera à 
Memphis, où a été assassiné Martin 
Luther King en 1968. Au vu de l’ampleur 

nombreux (du monde a dû être refusé à 
trois reprises). L’association “Les amis de 
la nuit des camisards”, en accord avec le 
Zinc Théâtre, a donc décidé de renouveler 
l’opération pour l’été 2017. Treize repré-
sentations seront proposées au public sur 
dix sites, répartis sur le territoire cévenol 
et son piémont.

Quatre dates prévues 
dans l’Agglo
Alès Agglomération, qui soutient fi nan-
cièrement et logistiquement le projet 
depuis le début, reste au centre de cette 
manifestation culturelle. La troupe va ain-
si retrouver le musée du Désert, à Mialet, 
haut lieu du protestantisme. Mais elle va 
également faire route vers Salindres pour 
jouer au pied du donjon de Becmil (nou-
veau). Enfi n, deux communes issues de 
l’extension de l’Agglo au 1er janvier ont 
souhaité recevoir le spectacle : Portes et 
Saint-Florent-sur-Auzonnet ; au pied du 
site remarquable du château et dans la 
vallée de l’Auzonnet.
La nuit des camisards conforte son statut 
d’envoyée spéciale de la culture d’Alès 
Agglomération. Car son rayonnement 
s’étendra également au-delà des limites 
administratives de la collectivité territo-
riale. En retrouvant la Lozère, d’abord : 

du scénario et du thème, le projet a 
donc pris une dimension nationale avec 
la participation de 500 bénévoles, dont 
300 fi gurants, 60 acteurs, 60 choristes, 
6 danseurs et 80 techniciens. Des projec-
tions sur grand écran, de la pyrotechnie, 
un bûcher, un carrosse, des chevaux et 
des centaines de costumes sont égale-
ment promis par les organisateurs. La 
musique, composée dans son intégra-
lité par le pasteur Éric Galia, sera portée 

par un orchestre “live” d’une dizaine de 
musiciens professionnels. Quant à la nar-
ration, c’est l’Alésien Lionnel Astier qui 
s’y colle en assurant la voix off des deux 
heures du spectacle.
Près de 1000 spectateurs par soir sont 
attendus.

  De Luther à Luther King, les 28, 29 et 30 juillet, à la 
tombée de la nuit, sur le site du musée du Désert, Mialet
Tarif : 15 € (10 € pour les moins de 12 ans, tarif groupe)
Infos et billetterie : www.delutheralutherking.org
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Avec Zéro Degré, les freerunners de la Fabrique Royale partent à l’assaut du quartier. 
Rencontre avec les Youtubers aux 20 millions de vues.

A R T S  D E  L A  R U E

inCIRCus, bouillon 
de culture à Rochebelle
Du 21 au 25 juin, le Pôle cirque organise à Alès un événement 
familial et populaire, en compagnie d’artistes internationaux.

Le quartier de Rochebelle, à Alès, 
sera en pleine effervescence du 21 
au 25 juin. Le Pôle cirque La Ver-

rerie a su profi ter d’un alignement favo-
rable des événements festifs que sont la 
fête de la musique et la semaine du cirque 
du Salto pour créer un grand événement 
populaire : inCIRCus. « Dans notre dé-
marche, des artistes circassiens de niveau 
international se mettent en situation au 
cœur du quartier, pour intégrer dans leur 
travail des habitants et des actions asso-
ciatives locales » confi e Sylviane Manuel, 
directrice du Pôle cirque Occitanie d’Alès. 
Excepté le spectacle Chute !, du 24 juin, 
tout est entièrement gratuit.

Cratère Surfaces : 19 spectacles pour la 19e

Du 4 au 8 juillet, 47 représentations seront jouées gratuitement à Alès, 
La Grand-Combe, Anduze et Générargues.

Les amoureux des arts de la rue ont 
traditionnellement rendez-vous au 
festival Cratère Surfaces. Deux 

cents artistes seront présents pour célé-
brer cette 19e édition à travers 19 spec-
tacles originaux, décalés, loufoques, 
spectaculaires… et tous très créatifs.

C’est à Alès, Anduze, La Grand-Combe et 
à la Bambouseraie de Générargues que 
se jouent créations et reprises de spec-
tacles. Une partie de la programmation 
fait la part belle aux artistes étrangers et 
à des représentations en anglais. Comme 
le rappelle Denis Lafaurie, le directeur du 
Cratère : « Cratère Surfaces est un festi-
val qui doit ouvrir la porte des Cévennes 
à tout le monde, et notamment aussi à 
l’international ».

Temps forts
 • Les créations. La plupart de ces spec-
tacles seront créés sur place et en relation 
avec les habitants. Les cinq jongleurs et 
le musicien du collectif Protocole restitue-
ront leur création, Monument, aux Prés-
Saint-Jean, à Alès (7 juillet). Les freerun-
ners de la Fabrique Royale déambuleront 
autour de la Grand rue Jean Moulin et 
de la rue Jules Cazot, à Alès, avec leur 
époustoufl ant show Zéro Degré (8 juil-
let). Le collectif Bistaki, associé à la Verre-
rie d’Alès, investira le quartier de Roche-
belle d’Alès pour un spectacle autour de 
la tuile provençale, Cooperatzia (7 juillet).

• Les inédits. Les artistes de la compa-
gnie espagnole HURyCAN se produiront 
à trois reprises avec leur spectacle Asuelto 

(Anduze le 5 juillet, Alès les 6 et 7 juillet). 
Yann Lheureux reviendra au festival avec 
douze danseurs pour présenter sa nou-
velle pièce, Red Circle (Anduze le 5 juillet, 
Alès le 6 juillet).

• Les compagnies étrangères. Les 
Québécois acrobates des Dudes pré-
senteront leur dernier numéro, Let’s do 
this ! (Anduze le 5 juillet, Alès les 6, 7 et 
8 juillet). Les six artistes marocains de la 
compagnie Accroches toi !!! offriront au 
public une déferlante d’acrobaties et de 
jonglages dans Tarft l’khobz (Alès les 6 et 
7 juillet). La compagnie espagnole Escar-
lata Circus jouera un spectacle pour les 
7-77 ans (Alès les 6, 7 et 8 juillet).

• Des reprises. Le spectacle à succès 
La cuisinière (Alès les 6 et 8 juillet), de 
la compagnie Tout En vrac, qui a reçu 
la palme d’or du Rire au dernier festival 
d’Aurillac. Ou encore le spectacle Géné-
ration [pomm]ée, de la compagnie fran-
çaise Autre MiNa/Mitia Fedotenko qui 
a été créé en 2015 pour sept danseurs 
(Alès le 8 juillet).

  Toutes les représentations sont gratuites
Programme complet : 
www.cratere-surfaces.com

40 rendez-vous 
en 5 jours
Plus de quarante rendez-vous se succéde-
ront en cinq jours de fête. Les freerunners 
de la Fabrique Royale proposeront mer-
credi 21 et samedi 24, atelier, rencontre, 
fi lm et spectacle déambulatoire. Après 
le collage des portraits d’habitants (lire 
ci-contre) et une participation au Vélo 
Mixeur, afi n de préparer la Disco soupe 
assurée par le collectif G. Bistaki, vous 
serez invités à une soirée dansante avec 
performance hip-hop, cinéma (avec Itiné-
rances) et soirée DJ.
Du jeudi 22 au dimanche 25, Le Salto 

présentera ses ateliers et spectacles. Du 
mercredi 21 au samedi 24, les associa-
tions et les structures du pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle vous propo-
seront cueillette d’herbes aromatiques, 
écriture sur les trottoirs du quartier, distri-
bution de paniers AMAP, repair’ café (lire 
page 22), table à penser avec le conseil 
citoyen, auberge cévenole, …

  tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
Infos et réservations semaine du Cirque le Salto
tél. 04 66 30 14 90 
www.lesalto.com

EXPO PHOTOS GÉANTE

GALERIE 
DE PORTRAITS
L’association T.A.W.A. s’est lancée 
dans le projet artistique au rayonne-
ment mondial “Inside Out Project”, 
créé par le célèbre photographe 
JR. 100 portraits au format poster 
des habitants de Rochebelle seront 
affi chés tout le long de la rue du 
faubourg, transformant un mes-
sage personnel en une œuvre d’art 
collective.

  www.tawa.ovh

TEMPS FORTS
• 21 juin, dès 18h, Disco soupe, 
avec le collectif G. Bistaki, à la Ver-
rerie.
• 24 juin, 18h, Zéro Degré, par la 
Fabrique Royale, départ du par-
king de la Mine témoin.
• 24 juin, 20h, Chute !, par la Cie 
Porte 27, pôle culturel (tarif : 5 €).
• 24 juin, 21h45, La Piste à Dan-
soire, par La Cie Mobil Casbah!, 
parking du pôle culturel.
• 25 juin, 17h, Attention Danger !, 
par la Cie Nezdames et Nezsieurs, 
espace chapiteau.

Let’s do this ! Le dernier numéro des acrobates québécois Dudes, à voir à Anduze le 5 juillet et à Alès 
du 6 au 8 juillet.
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Sous le soleilexactement
Ensoleillé, tel sera le souvenir de la Feria 2017. 

Des bodegas aux animations festives et taurines, la fête a été totale.

UNE FERIA BIEN
CONNECTÉE
Grâce au site internet dédié à 
la Feria et à l’application pour 
smartphones mis en place par 
la Ville d’Alès, les festaïres ont 
pu facilement consulter le 
programme d’animations : 
83 552 pages ont été vues 
(3 visites sur 4 depuis un 
téléphone). Rien que jeudi 25 mai, 
7 263 personnes se sont connec-
tées. Une fréquentation en hausse 
de 20 % par rapport à 2016.

F E R I A

�  Record battu pour le Paquito cévenol sur 
le boulevard Louis Blanc, passant de 410 m 
en 2016 à 482 m cette année.

�   Et de 6 ! Éric Fiore (au premier plan) remporte 
pour la sixième fois la Gardonnenque, la course 
équestre dans le lit du Gardon.

�   Manolo Vanegas a affronté quatre novillos 
lors de la novillada piquée du dimanche.

�   Cinq jours de fête dans les bodegas.

�   La place Péri a servi de cadre au nouveau parcours 
concocté pour le festival d’abrivado. Avec quatre 
manades et des attrapaïres toujours aussi auda-
cieux.

�

�

�

�

�
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M U S I Q U E

Festival Guitare en Cévennes : 
17 musiciens internationaux
Du 9 au 25 juin, la 4e édition de ce festival de guitare se déploie 
sur l’Agglomération avec une sélection de musiciens français 
et étrangers.

C’est un événement basé sur un 
concept original, pour ne pas 
dire unique en son genre : des 

musiciens venus des quatre coins du 
monde (et à leurs frais) proposent d’offrir 
au public des rencontres musicales dans 
des lieux d’exception. 
« Quand nous avons créé le festival en 
2014, nous souhaitions partager en 
toute convivialité des musiques issues de 
cultures différentes » se remémore Luis 
Soria, guitariste argentin habitant Saint-
Jean-de-Valériscle et organisateur du fes-
tival international Guitare en Cévennes.

Des lieux confi dentiels 
qui s’ouvrent à tous
Partager, c’est tout d’abord pouvoir as-
sister gratuitement à tous les concerts. 
C’est également se retrouver dans des 
lieux alliant convivialité et qualité acous-
tique : « Nous sélectionnons des bâti-
ments qui ont une âme, une histoire, 
comme les églises ou les temples » pré-
cise Luis Soria.
Du XVIe au XXe siècle, les musiciens sont 
libres de proposer un répertoire générale-
ment méconnu de musiques populaires, 
souvent anonymes. À découvrir.

  Du 9 au 25 juin, gratuit
Programme complet et artistes présents sur 
www.guitareencevennes.fr
tél. 06 45 86 13 84

Valérie Duchâteau, 
virtuose de la guitare classique, 
sera au temple de Vézénobres le 18 juin.

Le 1er juillet , le rappeur Rim’k se produira 
au festival de la Jeunesse
3000 jeunes sont attendus au théâtre de verdure de La Grand-Combe.

Pour la cinquième année consécu-
tive, l’association Musique For-
mation Kulture (MFK) et la mu-

nicipalité grand-combienne organisent 
le festival gratuit dédié aux jeunes. Elles 
invitent le rappeur Rim’k, qui s’est fait 
un nom du temps où il était leader du 
groupe de hip-hop “113”, pour donner 
un concert samedi 1er juillet.

Un programme 
d’animations
L’association MFK, créée en 1998 à 
La Grand-Combe, a pour but de promou-
voir la culture, le sport et la formation des 
jeunes. Elle organise régulièrement des 
sorties et des animations durant l’année. 
C’est donc dans cet esprit que le pre-
mier festival de la Jeunesse a vu le jour 
en 2013, avec la venue du groupe “Psy 4 
de la rime”. « Ça a été un concert histo-
rique… un très chouette moment. Tout 
le monde s’en rappelle encore » assure 
Azdine Maalou, le président de MFK.
Depuis, le festival s’est affi rmé, s’est 
étoffé avec, autour du grand concert, un 
programme d’animations qui démarrera, 
cette année, dès le matin. À commencer 

par un vide-greniers (nouveauté) en face 
du théâtre de verdure, à partir de 8h30. 
Concomitamment, le marché traditionnel 
du samedi matin se déroulera en centre-
ville. Puis, à compter de 14h, suivront des 
animations pour les jeunes et un concours 
de pétanque sur le terrain de l’esplanade 
Ferdinand-Durant.

Rim’k a lancé sa carrière solo en 2004.

Des artistes locaux 
en première partie
Pour que la soirée débute, le public est 
attendu dès 19h. Une première partie 
sera assurée par des artistes locaux, dont 
des rappeurs de l’association MFK. « Il 
y en aura pour tous les goûts : variété 
française, rap, danse et musique gitane » 
assure Azdine Maalou. En seconde par-
tie de soirée, Rim’k montera sur scène, 
clôturant ainsi le festival. Déjà venu il y a 
trois ans avec la chanteuse Kenza Farah, 
son concert avait rencontré un franc 
succès : « Il a sorti son dernier album en 
début d’année et il est, à l’heure actuelle, 
en tête des ventes… Il fait l’unanimité 
chez les jeunes, souligne le président de 
l’association. Nous gardons un excellent 
souvenir de son passage en 2015 où tout 
le monde l’avait apprécié ».
Par ailleurs, les organisateurs confi ent 
qu’une surprise sera réservée aux spec-
tateurs, pendant ou après le concert de 
Rim’k. 

  Festival de la Jeunesse - Samedi 1er juillet, gratuit
Concerts à partir de 19h, théâtre de verdure, 
La Grand-Combe. tél. 04 66 54 68 68

Lundi, mardi, vendredi et samedi, à 
20h30. Dimanche, à 16h.

• Vendredi 9, 
salle des Fêtes, Cruviers-Lascours
Rodolfo Moisés, Luis Soria, Braian Nicolás Toledo
• Samedi 10, 
Le Clos des Arts, Les Mages
Johan Fostier, José Ceña, duo Paulo Carri et 
Nahuel Romani

• Dimanche 11, temple, Seynes
Rodolfo Moisés, Luis Soria, Braian Nicolás Toledo
• Lundi 12, église, Bouquet
Igor Sirotinsky, duo Paulo Carri et 
Inés Bausela Buccianti
• Mardi 13, école de musique 
Maurice-André, Alès
Duo Daniel Wolff et Fernanda Krüger, duo Paulo 
Carri et Nahuel Romani, Johan Fostier

• Dimanche 18, temple, Vézénobres
Valérie Duchâteau, Rodolfo Moisés 
et Isabel Martinez
• Samedi 24, église, 
Saint-Jean-de-Valériscle
Braian Nicolás Toledo, Inés Bausela 
Buccianti et Rodolfo Moisés
• Dimanche 25, 
chapelle de l’Ermitage, Alès
Santiago Canals, Luis Soria et José Ceña

LES CONCERTS DANS L’AGGLO

ÉCOLE DE MUSIQUE

CONCERT 
DE FIN D’ANNÉE
Mardi 20 juin, les dix antennes de 
l’école de musique Maurice André 
d’Alès Agglomération donneront 
le traditionnel grand concert de fi n 
d’année.
Des classes d’éveil aux classes 
adultes, tous les élèves des écoles 
d’Alès, Anduze, Bagard, Cendras, 
La Grand-Combe, St-Christol, 
Saint-Privat, Saint-Hilaire, Rousson 
et Vézénobres seront réunis sur la 
scène du Cratère, à Alès. 
Une belle soirée en perspective 
avec les grandes formations, les 
orchestres ou les chœurs qui propo-
seront comme d’habitude un large 
répertoire allant du classique à la 
musique actuelle.
L’occasion de présenter la grande 
palette d’instruments et de pra-
tiques collectives qui est offerte par 
l’école de musique communautaire. 
Ça tombe bien, les inscriptions pour 
la rentrée 2017/2018 viennent de 
débuter…

  20 juin, 18h30, Cratère, Alès
Ouvert à tous, gratuit ©
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LE TALENT 
DANS LA PEAU

Charles Simon, 30 ans, artiste tatoueur 
qui exerce depuis deux ans à Alès 
(Red Sun Tattoo, 10 bd Charles Péguy), 
a remporté le 1er prix du concours de 
tatouage “Nougat’Ink 2” organisé les 13 
et 14 mai à Montélimar dans la catégorie 
“petite pièce couleur”.

LES 24 ET 25 JUIN : 
15 TOURNEURS D’ORGUES 
DE BARBARIE À SAINT-HILAIRE

Inédit : un rassemblement d’orgues 
de barbarie viendra clôturer les 24 et 
25 juin une semaine entière dédiée 

à la musique, à Saint-Hilaire-de-Breth-
mas (du 21 au 25 juin, lire page 28). 
« Cet instrument a la capacité de créer 
une ambiance véritablement festive, 
avec des codes intergénérationnels qui 
“parlent” à tout le monde » s’enthou-
siasme Dany Thiery, Saint-Hilairois et 
tourneur.
L’orgue de barbarie est un instrument 
à vent mécanique datant du début 
du XVIIIe siècle. Loin d’être désuet, il 
propose un large répertoire de chan-
sons françaises d’avant-guerre prin-
cipalement. « Mais de plus en plus 
de facteurs d’orgues et de fabricants 
de cartons perforés (les partitions 
qui assurent la lecture des notes par 
l’orgue, NDLR) s’adaptent à un réper-
toire plus contemporain » poursuit 
Dany Thiery. Brassens, Johnny ou Les 
Beatles font désormais partie des airs 
joués.

Guinguette et musique 
de rues au programme
Rendez-vous donc, toutes générations 
confondues, samedi 24, à 18h30, pour 
un concert guinguette au bord de 
l’Avène, derrière le complexe sportif. 
Un tirage au sort donnera l’occasion 
à chaque tourneur venu de la région, 
de Nice et même de Suisse, de distil-
ler un peu de bonheur et de nostalgie 
d’antan.
Le dimanche 25, de 10h30 à midi, les 
quinze tourneurs de manivelle anime-

À 11 ans, Laura Sumarriva-Paulin (au 1er plan à g.) est devenue championne 
de France d’échecs (catégorie pupille) le 23 avril à Belfort. 
Cette habitante de Saint-Christol-lez-Alès, licenciée au club l’Échiquier 
du Grand Alès, est même la première jeune joueuse du Gard à décrocher le 
titre. Une victoire qui va lui permettre de participer aux mondiaux 
organisés au Brésil en septembre.

À 24 ans, Amaury Rabier est devenu 
le premier champion de Snooker de la 
nouvelle ligue Occitanie en remportant 
la fi nale organisée les 29 et 30 avril à 
Toulouse. Cet habitant de Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues, licencié du JAG 
Snooker Club de Saint-Privat-des-Vieux, 
décroche par la même occasion sa 
place pour la fi nale du championnat de 
France qui aura lieu du 16 au 18 juin à 
Mulhouse.

AMAURY, 
CHAMPION 
DE BILLARD

 Le Frère de Bébert, qui offi cie habituellement dans la région de Sommières, sera présent à Saint-Hilaire.

Du 21 juin au 25 août
GRAND PRIX 
DE LA CHANSON

Le 11e Grand Prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargue est un concours 
ouvert à tous les chanteurs ama-
teurs. Cet été, les candidats seront 
sélectionnés dans 14 communes de 
l’Agglo avant la grande fi nale dans les 
arènes du Tempéras d’Alès le 25 août. 
Avis aux amateurs : la tournée débute 
à Salindres le 21 juin, Saint-Privat le 
29 juin, Rousson le 7 juillet, Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille le 8 juillet, …

  
Inscriptions 06 59 86 58 25 - 06 11 18 52 98
21h, spectacles gratuits

LAURA CHAMPIONNE 
DE FRANCE

ront la matinée avec leurs musiques et 
leurs textes entraînants : rendez-vous à 
La Jasse-de-Bernard et au marché du 
village, place Eugène-Daufès. Enfi n, un 
repas ouvert à tous, en musique bien 

évidemment, bouclera cette semaine 
musicale.

  
Les 24 et 25 juin, Saint-Hilaire-de-Brethmas
tél. 04 66 61 08 09
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LIQUIDATION
Triste fi n pour le Club Alès-Cévennes 
Volley-Ball (CAC VB) créé en 1981 et 
qui, englué depuis plusieurs années 
dans des soucis fi nanciers, risque la 
liquidation judiciaire. Le TGI d’Alès, 
qui en a fait la demande le 17 mai, 
doit rendre sa décision le 22 juin. À 
suivre.

Milan Perrin-Tabak (batterie) et 
Vincent Bassou-Pouliquen (chant, 
guitare, harmonica, compos), 
deux anciens élèves de l’école de 
musique Maurice-André d’Alès 
Agglomération (photo, 3e et 5e en 
partant de la g.), ont remporté  la bourse 
Jeunes talents de la Ville de Nîmes. 
Sur la scène de Paloma le 22 avril, 
avec leur groupe “Les Rustyn’s”, 
ils ont fait la démonstration de la qualité 
de l’enseignement prodigué au sein de 
l’école de musique communautaire en 
interprétant un répertoire rythm and 
blues inspiré de la musique rock des 
années 1950 à 1960.

5600

C’est le nombre de personnes qui ont pleinement 
profi té de l’heure de stationnement offerte par la 
municipalité d’Alès dans les parkings souterrains 
de la ville en mai et qui n’ont rien eu à payer pour 
se garer en centre-ville. Un succès pour cette pre-
mière action emblématique des États généraux du 
cœur de ville d’Alès (lire pages 2 et 3).

LES CÉVENNES À LA TÉLÉ 
SUR FRANCE 5

Avec l’aide de la ville d’Alès, l’associa-
tion Partageons la route en Cévennes 
vient d’acquérir une machine pour 
le marquage BICYCODE® des vélos 
(sauf cadres carbone). Parce qu’elle 
est reconnue par l’État, en cas de vol, 
cette “gravure” qui délivre un numé-
ro référencé dans un fi chier national, 
permet de faciliter et d’accélérer la 
restitution des deux-roues par les 

services de police/gendarmerie.
Marquages proposés tous les premiers 
mercredis du mois, de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h, au siège de l’OMS 
(rue Charles Guizot, quartier de Tama-
ris, Alès).

  
Tarif : 10 €/vélo
Rendez-vous : 06 71 47 12 21 - 06 74 13 14 23
www.partageonslarouteencevennes.fr

RÉADAPTATION 
CARDIAQUE 
À BONNEFON

Du 10 au 12 mai, une  équipe de Morgane Production a choisi de 
poser ses caméras principalement à Vézénobres (photo), au château 
de Portes et à Anduze pour tourner l’émission “Les 100 lieux qu’il faut 
voir”. À la découverte du patrimoine bâti et naturel, de la gastronomie 
et de l’histoire locale, ainsi que de la fabrication du vase d’Anduze, ce 
documentaire de 52 minutes consacré aux Cévennes devrait s’appa-
renter à une véritable invitation au voyage. 
La diffusion est prévue sur France 5 au printemps 2018.

Depuis le 23 mai, les adhérents 
de l’association de Cardiologie 
Languedoc-Roussillon peuvent 
utiliser les deux salles de réadaptation 
cardiaque de la clinique Bonnefon. 
Grâce à la convention signée entre 
l’établissement de soins alésien et la 
Fédération Française de Cardiologie, 
vélos, tapis de marche, accessoires
 de gymnastique, bancs et appareils 
de musculation permettent aux 
personnes victimes d’un accident 
cardiaque de retrouver la forme, 
encadrés par un professionnel du 
sport et un cardiologue de la clinique.

  
Locaux mis à disposition les lundis et mercredi de 
17h30 à 19h30, mardis de 12h à 13h et de 17h15 
à 18h15, jeudis de 12h à 13h.

ALÈS, 
VILLE ÉTAPE 
DU FITDAYS 
MGEN 
LE 8 JUIN

Comme l’an dernier, l’équipe du 
FitDays MGEN vous invite jeudi 8 
juin à venir applaudir les 600 enfants 
qui participeront de 9h à 18h aux 
activités sportives dans leur temps 
scolaire ou péri-scolaire. 
La manifestation sera ouverte à tous 
dans l’après-midi :
• 16h30-18h : village ateliers des 
kids ouvert gratuitement à tous les 
5-12 ans (pré-inscription sur internet 
conseillée).
• 18h-19h : relais aquathlon des 
familles ouvert gratuitement aux 
équipes composées d’un enfant (né 
entre 2005 et 2011) et d’un parent 
(grand frère, mère, père, oncle, 
grand-père, …). Avec 20 m de nata-
tion pour les enfants, puis 1 km de 
course à pied pour les parents.
• 19h : remise des prix du relais et 
tirage au sort des 12 enfants de 
l’Agglo sélectionnés pour la fi nale 
régionale le 10 juillet à Canet-en-
Roussillon.

  
Renseignements et inscription : www.fi tdays.fr
Jeudi 8 juin, de 9h à 19h, champ de Foire, Alès

L’ÉCOLE DE MUSIQUE À L’HONNEUR

CONTRE LE VOL, MARQUEZ 
VOTRE VÉLO

BADMINTON : 
3 CHAMPIONS 
DU GARD

Les jeunes joueurs du CVN Bad, le club 
de badminton d’Alès, se sont surclassés 
et ont ramené trois coupes des derniers 
championnats du Gard simples qui se 
sont déroulés le 14 mai à Saint-Géniès-
de-Malgoirès. Raphaël Teil remporte la 
coupe Benjamin. Armance Pharell 
remporte la coupe Benjamine et 
Zoé Jurquet-Fayolle revient avec le tro-
phée des Minimes.
Toute l’équipe repart les 17 et 18 juin 
à Méjannes-le-Clap où se dérouleront 
les championnats du Gard en doubles 
et en mixtes cette fois.
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D O S S I E R

Cévennes, 
sensations sud

Alès Agglo : La nouvelle Alès Agglomé-
ration est-elle touristiquement plus attrac-
tive que la saison dernière ?
Bonifacio Iglesias : Sans hésitation, bien 
sûr que oui… Nous avons de nouveaux es-
paces et de nouveaux angles d’attaque. La po-
litique de développement touristique qui repo-
sait sur le visage multi-facettes du territoire se 
voit donc grandement enrichie avec une large 
palette de nouveaux équipements. Depuis cinq 
mois, il y a beaucoup de choses à articuler : il 
faut poursuivre le travail engagé sur des thé-
matiques qui fonctionnent bien, comme l’œno-
tourisme qui ouvre le territoire vers le sud, tout 
en intégrant et/ou développant de nouvelles 
facettes comme le tourisme sportif au Pôle 
Mécanique, le tourisme d’affaire ou le tourisme 
historico-industriel avec le puits Ricard, la Mai-
son du mineur ou le Train de l’Andorge.
Mais le passage de 50 à 73 communes qui 

s’est réalisé au 1er janvier était trop pré-
cipité pour avoir le temps de préparer 
la saison 2017. Tout le travail que nous 
menons actuellement est pour 2018.

Alès Agglo : Quel est le travail à réali-
ser, et autour de quels équipements tou-
ristiques ?
Jacques Pépin :  Tous les sites me 
tiennent bien évidemment à cœur, mais il 
y en a certains qui, avec la “puissance” 
d’Alès Agglomération, pourraient chan-
ger de dimension. Je pense à la Maison 
du mineur de La Grand-Combe qui est LA 
plateforme de l’histoire minière de notre 
territoire, le lac des Camboux qui accueille déjà 
une base nautique et qui n’a, jusqu’à présent, 
jamais eu les moyens de faire les investisse-
ments nécessaires à la transformation de son 
immense potentiel. Nous nous occupons aussi 

du réseau de sentiers de randonnée balisés 
afi n de lui donner une dimension culturelle 
avec l’organisation de balades thématiques. 
Il faut également poursuivre la valorisation du 
TVC, …

Alès Agglo : Quels sont les tournants 
stratégiques qu’il ne faudra pas manquer ?
B.I. : Il faut que nous réussissions à nous 
replacer sur l’échiquier touristique de 
la nouvelle région Occitanie qui a trop 
tendance à proposer un axe Pyrénées-
Méditerranée. Et il faut aussi travailler sur 
l’offre “packagée” d’activités pour pro-
mouvoir la destination. Pour cela, nous 
nous appuyons déjà sur le site cevennes-
tourisme.fr qui permet de préparer et 
réserver son séjour en ligne.
J.P. : Il faut regarder vers le nord, vers 
les Cévennes. Les nouvelles communes 

apportent une ouverture vers le Massif central 
et l’Ardèche qui est très intéressante. Il y a un 
très beau potentiel pour y développer un tou-
risme de pleine nature et je crois savoir que 
c’est aussi la volonté du Département…

3 questions à Bonifacio Iglesias, vice-président d’Alès Agglomération délégué au Développement 
touristique, et à Jacques Pépin, élu délégué aux Équipements touristiques

« DE NOUVEAUX ANGLES D’ATTAQUE »

Les paysages grandioses offerts 
par les Cévennes sont la meilleure 
vitrine d’Alès Agglomération.

Bonifacio Iglesias Jacques Pépin

OFFICE CÉVENNES 
TOURISME
tél. 04 66 52 32 15
contact@cevennes-tourisme.fr
www.cevennes-tourisme.fr

BUREAUX 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
• Alès
Place de la Mairie
• Anduze
2, plan de Brie
• Génolhac
15, place du Colombier
• La Grand-Combe
1, avenue du Pont
• Saint-Jean-du-Gard
Place Rabaut Saint-Etienne
• Vézénobres
Les Terrasses du Château
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L’Offi ce communautaire Cévennes Tourisme ne pouvait pas rêver mieux que 
le coup de projecteur du célèbre guide du Routard pour lancer la saison. 
Savoir-faire traditionnels, trains touristiques, base nautique, visites guidées, 
randonnée et patrimoine bâti sont les points forts d’Alès Agglomération.

La consécration du Routard

1600 km de rando 
sur l’Agglo

«Où partir en vacances cet été ? » 
Cette question, 67 % des français 
ont eu la chance de se la poser 

en 2016 1. Pour cette saison, dans son 
récent dossier “20 destinations pour les 
vacances”, le célèbre guide de voyages 

Le développement et de la promo-
tion des sentiers de randonnée, 
c’est l’affaire d’Alès Aggloméra-

tion depuis 2013. Sur 50 communes 
d’abord, et désormais sur 73 com-
munes, les sentiers de randonnée bali-
sés maillent l’ensemble du territoire. 
Ce sont quelque 1600 km de chemins 
qui sont ouverts et entretenus par une 
équipe d’agents de l’Agglo, et intercon-
nectables au-delà de nos frontières avec 
le réseau départemental qui cumule 
près de 10 000 km de randonnée.
Suivez les traits jaunes et les 1400 pan-
neaux directionnels pour vous promener 
à pied, à cheval ou en VTT. De Génolhac 
à Brignon et de Sainte-Croix-de-Caderle 
à Bouquet, le réseau de sentiers balisés 
d’Alès Agglomération offre un large 
choix de niveaux de diffi culté et de pay-
sages. Pour vous inciter à les découvrir, 
l’Agglo met en place à partir de juin des 
randonnées thématiques animées. 
Prochaines sorties les 18 et 25 juin, puis 
2 juillet (lire agenda pages 34 à 39).

  
Carto-guides en vente dans les six bureaux 
d’information touristique (5 €).

Le Routard conseille les Cévennes dans 
la catégorie “aventure et nature” aux 
côtés des Pyrénées, de l’Équateur et de 
l’Islande. Mieux, l’édition numérique 
routard.com place les Cévennes dans 
le Top 3 des destinations mondiales les 

plus recommandées pour ce mois d’août 
2017, au même titre que le Danemark 
et Zanzibar.
Premier site éditorial francophone 
consacré au tourisme et au voyage, le 
routard.com attire 2,5 millions de visi-
teurs différents tous les mois… Sacré 
coup de projecteur pour notre territoire.

« L’une des régions 
les plus singulières »
Selon Jean-Philippe Damiani, le rédac-
teur en chef web et auteur du classe-
ment, les Cévennes, « avec leurs grands 
espaces intacts et leur patrimoine gravé 
dans la pierre, sont l’une des régions les 
plus singulières, attachantes et préser-
vées de France ». Il propose une desti-
nation sauvage et reposante pour ceux 
qui en ont marre de la foule du mois 
d’août. Mais Jean-Philippe Damiani met 
également en lumière le célèbre chemin 
de Stevenson qu’il décrit comme « l’une 
des plus belles randonnées de France » 
pour découvrir « une terre d’émotions 
et de sensations ». Tout est dit…

1 – Source : enquête de CHD Expert EMEA, août 2016.

  
www.routard.com

Les sentiers de randonnée de l’Agglo mettent en avant les curiosités et points d’intérêt de chaque commune 
traversée.

DÉCOUVREZ LA 
RÉGION EN DEUCHE
L’Anduzien Thierry Voëna a eu une 
idée originale durant l’hiver : pro-
poser de découvrir la région et ses 
richesses gastronomiques à bord de 
véhicules anciens. 
Il a donc monté plusieurs circuits dès 
cette saison, certains en partenariat 
avec l’Offi ce de tourisme commu-
nautaire, pour partir à la rencontre 
des viticulteurs, fromagers, bergers 
ou guides nature des Cévennes. Une 
expérience à vivre en Deuches, 4L et 
estafette. « Tous les mois sur mon 
site, je propose en plus un circuit 
thématique différent. »
Dégustations, petit déj’ improvisé 
dans les champs et surprises émaillent 
les parcours bucoliques et touris-
tiques.

  
À découvrir sur www.lesvireescevenoles.fr
tél. 06 48 60 66 83

LES POINTS FORTS
DU TERRITOIRE

• La Bambouseraie
• Le parc des Camellias de la Prairie
• Deux trains touristiques
• La grotte de Trabuc
• Vézénobres, village de caractère
• Les châteaux de Portes et d’Aujac
• Les jardins de La Gardie à Rousson
• Le viaduc de Chamborigaud
• Le Parc National des Cévennes
•  Préparation et réservation de 

séjours en ligne
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TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES
En bordure du Gardon, les 13,2 km 
de voie ferrée sont devenus my-
thiques : ils permettent au Train à 
Vapeur des Cévennes de conduire 
140 000 passagers par saison 
d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard, via 
la Bambouseraie. Quatre tunnels et 
huit viaducs ponctuent ce voyage 
pour petits et grands.

En juin, départs 7j/7, de 10h30 à 
17h. Tarifs aller/retour : 16 € adulte, 
11 € 4-12 ans (forfaits familles, 
groupes et scolaires). Achat des 
billets possible en ligne.

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

Perché sur un éperon rocheux à 
590 mètres d’altitude, le château 
du Cheylard d’Aujac, érigé au XIIe 

siècle, domine cette terre aux confi ns de 
la Lozère et de l’Ardèche. Mais dans la 
région, il est aussi le seul château à être 
habité depuis le Moyen Âge, ce qui le 
rend si singulier. Après avoir appartenu 
à l’évêque d’Uzès et à la famille d’An-
duze, il a été racheté par de nombreuses 
familles, tantôt de seigneurs, tantôt de 
paysans. En 1794, il a été concédé à la 
famille Rigal. Aujourd’hui, la châtelaine 
qui habite les lieux n’est autre que Mar-
lène Rigal-Pouget, une des descendantes. 

Le château d’Aujac, 
ce trésor de toute beauté
L’imposante bâtisse surnommée la Sentinelle des Cévennes n’en 
fi nit pas de dévoiler ses secrets. Des visites guidées sont proposées.

Sur l’emprise de la ligne reliant 
Sainte-Cécile-d’Andorge à Flo-
rac, exploitée par la Compagnie 

des Chemins de Fer Départementaux de 
1909 à 1968, le Train de l’Andorge en 
Cévennes (TAC) promène les voyageurs 
sur 2,6 kilomètres. Inauguré à l’été 2009, 
cet autre petit train touristique de l’Agglo 
(avec le TVC, lire ci-contre) effectue l’aller-
retour entre Sainte-Cécile-d’Andorge et 
Saint-Julien-des-Points, en Lozère.
« En 2003, nous sommes tombés sur 
une petite annonce dans un journal de 
l’Ain : trois locomotives, une dizaine de 
wagons, des rails, des traverses et des 
aiguilles étaient mis en vente, se remé-
more Christian Viala, le président de 
l’association “Le train de l’Andorge en 
Cévennes”. Les municipalités de Sainte-
Cécile-d’Andorge et de Saint-Julien-des-
Points ont sauté sur l’occasion ». L’équi-
pement trouvé, l’association a été créée 
dans la foulée. Il fallait ensuite construire 
une ligne adéquate à la largeur du train, 
soit 40 centimètres. Quatre ans et demi 
de travaux ont été nécessaires à l’équipe 
de passionnés et de bénévoles de l’asso-
ciation pour débroussailler, construire la 
ligne et mettre en place les deux plaques 
tournantes aux extrémités, permettant 
au petit train de faire demi-tour.

TAC : l’autre train touristique de l’Agglo
Le Train de l’Andorge en Cévennes propose un voyage entre Sainte-Cécile-
d’Andorge et Saint-Julien-des-Points. En voiture !

Une vitesse de 5 km/h
Parmi la centaine d’adhérents à l’associa-
tion qui font véritablement vivre cette at-
traction touristique, certains se prêtent vo-
lontiers à la conduite. « Deux locomotives 
seront opérationnelles cet été, dont une 
reçue du Train à Vapeur des Cévennes » 
ajoute Christian Viala. Derrière, deux, trois 
ou quatre wagons peuvent s’accrocher. 
Avec une vitesse moyenne de 5km/h, le 
TAC propose avant tout une découverte : 

La passion des lieux l’anime depuis des 
décennies, aux côtés de Gilbert Léau-
tier : « J’ai découvert les Cévennes quand 
j’avais 19 ans. À l’époque, nous étions 
en tournée avec ma troupe de théâtre. 
Je me suis présenté à l’entrée du château 
et la dame qui y habitait m’a fait visiter » 
se souvient l’écrivain natif de Clermont-
Ferrand. 
En 1992, l’association de recherches et 
de restaurations du Cheylard d’Aujac a 
été créée. Pendant des années, le binôme 
Marlène-Gilbert a travaillé d’arrache-pied 
à l’ouverture du château au public qui a 
fi nalement reçu ses premiers visiteurs en 

1998. Aujourd’hui, le site accueille entre 
5000 et 7000 personnes par saison.

Un site qui intéresse 
les spécialistes
Les propriétaires ont lancé une vaste cam-
pagne de restauration de 1997 à 2003, 
de la majestueuse tour carrée jusqu’aux 
maisons attenantes au château. Puis, tout 
à fait pas hasard, en 2016, alors qu’une 
fuite d’eau se déclare, Gilbert et Marlène 
font une incroyable découverte : en répa-
rant la canalisation, ils découvrent l’exis-
tence d’un pont-levis, plus exactement 
d’une “douve sèche”, devant le portail 
du château. Aujourd’hui, le pont-levis sur 
treuil amovible est bel et bien reconstitué 
et visible à l’entrée du château.
Depuis, le site est devenu un pôle de 
recherche : pour les universitaires, les 
chercheurs et les membres du Centre de 
Castellologie de Bourgogne (CeCaB), le 
château d’Aujac constitue un réservoir 
de découvertes extraordinaires. Actuelle-
ment, des projets de recherche s’attachent 
à découvrir précisément les origines des 
lieux et à faire une reconstitution en 3D 
du bâtiment. « Le château n’a pas fi ni de 
se dévoiler, promet Gilbert Léautier. Nous 
avons des anges bienveillants ! »

  Ouverture et visite guidée du 10 juillet au 20 août 
(sauf le lundi), de 14h à 19h
Tarifs : adulte 6 €, enfant 4 €
tél. 04 66 61 19 95 - 06 86 66 20 66
www.chateau-aujac.org

PARTEZ SUR 
LA ROUTE DU VASE 
D’ANDUZE
Depuis le XVIIe siècle, le Vase d’An-
duze constitue l’une des richesses 
de la Porte des Cévennes. Tout un 
chacun peut s’emparer de ce patri-
moine culturel en suivant la route 
touristique montée par l’Offi ce de 
tourisme communautaire en 2014.
Un plan-guide, disponible gratuite-
ment, permet d’accompagner les 
visiteurs dans cette découverte en 
mettant en lumière la passion des 
neuf fabricants garants de ce savoir-
faire traditionnel local.
Bien que les caractéristiques intrin-
sèques du vase restent les mêmes 
d’une poterie à l’autre, chacun des 
fabricants du Vase d’Anduze a su 
se distinguer à travers les émaux, 
les patines ou les techniques de 
façonnage (tournage, calibrage, 
estampage ou à la corde, …) tout 
en respectant les gestes ancestraux. 
Une diversité qui fait la richesse de 
la Route du Vase d’Anduze.
D’atelier en atelier, vous aussi, sui-
vez la route et apprenez à recon-
naître en un coup d’œil LE vrai Vase 
d’Anduze.

  Animations, visites et échanges sont au pro-
gramme des animations qui sont régulièrement 
organisées dans les poteries durant la saison 
touristique - www.vase-anduze.fr

D O S S I E R

son parcours permet, outre de profi ter 
des magnifi ques paysages, d’emprunter 
plusieurs ouvrages d’art tels que le via-
duc sur l’Andorge (4 arches elliptiques de 
25 mètres de haut) et le tunnel de Brame-
font (82 mètres de longueur).

   Départ et arrivée en gare de Sainte-Cécile-d’Andorge
Du 9 juillet au 31 août, tous les jours (sauf le samedi) 
à 15h, 16h et 17h. Tarifs : 4 €, 2 € pour les moins 
de 12 ans, tarifs groupes, familles et scolaires.
tél. 06 11 35 71 93 - 06 81 19 62 35
www.tacletrain.com

Le TAC peut tracter jusqu’à quatre wagons de voyageurs.

La tour carrée 
a fait l’objet 

de restauration.
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La tour carrée 
a fait l’objet 

de restauration.
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Le viaduc de Chamborigaud 
célèbre ses 150 ans
Spectacles et animations sont prévus du 30 juin au 2 juillet pour 
mettre en lumière l’ouvrage du Luech construit de 1865 à 1867.

Le lac des Camboux : la base nautique de l’Agglo

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

7 VISITES GUIDÉES 
EN JUIN
Cette année, encore plus de visites 
et de nouveautés concoctées par 
l’Offi ce Cévennes Tourisme
• Vendredi 9 : Alès, balade fl eurie 
“Sur les berges du Gardon”.
Départ à 10h, place de la Mairie 
d’Alès (4 € adulte, 1 € 12-18 ans)
• Vendredi 16 : “Les Virées Céve-
noles” (Nouveauté). Découverte 
originale d’Alès à bord d’une 2 CV 
des années 1970.
Départ à 10h, place de la Mairie 
d’Alès (49 €, repas et visites inclus).
• Samedi 17 : Générargues, “Vi-
site & Dégustation à la Bambouse-
raie” (Nouveauté).
Rdv à 10h (15 € adulte, 6 € pour les 
4-11 ans).
• Lundi 19 : Alès, visite guidée du 
Cratère Théâtre.
Départ à 10h30, place Henri Barbusse 
(4 € adulte, 1 € 12-18 ans).
• Vendredi 23 : Alès, balade fl eurie 
“La balade des 4 fl eurs”.
Départ à 14h, place de la Mairie 
d’Alès (8 €).
• Samedi 24 : Anduze, “Visite & 
Dégustation” au Train à Vapeur des 
Cévennes (Nouveauté).
Départ à 11h30, gare d’Anduze 
(20 € adulte, 9 € 4-11 ans).
• Vendredi 30 : Alès, balade fl eurie 
“Autour d’un jardin pédagogique” 
(Nouveauté).
Rdv à 14h, Pôle culturel de Roche-
belle, Alès (4 € adulte, 1 € pour les 
12-18 ans)

  Réservation obligatoire pour toutes les visites, dans 
les 6 bureaux d’information touristique de l’Agglo, 
et achat de billets sur www.cevennes-tourisme.fr

À 15 minutes d’Alès, les berges du 
lac des Camboux offrent un havre 
de fraîcheur au cœur de l’été à 

Sainte-Cécile-d’Andorge : un espace de 
farniente et de pique-nique très apprécié 
des habitants des alentours, mais égale-
ment un espace de loisirs réputé. 
De nombreuses activités sont en effet pro-
posées sur les 16 hectares du plan d’eau : 
baignade, location de canoës monoplace 
et biplace, de pédalos quatre places (avec 
ou sans toboggan) et de stand up paddle. 
Un planning d’activités de pleine nature 
est également à découvrir au départ de la 
base nautique : canyoning, spéléologie, 
VTT, randonnées, …
Nouveautés cette saison : le parcours 
d’orientation nature qui consiste à déni-

12août 1867 : le colossal via-
duc du Luech est inauguré. 
“Seulement” dix-neuf mois 

de travaux auront été nécessaires aux 
deux-cents ouvriers attelés à la construc-
tion de l’ouvrage ferroviaire, destiné au 
passage des trains de la nouvelle Ligne 
des Cévennes reliant Alès à Brioude. Avec 
son profi l courbe de 200 m de rayon, ses 
29 arches, ses 384 mètres de longueur 
et ses 45 mètres de hauteur, le viaduc 
surplombe la vallée cévenole de Cham-
borigaud et du Chambon, enjambant la 
rivière du Luech.

« Un anniversaire qui 
nous tient à cœur »
Le centenaire de l’ouvrage ayant déjà été 
célébré, la municipalité a souhaité perpé-
tuer la tradition en organisant un week-
end de festivités pour le 150e anniversaire 
de son ouverture. Pour monter cet évé-
nement et fêter par la même occasion 
la création de la ligne ferroviaire à cette 
époque, la municipalité s’est associée au 
comité d’entreprise régional (CER) Chemi-
not Languedoc-Roussillon, ainsi qu’à l’as-

TOUT LE PROGRAMME
> Vendredi 30 juin
• 17h : diaporama sur la prépara-
tion du centenaire du viaduc, au 
foyer.
• 17h30 : débat public sur l’ave-
nir de la ligne des Cévennes, au 
foyer.
> Samedi 1er juillet
• Journée : visites du village en 
petit train à roues.
• Journée : exposition d’une ma-
chine à vapeur de type 141 R et 
ses wagons, en gare de Chambo-
rigaud.
• 9h : exposition de modélisme, 
peintures et photographies, au 
foyer.
• 10h : animations musicales 
avec “Les Boutentrains nîmois”, 
en centre-ville.
• 15h30 : présentation du maté-
riel roulant (diaporama), au foyer.
• 19h : apéritif suivi d’un repas, 
au parc municipal.
• 22h30 : spectacle son et lu-
mière, au pied du viaduc.
> Dimanche 2 juillet
• 9h : randonnée pédestre (1h30) 
autour du viaduc. Départ du parc 
municipal.
• 9h : marché artisanal, dans le 
village.
• 9h30 : danses traditionnelles 
avec “Lous Boulegaïres”, en 
centre-ville.
• 10h et 15h : concours de pé-
tanque, au parc municipal.

sociation des Amis du musée du Train de 
Nîmes. De nombreux cheminots retraités 
se sont également impliqués dans l’orga-
nisation.
« C’est un moment que nous attendons 
tous ici, c’est un anniversaire qui nous 
tient à cœur » assurent Marie-Thérèse 
Bonnefoy, adjointe au maire de Cham-
borigaud, et Roland Hillaire, président 
de la commission municipale des Festivi-
tés. « Nous avons la chance d’avoir cet 
ouvrage exceptionnel dans la région » 
surenchérit Christophe Bonnefoy, élu au 
CER Cheminot Languedoc-Roussillon.

Un son et lumière 
au pied du viaduc
Les festivités seront rythmées par divers 
temps forts et débuteront donc dans 
l’après-midi du vendredi 30 juin. Ce sera à 
La Vernarède, avec la présentation d’une 
fresque sur le thème du viaduc, créée par 
les écoliers de Chamborigaud. Un diapo-
rama et un débat public sur l’avenir de la 
ligne des Cévennes suivront à partir de 
17h, au foyer rural de Chamborigaud. Le 
1er juillet sera marqué par une multitude 

cher, à bord d’un canoë, des balises et 
des énigmes sur la faune et la fl ore du lac 
est ouvert à tous les publics (sans supplé-
ment). Des stand up paddle géants, pou-
vant accueillir dix pagayeurs en même 
temps, sont désormais aussi disponibles 
à la location. 
En 2016 la fréquentation de la base nau-
tique des Camboux a augmenté de 32% 
par rapport à 2015. Elle est sans aucun 
doute un atout de taille dans l’offre touris-
tique proposée par Alès Agglomération.

  Ouverture les 24 et 25 juin, 
puis du 1er juillet au 3 septembre, de 10h à 19h
Entrée libre. Locations à l’heure, de 8 à 30 €
tél. 07 50 29 24 63
www.lescamboux.com

d’animations au foyer rural, au parc muni-
cipal et dans le centre-ville. Le spectacle 
son et lumière, joué au pied même du via-
duc, est très attendu. Pour l’occasion, une 
machine à vapeur prêtée par le musée 
du Train de Nîmes circulera à 45 mètres 
de hauteur, sur la ligne ferroviaire qui est 
encore en service aujourd’hui.

Le viaduc du Luech a été inscrit monument historique le 28 décembre 1984.
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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 
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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 
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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

L e 24 juin, l’association alé-
sienne Les Petits Débrouil-
lards vous invite à découvrir 

le concept du Repair’Café où l’on 
répare ses objets du quotidien. 
« C’est ouvert à tout le monde, 
sans inscription, gratuitement, pour 
venir réparer un objet cassé ou en 
panne avec l’aide de nos anima-
teurs » explique Fabien Rey, coor-
dinateur de l’antenne gardoise, qui 
compte bien profi ter de son parte-
nariat avec l’événement inCIRCus 
dans le quartier (lire page 13) pour 
faire connaître ces premiers ren-
dez-vous du genre.

Initiez-vous 
au bricolage
L’heure est au recyclage et à la 
lutte contre le gaspillage, du côté 
alimentaire notamment, mais pas 
seulement. Les études du Centre 
Économique de la Consommation 
démontrent que de plus en plus de 
citoyens sont dans une démarche 
“anti jetable”. Le Repair’Café est 
en plein dans la mouvance en 
combinant plusieurs avantages : 
« C’est écologique, économique et 
convivial. »

En effet, pendant que l’on y ré-
pare ses objets du quotidien, on 
rencontre du monde, on discute 
et on s’initie même à l’utilisation 
d’outils comme le fer à souder. 
« Souvent, une machine à café ou 
un grille-pain n’a besoin que d’une 
petite soudure pour fonctionner à 
nouveau, argumente Fabien Rey.
Cette action que l’on va program-

Le Repair’Café pour réparer 
vos objets du quotidien
Ne jetez plus vos objets cassés ou en panne : Les Petits Débrouil-
lards ouvrent des ateliers de réparation participatifs.

C’est peut-être diffi cile à 
concevoir pour les jeunes 
et ceux qui sont dans 

leurs premières années de vie ac-
tive, mais le départ à la retraite, ce 
n’est pas un départ en vacances… Il 
est sans retour et, souvent, signifi e 
de laisser toute une vie de contacts, 
de relations et de réalisations der-
rière soi. « Qu’il soit vécu avec bon-

heur comme un moment attendu 
ou avec appréhension comme une 
transition diffi cile, le passage de 
la vie active à la vie de retraité est 
une étape capitale pour chacun » 
indique Joëlle Riou, responsable du 
pôle Solidarités en mairie d’Alès.
Les Caisses de retraite et le CCAS 
d’Alès proposent un grand rendez-
vous d’information les mardi 27 

La retraite, ça se prépare
Les 27 et 28 juin, le CCAS d’Alès est partenaire d’un rendez-
vous destiné à tous ceux qui s’approchent de la soixantaine.

lès cœur 
  de territoire

et mercredi 28 juin, principalement 
destiné à tous les quinquagénaires.

Anticiper pour bien 
gérer l’adaptation
Sur les stands, les participants 
trouveront tous types de rensei-
gnements liés au “bien vieillir” : 
nouveaux programmes d’habita-
tions conçus spécifi quement pour 
les seniors à Alès, du sommeil, 
nutrition, conseils de prévention 
santé, informations pour l’amé-
nagement de son logement, … 
Car, comme toutes les grandes 
étapes de la vie, le passage à la re-
traite engendre des changements 
d’habitudes qui demanderont, 
pour la majorité, un temps d’adap-
tation : vivre à un nouveau rythme, 
identifi er ses ressources et ses en-
vies, défi nir un nouveau projet de 
vie ou cultiver le positif sont autant 
de défi s à relever pour s’adapter.

  Les 27 et 28 juin, de 13h30 à 16h
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 66 54 23 21

Le CCAS d’Alès anime le foyer de l’Abbaye pour aider les seniors à rester actifs.

Ne jetez plus vos objets du quotidien sans avoir essayé de les réparer… Les Repair’Café sont 
ouverts à tous.

mer mensuellement pourrait éga-
lement aboutir à la création d’un 
Repair’Café permanent, animé par 
des bénévoles toute l’année sur 
Alès. »

  Prochain atelier le 24 juin, de 16h à 19h
Pôle culturel et scientifi que, 155, faubourg 
de Rochebelle, Alès - tél. 09 81 36 97 02 
c.menard@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillards.org
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Les jeunes élus s’engagent 
pour le bien-être des animaux
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont apporté 800€ de dons 
au refuge Cheval, montrant leur attachement aux valeurs de générosité 
et de respect de la nature.

Le 3 mai, les jeunes élus alésiens 
sont venus les bras chargés de 
cadeaux au Centre d’hébergement 

pour équidés vétérans de l’association 
Cheval. Le Conseil Municipal des Enfants 
(CME), à travers sa commission “Nature 
et Environnement”, a en effet choisi de 
venir en aide aux animaux abandonnés.
Particulièrement émue de ce don d’une 
valeur de 800 €, Paula Lois, la présidente 
et fondatrice en 1992 du refuge, a pré-
senté son arche de Noé pour animaux 
malades ou blessés aux petits Alésiens. 
Le but de cette rencontre était également 
de déclencher une prise de conscience 
sur l’importante responsabilité inhérente 
à la possession d’un animal domestique. 
Une prise de conscience déjà bien réelle 
chez certains jeunes : « Je fais de l’équi-
tation et j’aime beaucoup les animaux. 
Quand on s’engage à prendre un animal, 
on ne doit pas le maltraiter » a défendu 
Iris, élue et cavalière.

Seaux, abreuvoirs 
et produits de soin
Cette action du CME a surpris Paula Lois. 
« Tant de générosité de la part d’une 
bande de gosses, c’est très touchant » 
a témoigné cette bienfaitrice d’animaux 
maltraités, qui sont souvent saisis par les 
tribunaux dans des cheptels les laissant 

vivre dans des conditions abjectes. Ainsi, 
les seaux, fourches, sel, produits de soins 
et abreuvoirs apportés seront précieu-
sement utilisés par l’équipe du refuge. 
Il faut dire que les besoins pour l’associa-
tion Cheval sont importants : la propriété 
accueille actuellement 248 équidés, ainsi 
que des lamas, bovins et quelques ani-
maux de basse-cour. Chaque jour, l’as-

sociation dépense près de 1400 € pour 
assurer son fonctionnement.
« Voilà des enfants qui s’intéressent à la 
planète, à la nature et au bien-être des 
animaux… C’est formidable, bravo ! » a 
tenu à conclure Paula Lois.

  Association Cheval - Domaine du Valat de Ramel, 
route de Servas, 30340 Salindres
tél. 04 66 85 86 80 - www.refuge-cheval.com

Danse et théâtre : place aux galas 
de fi n d’année
L’école municipale de danse et la section d’art dramatique regroupent 
310 élèves. Les galas sont ouverts à tous.

Paula Lois a reçu les enfants du CME accompagnés de leur élue, Méryl Debierre.

Les enfants peuvent découvrir la danse 
dès 4 ans à l’école municipale.

CLUB SERVICE

LES SOROPTIMIST 
RECRUTENT
Depuis 1921, le Soroptimist Interna-
tional regroupe des femmes béné-
voles engagées dans des projets 
visant à améliorer les conditions de 
vie des femmes, des fi lles et des en-
fants. Cette organisation accréditée 
à l’ONU est présente dans 130 pays. 
119 clubs existent en France, dont un 
à Alès qui compte une quinzaine de 
bénévoles.
Au niveau local, le club Soroptimist 
d’Alès assure du soutien scolaire, 
propose des cours d’alphabétisation, 
un suivi d’étudiantes méritantes et 
des mentorats. Il organise également 
des salons valorisant les talents de 
femmes dans le domaine de l’arti-
sanat. Le club aide par ailleurs les 
femmes en situation de précarité ou 
victimes de violences et s’investit 
pour la prévention du cancer du sein.
Les Soroptimist d’Alès accueillent 
régulièrement de nouvelles 
bénévoles.

  Plus d’info : ales@soroptimist.fr 
www.soroptimist.fr

248 équidés constituent le cheptel actuel 
de l’association Cheval qui cherche à les faire 

adopter par des passionnés.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions dans les sections 
“danse” et “théâtre” pour la rentrée 
2017/2018 sont ouvertes au secréta-
riat (Espace André-Chamson, Alès) : 
lundi 15h-18h30, mardi 15h-19h, mer-
credi 12h30-19h, samedi 11h-13h.

Samedi 24 juin : la danse
Tous les élèves de l’école municipale de 
danse d’Alès auront l’occasion de s’ex-
primer et de montrer leurs progrès lors 
du gala de fi n d’année : les enfants des 
cours d’éveil et d’initiation évolueront 
sur le thème “Les mystères de la nuit”. 
Une présentation sera faite au public des 
classes de recherches chorégraphiques. 
Le travail réalisé au cours de l’année 
avec l’école du Panséra sera également 
mis en lumière. Avant le salut fi nal, les 
cycles I, II et III des cours de danses clas-

sique, jazz et contemporaine proposeront 
leur nouveau spectacle, “Quelle journée”.
L’école alésienne assure un enseignement 
de qualité : les classes participant aux 
Rencontres chorégraphiques de la Fédé-
ration Française de Danse se sont distin-
guées lors du concours régional à Peyres-
tortes (Pyrénées-Orientales), se qualifi ant 
pour les rencontres nationales, du 7 au 
9 juillet à Montluçon (Allier).
Samedi 24 juin, 20h30, Cratère Théâtre, Alès
Entrée : 10 €

Mercredi 28 juin : le théâtre
« Évasions, irréel ou magique… »  : c’est 
le titre du spectacle qui sera proposé par 
les élèves de la section d’art dramatique 
de l’école municipale et leur professeur 
Annie Corbier. Adolescents, adultes, 
débutants, intermédiaires ou avancés 
présenteront des extraits de Yerma et La 
Maison de Bernarda Alba, de Frédérico 
García Lorca, ainsi que Les Justes, d’Albert 
Camus, ou Et pourtant, elle tourne ! Ga-
lilée Messager des Étoiles (lettres de Gali-
lée, par Bertolt Brecht). En attendant le 
bus et Dans le Bus, sont des sketches 
écrits par les élèves, à découvrir. Ceux 
des sections Cycle 1 et Concours s’atta-
queront à Novecento, un monologue 
théâtral de l’écrivain italien Alessandro 
Baricco. Enfi n, les élèves se destinant aux 
conservatoires régionaux et nationaux, et 
aux écoles de spectacles de Paris, propo-
seront de courts monologues d’audition.
Mercredi 28 juin, 20h30, Cratère Théâtre, Alès. Entrée : 7 €
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Branoux-les-taillades / www.branoux-les-taillades.fr

Bâtie certainement sur un ancien 
lieu de culte, la chapelle, édifi ée 
au XIe siècle et façonnée en grès 

de pays par des moines de l’abbaye 
Saint-Victor-de-Marseille, devait servir de 
relais avec leurs fondations religieuses du 
Gévaudan. La chapelle, d’architecture de 
style roman primitif, est construite sur un 
plan simple sans transept. L’intérieur est 
rustique, on peut cependant y admirer 
des voûtes en berceau. La nef se termine 
par une abside en cul de four éclairée 
par un oculus taillé dans deux pierres en 
demi-cintre.

La cloche de 150 kilos 
fondue sur place
Les deux chapelles septentrionales sont 
des additions postérieures du XVIe siècle. 
À l’extérieur, l’abside est ornée par quatre 
colonnes fi nes ou lésènes qui encadrent 
trois triples festons d’arcatures dénotant 
une infl uence lombarde. 
En 1995, est fondée l’association Les 
Amis de Saint-Pierre-de-Blannaves, qui 
persuade la municipalité de Branoux-les-
Taillades de lancer la restauration de cet 
édifi ce, propriété communale. La mairie 
en devient maître d’œuvre. Le Conseil 
général du Gard, la Région Languedoc-

Roussillon, les Bâtiments de France et 
l’État apportent leur aide fi nancière. Les 
travaux étalés sur deux ans ont permis la 
réfection de la toiture en lauzes, la conso-
lidation, le jointoiement des murs inté-
rieurs et extérieurs, la construction d’un 
nouveau clocher à peigne avec trois baies.

Blannaves : un patrimoine riche 
en vestiges du passé
La chapelle du XIe siècle est un haut lieu de l’histoire.

6 juin
• Portes. Randonnée, Le Vallon de Cessous (7 km), 
place du château de Portes, 13h30. Tarif : 3 €. 

10 juin
• Chamborigaud. Audition de l’école de musique, 
foyer rural, 14h. Gratuit. 
tél. 06 65 58 26 64 ou 04 66 61 28 17
Cinéma, Born to be blue, foyer rural, 21h. Tarif : 4€. 

13 juin
• Portes. Randonnée, Les Bouziges (9 km), place 
du château de Portes, 13h30. Tarif : 3 €. 

Du 16 au 18 juin
• Le Martinet. Fête votive. tél. 04 66 24 91 69

17 juin
• La Vernarède. Fête de la CGT, place publique, 
15h. tél. 06 72 76 60 95
• Sainte-Cécile-d’Andorge. Fête de la Saint-Jean, 
organisée par le comité des fêtes, place publique 
de La Haute Levade, 18h30. Tarif : 13 €. 
tél. 06 52 92 07 81
• Aujac. Repas de village, organisé par l’associa-
tion Les Amis d’Aujac, Les Plots, 19h. Tarif : 17 €. 

tél. 06 64 46 95 58 - 06 64 98 16 30

Du 19 au 25 juin
• Génolhac. Expo d’aquarelles de Daniel Barbut. 
Du lundi au vendredi de 15h à 18h30. Samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h30, place 
de l’Arceau. Gratuit. tél. 06 41 50 24 17

20 juin
• Portes. Randonnée, Au fi l de l’eau (6,5 km). 
Départ : place du château de Portes à 13h30 ou 
place de la Mairie à Chamborigaud à 14h. 

ays du mont Lozère

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr Sainte-Cécile-d’Andorge / 
www.saintececiledandorge.fr

Quand l’histoire 
de cette ville se 
répète… Des ré-

fugiés italiens, espagnols, 
kosovars ne peuvent 
qu’être fi ers de voir que 
La Grand-Combe reste 
forte de ses convictions. 
Cette cité minière a 
toujours été une terre 
d’accueil, d’entraide, de 
partage et d’humanisme. 
La solidarité était, jadis, 
la valeur universelle des 
mineurs au fond des 
galeries. Cette valeur qui 
permettait à tous, souvent, de revoir le 
jour. La commune, accompagnée par un 
fort élan de solidarité des associations et 
de particuliers, accueille deux femmes et 
deux petites fi lles depuis le 3 avril. Cette 
famille venue de Syrie, après un transit 
en Jordanie, a posé ses quatre petites 
valises dans un appartement rénové par 

les agents municipaux et aménagé de 
neuf grâce à de nombreux dons. Nour 
et Batoul ont pu prendre le chemin de 
l’école Anatole-France. Leur maman peut 
regarder sereinement grandir ses fi lles en 
sécurité loin du confl it de ses terres d’ori-
gines. Les habitants de La Grand-Combe 
leur souhaitent la bienvenue.

La commune accueille une famille 
syrienne Jacques Mauduy 

a captivé 
son auditoire

Jacques Mauduy, historien agrégé, 
présentait le 21 avril une conférence 
sur l’histoire des monuments aux 

Morts, au profi t de la restauration de 
l’église de Sainte-Cécile-d’Andorge. Le 
public a été conquis : « Nous ne regar-
derons plus les monuments aux Morts 
comme avant » a-t-on entendu. En effet, 
construire un monument aux Morts signi-
fi ait pour les uns « Se souvenir et glorifi er 
le pays », pour d’autres « Plus jamais ça ».

En 2006, l’association offre deux petites 
cloches, placées de part et d’autre du 
peigne. En 2008, la Cévenole, superbe 
cloche de 150 kilos d’airain, est fondue 
sur place et hissée dans sa niche par 
l’entreprise Poitevin de Saint-Privat-des-
Vieux.

La famille est arrivée le 3 avril sur la commune.

La chapelle accueille des concerts, des conférences et des visiteurs.

CHAMBORIGAUD 

Chamb’art, la traditionnelle 
exposition aura lieu le 9 juillet, 
dans le parc municipal de Chambo-
rigaud, à partir de 8h. 
Un concours de dessins pour les 
enfants est programmé à 15h. 
Délibérations et attributions des 
prix à 17h. 
tél. 06 68 54 03 33

BONNEVAUX

www.bonnevaux.com est le 
site offi ciel de la commune. 
Actualités, informations muni-
cipales, photos, événements, 
contacts, tous les renseignements 
nécessaires y sont répertoriés.

PORTES
Des randonnées sont program-
mées les 6, 13, 20 et 27 juin 
(détails des horaires dans l’agenda), 
organisées par l’association 
Cévennes Média Sports. 
Promenades commentées par René 
Doussière. Tarifs : 2,50 € et 1,50 € 
pour les moins de 12 ans. 
tél. O6 13 47 04 43
lecevenol1@hotmail.com

GÉNOLHAC
Jusqu’au 17 juin, Valérie Men-
neglier et Norbert Sirven 
exposent place de l’Arceau. 
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h 
à 18h30 et samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h30. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 55
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Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

23 juin
• Génolhac. Faune et fl ore autour de Génolhac, 
maison du Parc National, à16h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 19 97

24 juin
• Génolhac. Fête des écoles, place du Colombier, 
16h. Gratuit.

24 et 25 juin
• Chamborigaud. Fête votive de la Jasse, 
placette et hameau de la Jasse, 14h. Gratuit. 

tél. 04 66 61 47 36

25 juin
• Génolhac. Démonstration de 4x4 en journée, 
organisée par l’association Bartas Trial Club, 
Lieu-dit Roche - Les Ardides. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 55
• Chamborigaud. Spectacle de rue, de 11h à 
13h, place du marché. tél. 06 68 54 03 33
• La Vernarède. Loto de l’Ensemble Vocal de 
La Vernarède, 15h. tél. 04 66 61 40 69 

27 juin
• Portes. Randonnée, La Draille (2 km + visite 
d’une miellerie), pl. du château de Portes, 13h30. 

Du 30 juin au 1er juillet
• Le Martinet. Spectacle des enfants de mater-
nelle et primaire vendredi à compter de 18h. 
Restauration et buvette sur place, centre- ville. 

Du 30 juin au 2 juillet
• Chamborigaud. Fête des 150 ans du viaduc, 
lire p.18.

1er juillet
• Le Martinet. Vide-greniers, emplacement 
gratuit, parc du Château, 8h.
• Génolhac. Expo numismatique par le club numis-
matique cévenol et la municipalité, pl. du Colom-
bier, de 9h à 17h. Gratuit. tél. 04 66 61 10 55

2 juillet
• Sénéchas. Vide-greniers, organisé par l’asso-
ciation Visa, pré communal, de 8h à 20h. À 17h : 
concert de Variation. Expo de peintures, salle 
polyvalente, de 10h à 18h. tél. 06 65 13 63 31

LOISIRS
Sénéchas. Le comité de res-
tauration de l’église de Sénéchas 
organise le 11 juin à 12h, un 
repas tripes-gardianne avec la 
participation de la Confrérie des 
Mange-Tripes d’Alès. Cour de la 
salle polyvalente. Tarif :16 € pour 
les adultes, (8 € pour les enfants si 
menu spécial). tél. 04 66 61 14 06 
et 06 33 01 39 23 

Le Martinet. La 2e Montée his-
torique des Cévennes se déroulera 
les 24 et 25 juin, toute la journée. 
Il s’agit d’un parcours non chrono-
métré de motos rétros et side-car. 
Avec la participation d’Estelle 
Leblond (championne de France 
side-car F2 2016) et d’Alain Michel 
(champion du monde side-car 
1990). 
Un concert avec Les effets mères 
est prévu le samedi soir, ainsi 
qu’une bourse motos. Gratuit. 
tél. 06 26 97 36 70

HOMMAGE
Portes. La traditionnelle cérémo-
nie d’hommage aux guerilleros 
espagnols, tombés au combat pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, 
se déroulera le samedi 10 juin à 
11h, à la stèle interdépartementale 
située près de l’Affenadou, sur 
la route du Martinet. Lors de ce 
moment de recueillement, seront 
rappelés les noms de ces héros 
ayant combattu dans le Gard, la 
Lozère et l’Ardèche. 
tél. 06 13 47 04 43

Les travaux de la traversée 
du Mas Dieu sont terminés
Le réseau pluvial et la chaussée ont été réhabilités.

C’est un des gros chantiers entre-
pris par la municipalité. Après 
les travaux d’assainissement 

collectif et les inondations de 2014 et 
2015, il était impératif de revoir entière-

ment l’écoulement des eaux de ruisselle-
ment. Les habitants du Mas Dieu ont subi 
quelques mois de plus les inconvénients 
du chantier, la poussière et le bruit des 
engins, mais le résultat en valait la peine. 

Maintenant, l’eau est canalisée vers des 
buses de gros diamètre au centre de
 la rue. 

Une fontaine 
sur la place Thibon-Blanc
À l’entrée du village, l’eau s’écoulant de 
la montagne, qui, lors des orages avait 
causé de gros dégâts sur la route et inon-
dé des maisons, est désormais envoyée 
sous le village. Lors des dernières pluies, 
Ces aménagements ont prouvé leur effi -
cacité. La chaussée existante a été décais-
sée et remplacée par un beau goudron 
enrobé sur toute la largeur de la rue.
La place Thibon-Blanc a également été 
goudronnée. Des belles barrières en fer 
ont été posées afi n de délimiter la chaus-
sée. Il est aussi plus facile de s’y garer. 
Enfi n, pour la touche fi nale, une fontaine 
sera bientôt posée sur la place. Elle sera 
alimentée par la fontaine des mamans 
qui, pendant des décennies, a fourni de 
l’eau au village. Le maire, Joseph Barba 
témoigne : « Le Mas Dieu a belle al-
lure ! ». Et ce ne sont pas les Mas Divins 
qui diront le contraire.

Depuis plusieurs générations, la famille 
Peyric cultive le châtaignier. Naturelle-
ment, Émilie, castanéicultrice, a repris 
l’exploitation de son père et continue 
de sécher la châtaigne dans l’ancien 
séchoir : la Clède. Elle partage son 
métier avec les visiteurs, préservant ainsi 
le patrimoine local et la tradition. Vous 
découvrirez également un rucher tronc 
traditionnel d’une centaine de ruches 
environ. Ce rucher est préservé par la 
famille Peyric depuis plusieurs généra-
tions et continue d’être habité par les 
abeilles noires, pour la plupart très bien 
adaptées au climat des Cévennes. La 
ruche traditionnelle, ou “brusc”, est 
creusée dans un tronc de châtaignier 
recouvert d’une lauze de schiste. C’est 
un modèle de ruche inspiré du proces-
sus de nidifi cation de l’abeille à l’état 
sauvage dans les troncs de châtaignier. 
Passionnée, Émilie propose des visites 
simples ou avec dégustation.

Génolhac / www.genolhac.fr

La station d’épu-
ration inaugurée

L a nouvelle station d’épuration de 
Génolhac a été inaugurée le 11 mai, 
en présence entre autres, de Denis 

Bouad, président du Conseil départemen-
tal du Gard. Cette station, dont le maître 
d’ouvrage est le Sivom des Hautes-Cé-
vennes préserve l’environnement et per-
met de répondre aux normes de rejet 
dans l’Homol, rivière classée Natura 2000 
qui traverse la commune et se jette dans 
la Cèze. Cette nouvelle station sera suf-
fi sante pour faire face à l’augmentation 
de population prévue par le PLU à horizon 
2030/2040 et permet aussi d’absorber les 
pics de population estivales.

LA CLÈDE PEYRIC À AUJAC 
La châtaigne, fruit emblématique des Cévennes, 
est une histoire de famille.

Aujac / www.aujac.fr

> Visites : en juillet et août de 10h30 
à 18h. Les mercredis et vendredis, une 
visite de dégustation de deux heures 
est organisée à partir de 10h, sur 
rendez-vous.
> Visites hors saison : week-end et 
jours fériés de 14h à 16h30 et sur 
rendez-vous.

  Émilie Peyric, les Bouschets, route de Bonnevaux, 
30450 Aujac - tél. 06 33 97 01 39

La chaussée a été décaissée 
puis regoudronnée.
La chaussée a été décaissée 
puis regoudronnée.
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BROUZET-LÈS-ALÈS

Fête votive du 8 au 11 juin. 
Soirée d’ouverture au bar le Black 
Pearl, à 19h le 8 juin. Concours 
de pétanque et grands bals tout 
le week-end avec les DJ’s Thierry 
D.Akrooson et Harold Vonghanière. 
Olympiades avec lots, repas et food 
truck La Caz à Lyzéa avec sa cuisine 
réunionnaise et du snacking.

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
La piscine municipale de Pomier 
ouvre le 1er juillet, durant les 
deux mois d’été du mardi au 
dimanche, de 14h à 19h. Elle se 
situe à proximité du camping et 
de la guinguette de l’Orée des 
Cévennes, sur la route de Saint-
Florent-sur-Auzonnet. 
tél. 04  66 25 21 55

SEYNES

Les écoliers ont défi lé dans les 
rues du village lors du carna-
val. Les jeunes ont bien occupé 
les habitants de Seynes : munis de 
leurs déguisements très colorés, 
ils ont proposé leur traditionnelle 
brioche contre quelques euros. Les 
sommes récoltées dans les villages 
du regroupement fi nanceront des 
activités extra-scolaires.

Rousson / www.mairie-rousson.com

Jazz, classique, chanson française, 
rock swingué ou chanson engagée, 
du cri d’amour au rire indispen-

sable, de duo en quatuor, d’airs connus 
en découvertes, le festival “Les Musicales 
du Castellas” offre une programmation 
particulièrement éclectique dans un lieu 
chargé d’histoire. À mi-pente du Castel-
las qui domine la plaine, au lieu-dit le Pla-
teau, l’église Saint-Martin, médiévale de 

“Les Musicales du Castellas” 
les 30 juin et 1er juillet
Vivez un festival sans frontières musicales : jazz, chanson française et rock 
swingué. Prélude le 29 juin avec un bal folk.

lan du Bouquet

Jusqu’au 26 juin
Rousson. Exposition “Un toit, une œuvre”, 
travaux des écoles maternelles et primaires, d’après 
les œuvres de l’Arthothèque-Sud (Nîmes), église du 
plateau, de 14h à 18h. Entrée gratuite. 
tél. 04 66 85 60 42

Du 7 au 9 juin
St-Martin-de-Valgalgues. Salon de l’environne-
ment, foyer Georges-Brassens, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. 

10 juin
St-Martin-de-Valgalgues. Fête du hameau de La 

Vabreille, avec le Grand prix des caisses à Savon, 
toute la journée.
Brouzet-lès-Alès. Montée du Mont Bouquet, ran-
donnée pédestre avec repas tiré du sac au sommet, 
champ de Foire, 18h. Gratuit.
Rousson. Gala de danse, organisé par Danse 
Rousson, centre socio-culturel, 20h30. Gratuit.

11 juin
Salindres. Vide-greniers, organisé par les jeunes 
du centre social, place du Marché, 8h. 
Réservation avant le 10 mai au 04 66 85 61 21.

13 juin
Les Mages. Cinéma itinérant. Premier contact, 
science-fi ction de Denis Villeneuve, Espace 
Georges-Bauquier, 21h. Tarif : 4 €.

16 juin
St-Jean-de-Valériscle. Course pédestre Les Fou-
lées de l’Auzonnet, 10 km, départ Square Fernand 
Gineste, 18h. Course enfants à 16h30. Repas 
champêtre en soirée avec animation DJ, place Jean 
Jaurès. Tarif : 9 €. tél. 04 66 25 60 41
Rousson. Musique en fête, soirée organisée par 
le Tennis club de Rousson. Restauration sur place, 
Les Près de Trouillas, 19h. Gratuit.

Saint-Julien-les-Rosiers Saint-Martin-de-Valgalgues /
www.saintmartindevalgalgues.org

Chantal Solignac, bibliothécaire et 
Marie-Claire Quenet, déléguée 
à la Culture, sont à l’origine de 

la première Fête du livre de Saint-Julien-
les-Rosiers. Celle-ci se tiendra les 24 et 
25 juin et accueillera trente auteurs gar-
dois. Conférences, expos, animations, 
dédicaces, lectures, jeux et musique se 
succèderont durant tout le week-end. 
Un partenariat important est mis en place 
avec l’association Solidarité Sénégal. 
Créée en 1991, cette association huma-
nitaire poursuit ses objectifs d’aide au 
développement au Sénégal. Un prochain 
voyage solidaire de vingt-trois jeunes 
Gardois aura lieu du 17 juillet au 5 août à 
Djilacoune, en Casamance. 
Afi n de fi nancer, en partie, ce séjour sous 
forme de chantier, les jeunes assureront 
buvette et restauration. Vidéos et expo 
photos présenteront les actions menées 
à Djilacoune.

1re Fête du livre les 24 et 25 juin
Le renouveau 
du centre-village

L’aménagement de 36 places de 
stationnement gratuit, devant les 
commerces de proximité, fl uidifi e 

la circulation et améliore leur fréquenta-
tion. Un véhicule électrique pour la police 
municipale, l’installation de deux bornes 
de recharge pour les véhicules électriques 
et la mise en place d’une sanisette, avec 
en prime, l’embellissement du rond-point 
de La Molette, redonnent des couleurs au 
village.

VOTRE PROGRAMME
• En prélude au festival, à partir 
de 19h. Gratuit.
29 juin, bal folk à 20h, avec 
C’est Sa Bru.

• Festival : 13 € / soirée
30 juin, jazz à 20h, avec le quar-
tet 
Laurent Rieu et Michèle Bernard. 
Chanson française à 22h.
1er juillet, chanson française 
et humoristique, à 20h, avec 
Vincent Roca et Wally. Concert 
rock swingué de La Vagabonde 
à 22h.

La Vagabonde 
en concert 
le 1er juillet, à 22h.

La Vagabonde 
en concert 
le 1er juillet, à 22h.

chœur et riche de vitraux contemporains, 
dispose d’un charmant jardin de curé. 
Après rénovation en 1989, les portes de 
cette bâtisse désacralisée se sont ouvertes 
pour les journées du Patrimoine et pour 
les traditionnelles expositions de prin-
temps réunissant de nombreux artistes 
locaux. De là à penser que la musique 
pourrait prendre toute sa place, il n’y 
avait qu’une volonté associative et muni-

cipale pour entraîner la naissance d’un 
festival devenu, en 2011, “Les Musicales 
du Castellas”. Pour parfaire l’accueil, les 
organisateurs proposent entre deux par-
ties spectacles, un repas sur la place Flo-
rentine. Réservez vos soirées.

  tél. 04 66 85 98 44

©
 D

R



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 6 /  J U I N  2 O 1 7  /  P . 2 7

L’entreprise Mat Métal s’est ins-
tallée en 2016 dans les locaux 
construits en 1989 par la muni-

cipalité. Après la disparition de Cervus, 
Éric Albert rachète les locaux et installe 
son entreprise Mat Métal qui s’est déve-
loppée dès 2012 dans l’atelier Relais 
du Pont d’Avène, à Rousson. Une belle 
réussite pour ce jeune entrepreneur com-
pétent, soudeur certifi é de classe 1 (une 
vingtaine en France). Grâce à cette quali-
fi cation, Éric Albert a obtenu l’agrément 
aéronautique et nucléaire. « Je peux ainsi 
fabriquer des pièces pour des avions, des 
hélicoptères et les centrales nucléaires » 
explique l’artisan. Mat Métal est spéciali-
sée dans la chaudronnerie fi ne. 
Éric Albert travaille l’aluminium, l’inox et 
le fer pour des professionnels exigeants. 
L’atelier de chaudronnerie crée égale-
ment des escaliers, des portails, des per-
golas et tout projet sur mesure pour les 
particuliers. Les vastes locaux lui ont per-
mis de créer un hall d’exposition à côté 
de ses ateliers. Actuellement, il usine un 
rotor pour le Salon du Bourget… 

  tél. 06 62 79 39 28
www.matmeral.fr

Les Mages

Mat Métal, 
l’expert en 
chaudronnerie

Salindres / www.ville-salindres.fr

BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  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

Chanson française, 
bécanes et rock n’roll
Voilà l’été : dès le 9 juin, un programme musical, 
sportif et festif.

Les commissions 
Festivités Loisirs 
et Culture vous 

proposent un pro-
gramme pour tous les 
goûts, en commençant 
par un prélude à l’été 
en musique et tout en 
nostalgie. Les vendredis 
chantants, place Balard, 
à 18h (gratuit) :
> Le 9 juin, focus sur les 
années 1970.
> Les 17 et 18 juin, 13e 
festival de la Mob.
• Le changement de sai-
son sera fêté au jardin 
public, à partir de 18h :
> Le 21 juin, Orchestral Harmonie Sa-
lindres/Rousson, suivi du Grand Prix de la 
chanson Alès-Cévennes-Camargue. 
• Sautez de plain-pied dans l’été aux 
sons puissants des guitares rock, à la tour 
Bécamel. Un événement gratuit brassant 
le rock des années 1960 jusqu’au death-
core, hardcore et stoner actuels.
> Le 24 juin, Stone Fest Salindres 2017. 
Au programme : Aqme (neo métal) et 

St-Martin-de-Valgalgues. Gala de danse de 
l’association Soledad, salle Adrienne-Horvath, 
Espace La Fare Alais, 20h30. Tarif : 5 €. 
tél. 06 28 28 82 04

Du 16 au 25 juin
Les Mages. Expo photos du club de Saint-Am-
broix, réalisée pour Vivre Livre sur le thème de 
l’érotisme, Espace G.-Bauquier. Vernissage le 
vendredi 16 juin à 18h. tél. 04 66 25 60 04

17 juin
Les Plans. Journée d’animation des Chasseurs, 
avec méchoui, La Passerelle, 12h. Gratuit.

Salindres. Vide-greniers, organisé par le comité 
des œuvres sociales des employés de la Ville, 
place du Marché, 6h. 
Réservation : 06 70 80 40 18 ou 04 66 85 60 13
Rousson. Gala de roller, organisé par l’asso-
ciation Roller Skating, gymnase Louis-Aragon, 
20h30. Gratuit.

21 juin
St-Julien-de-Cassagnas. Spectacle de rue, 
Maintnow, duo de cordes à sauter burlesque par 
la compagnie Facile d’Excès, salle polyvalente, 
16h. Gratuit. 
tél. 04 66 56 10 67 - 04 34 24 70 99

23 juin
Rousson. Fête des écoles : spectacle, buvette et 
restauration, cour de l’école primaire, 19h. 

Les 23 et 30 juin
St-Martin-de-Valgalgues. Fête des écoles Lan-
gevin Wallon à Camont et du Groupe Scolaire 
Henri-Barbusse, 21h.

24 juin
Salindres. Thé dansant, organisé par les Vété-
rans Salindrois au profi t des œuvres sociales avec 
l’orchestre Alain Mayo, salle Becmil, de 17h à 
22h. Gratuit.

Les Plans. Feu de la Saint-Jean et repas grillade 
pour les Esplanins, place et cour de la Mairie, 
19h. Tarif : 15 €.

Les 24 et 25 juin
St-Martin-de-Valgalgues. Spectacle de fi n 
d’année de l’Atelier Théâtre. Samedi à 20h30 et 
dimanche à 15h, salle Adrienne-Horvath, Espace 
La Fare Alais. Gratuit.

3 juillet
Rousson. Collecte de sang, centre socio-cultu-
rel, salle jaune, de 14h30 à 19h.

Gros son en perspective pour le Stone Fest Salindres 2017.

L’entreprise est certifi ée pour l’aéronautique.

Les Plans / www.lesplans.org

L’association Solidarité Mont-Bouquet 
Burkina (SMBB) intervient dans les vil-
lages de Konéan et Foungou (Burkina 
Faso) au sein de projets autour de la 
santé, l’éducation et le développement 
agricole. 
Grâce à un réseau de relations solides 
en France et au Burkina Faso, les 
projets de SMBB se sont concrétisés, 

LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE 
AVEC LE BURKINA FASO

Élisabeth Ducroix, présidente et Ghislaine Causse, 
secrétaire, sont allées à la rencontre des autorités 
locales à Ouagadougou, capitale du Burkina.

COMMERCES
Saint-Jean-de-Valériscle. 
À partir du 21 juin, Caroline et 
Mick, les gérants de la guinguette 
de l’Orée des Cévennes vous 
réservent le meilleur accueil sur les 
berges de l’Auzonnet. Une carte 
renouvelée tous les 15 jours pro-
posant un plat à 15 € et le menu 
complet à 22 €. Sur la carte : foie 
gras maison, chèvre sous diffé-
rentes formes, gambas, magret, 
burger, … tél. 07 71 04 03 38 - 
04 66 56 80 36 

ASSOCIATIONS
Rousson. Plus de 700 footbal-
leurs ont foulé les terrains des 
stades le 1er mai, lors du tournoi 
de football, en présence de Lau-
rent Blanc, enfant de Rousson et 
champion du monde. 

Les Mages. Le 11 juin, la 
Journée des Péquélous propose 
un bal occitan avec Cabr’e Can 
pour petits et grands, des jeux 
avec la ludothèque d’Alès Agglo, 
des spectacles, un atelier avec les 
microscopes de Globule Vert et 
un goûter. Au foyer G.-Bauquier, 
de 11h à 12h. tél. 04 66 25 60 04

SOIRÉES MUSICALES
Les Plans. Le 30 juin, concert 
Orchestral Harmonie de Salindres/
Rousson, en plein air. Le village, 
chez Ghislaine et Jean-Marie, 18h. 
Gratuit.

St-Florent-sur-Auzonnet. Le 
7 juillet, duo de guitares, concert 
gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans, église, 21h. Tarif : 5 €.

St-Martin-de-Valgalgues. 
1er juillet : apéro musical, média-
thèque, 19h. Gratuit. 
tél. 06 78 40 26 63

Sixtease & the Rockets. Du lourd en deu-
xième partie avec When Reasons Col-
lapse (deathcore) et V-8 Compressor en 
clôture. Stands commerciaux et camping 
gratuit. 
> Le 30 juin, hommage à Georges Bras-
sens. 
• Le rugissement des mobylettes et des 
scooters trafi qués vous attend dans le 
champ, près de la gendarmerie (lire p. 10).

notamment avec l’appui du 
député burkinabé Matthias 
Ouedraogo. « Nous avons 
acheté des médicaments 
pour un dispensaire, équipé 
une maternité, parrainé de 
jeunes fi lles pour leurs frais 
de scolarisation et d’habillage 
durant les quatre années de 
collège et fi nancé la formation 
agro-pastorale d’un éleveur » 
décrypte Gérard Baroni, co-

créateur, avec le député Fabrice Verdier, 
de l’association. « Notre prochain défi  
sera d’expédier deux ambulances reçues 
du SDIS du Gard » poursuit le maire des 
Plans. Mais SMBB, c’est avant tout des 
adhérents motivés par le même désir 
d’entraide. Et les besoins sont immenses. 
Les nouveaux adhérents et les dons sont 
donc les bienvenus.

 
 smbb30340@gmail.com
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SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE

Fête votive du 22 au 24 juin, 
organisée par le Comité des fêtes. 
Elle débutera par le repas du village 
le jeudi soir. Retrouvez le pro-
gramme sur Facebook.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Deux réunions de hameaux 
sont programmées. 
Le samedi 10 juin, à 10h30, salle 
des mariages pour le Village. Le 
samedi 17 juin, à 10h30, salle 
Jean-Constant, pour La Jasse-de-
Bernard. Fidèles à leur habitude de 
faire de la politique un moment 
de convivialité et de débat, les 
élus viennent à la rencontre des 
habitants pour les écouter et les 
informer de leur travail. 
Venez nombreux.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Le 29 juin, le Grand Prix de 
la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue aura lieu au parc Inter-
générations, à 21h. Gratuit.

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

Venez découvrir les 
richesses de la culture 
occitane à travers ses 

contes et ses danses collec-
tives. Organisée par Marinette 
Mazoyer, Total Festum dé-
barque le 1er juillet à Saint-Pri-
vat. La journée s’appuiera sur 
le travail réalisé avec les élèves 
et les enseignants de l’école 
Jean-Pierre-Florian. En paral-
lèle au programme ci-contre, 
de nombreuses animations 
pour les enfants sont organi-
sées : jeu de quilles, tambou-
rin, … Toute la journée : tables 
d’auteurs occitans, de produc-
teurs et d’artisans locaux. Les 
spectacles et balèti sont gra-
tuits.

   À partir de 10h30
Espace Georges-Brun 
tél. 07 83 14 89 34

Total Festum : 
parla e dança occitan
Le 1er juillet, dans le cadre de l’événement Total Festum, les contes 
et les danses collectives mettront à l’honneur la culture occitane.

erres de garrigue

9 juin
Monteils. Cinéma. Baby Boss, fi lm d’animation, 
18h30. Django, 20h30. Salle des Granges. 
Tarif : 4 €. tél. 04 66 83 50 04

10 juin
St-Hilaire-de-Brethmas. Après-midi festive, orga-
nisée par l’Omnisports Football St Hilaire/
La Jasse avec concours de boules et animations, 
complexe sportif Maurice-Saussine, à partir de 
15h. Apéritif animé par Les Ricounes. 
Réserver le repas. tél. 06 87 77 27 53
Euzet-les-Bains. Feux de la Saint-Jean. 
Brasucade de moules/frites, les Petits jardins 

d’Euzet, 19h. Tarif : 9 €. tél. 06 26 74 72 90 
anim.euzet@gmail.com

11 juin 
Euzet-les-Bains. L’APE Le Troubadour organise 
son Défi  Color, course colorée pour les enfants et 
les adultes, à partir de 12 ans, village, 9h30. 
Obstacles sur le parcours et musique au rendez-
vous. Buvette et restauration sur place. Tarif : 5 et 
12 €. tél. 06 12 42 54 53 - 06 18 56 20 33
Mons. Francombat : journée de clôture de l’année, 
repas grillade partie, complexe sportif, stade, 11h. 
Gratuit.

17 juin
St-Privat-des-Vieux. Kermesse Notre-Dame des 
Pins, dans les jardins de la maison de retraite, 11h.
Méjannes-lès-Alès. Gala de l’association 
Méjannes Danse, parc des expositions, 21h. 
Tarifs : adultes 7 €, enfants 5-12 ans 5 € (gratuit 
moins de 5 ans). mejannesdanse@gmail.com

18 juin
Mons. Fête du Tennis. Jeux, ateliers pour adultes 
et enfants, chasse aux trésors. Tournoi adultes et 
enfants tennis et pétanque, stade, journée. Repas 
paëlla, résever au 04 66 54 21 81.
St-Hilaire-de-Brethmas. Journée du cheval. 

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

DJ, scène ouverte, récital, 
concours de chorales et or-
gues de barbarie, la munici-

palité vous propose une semaine dédiée 
à toutes les musiques, du 21 au 25 juin. 
• 21 juin, à 21h : vous êtes invités à la 
Fête de la musique, à La Jasse-de-Ber-
nard, avec disco-mobile et buvette.
• 22 juin, à 21h : scène ouverte à tous les 
musiciens, sur le parking de la nouvelle can-
tine au Mas Bruguier. Inscriptions en mairie.
• 23 juin, à 21h : le concert de Gilles 
Dreu sera accompagné d’un concours 
des chorales “Moi je veux chanter”, “Va-
riations” et “Cric Crac”.
• 24 et 25 juin : rassemblement d’orgues 
de barbarie, le samedi à 18h30 sur les 
bords de l’Avène, le dimanche à 10h30 
sur le marché et en centre-ville (lire p. 16). 
Pensez à vous inscrire pour la scène ou-
verte et le repas du dimanche.

  tél. 04 66 61 08 09 (mairie)
Lire aussi page 16

Du 21 au 25 juin : 
une semaine en musique

Fête votive 
les 17 et 18 juin

Rendez-vous à la manade du Bou-
quet, les 17 et 18 juin pour la fête 
votive.

• Samedi, à 10h, déjeuner du comité de 
Monteils. À 11h, les manades du Seden, 
du Gardon et des Coteaux assureront 
l’abrivado. À 12h, animation DJ Laurent 
Ferré. 
Vachettes à 15h30 et bandido à 17h30 
avec les manades du matin. 
À 20h, concours de boules puis une soi-
rée animée par le DJ Laurent F.
• Dimanche, à 10h, déjeuner offert par 
le bar le St Maurice. 
Abrivado à 11h par les manades du Mou-
tet, Leron et Devaux. DJ Tris animera 
l’apéro. 
À 15h30, spectacle équestre El Charro. 
Bandido à 17h30, puis concert-apéro 
avec Los Compas et DJ Tris.

Balèti avec Cabr’e Can à 21h. 
Gratuit.

VOTRE PROGRAMME
• 10h30 - 12h : conte mettant en 
scène la Roumèque avec lectures et 
traductions de textes d’auteurs par 
Lenga e Cacalàs. Exposition de des-
sins d’enfants.
• 12h30 - 15h : repas (adulte 13 €, 
enfant 8 €) avec sangria offerte. 14h, 
saynètes par les jeunes de Lenga e 
Cacalàs. 15h, Josiane Ubaud, confé-
rence ethnobotanique occitane des 
plantes et arbres des alentours de 
Saint-Privat. 
• 17h - 19h : Duo Calèu (guitare et 
violon), Hervé Robert et Céline Kli-
sinski, joue des poèmes d’auteurs 
cévenols.
• 21h : Balèti avec Cabr’e Can. Mu-
sique trad’, danses et chants locaux 
dans une ambiance de partage et 
une pédagogie active pour l’appren-
tissage des danses dans la bonne 
humeur.

Gilles Dreu
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  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

ÉQUIPEMENT

Mons. Situé au centre de la 
commune, à proximité de l’école 
du Valat de Sicard, le complexe 
sportif est devenu un endroit 
incontournable pour les Monsois. 
Très ombragé l’été, il se compose 
d’un terrain de football, de trois 
courts de tennis, d’un boulodrome 
et d’un parcours de santé de 
1,25 km. Le lieu est très attractif et 
convivial, profi tez-en.

CULTURE

Saint-Privat-des-Vieux. 
La compagnie Antagonie organise 
les Semaines du théâtre jusqu’au 
17 juin, à l’Espace Georges-Brun. 
Participation libre à toutes les 
représentations. 
tél. 06 71 75 87 71
• Croire ou ne pas croire, vendredi 
9 juin, à 20h30 (adultes).
• L’amour dans une usine de pois-
sons, d’Israël Horovitz, samedi 17 
juin à 20h30 et dimanche 18 juin, 
à 17h (adultes). Participation libre 
au profi t de l’association La SEP 
Nous Rallye.
• Ils étaient plusieurs fois, samedi 
10 juin, à 14h et 16h (enfants).
• L’assemblée des femmes, d’Aris-
tophane, samedi 17 juin, à 14h et 
16h (adolescents).

FESTIVITÉ
Méjannes-lès-Alès. 
Fête du village, le 7 juillet. 
Concours de boules, apéritif 
et repas dansant, retraite aux 
fl ambeaux et feu d’artifi ce, salle 
polyvalente, 15h. Inscriptions en 
mairie.

Au programme : Balade à cheval, paëlla sur 
réservation, pétanque, jeux équestres ouverts à 
tous les cavaliers, tour à cheval pour les enfants. 
17h30, remise des prix. Carrière du complexe 
sportif Maurice-Saussine, de 9h à 17h30. 
Gratuit. tél. 06 24 42 56 01
St-Privat-des-Vieux. Cérémonie commémo-
rative avec dépôt de gerbe, place de la Mairie, 
11h30.
St-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie com-
mémorative de l’appel du Général de Gaulle, 
monument aux Morts, complexe sportif Maurice-
Saussine, 12h.

20 juin
Mons. Assemblée générale du GR 195 de Magi-
not du Gard, foyer, journée. 

24 juin
Mons. Kermesse des écoles, au stade, à partir 
de 14h30. Jeux pour les enfants, organisés par 
l’APE, puis spectacle des enfants organisé par les 
maîtresses du groupe scolaire du Valat de Sicard, 
à 18h30. 

25 juin
St-Hilaire-de-Brethmas. Gala de fi n d’année de 
l’école de danse, gymnase. Gratuit.

27 juin
St-Privat-des-Vieux. Marché et vide-greniers, 
organisé par le club de l’amitié en collaboration 
avec le marché de Saint-Privat-des-Vieux, place 
Saint-Jean, de 8h à 13h. 
Réservation au 06 72 65 43 66

29 juin
St-Privat-des-Vieux. Soirée Flamenco, gala 
de l’association Paseo. Repas/spectacle avec les 
danseuses, Espace Georges-Brun, 20h. 
Réservation au 06 73 79 77 60. 
Tarifs : adulte 12 €, enfant 8 €.

Du 30 juin au 2 juillet
Castelnau-Valence. Fête Votive. Programme sur 
Facebook. 

1er juillet
St-Hilaire-de-Brethmas. 2e foire de la 
St Hilaire. Marché nocturne, organisé par le 
comité des fêtes. Jeux pour enfants, anima-
tions musicales, place Eugène Daufès, de 18h à 
minuit. tél. 06 78 02 33 92

Inscrites au Challenge Tradition Route, 
les 18es Traces de Deaux se dérouleront 
le 25 juin. La course propose deux dis-
tances de 15,4 et 7,2 km, ainsi qu’une 
marche nordique chronométrée sur 
11,3 km. Sans classement, la marche 
donne accès au tirage au sort des 
dossards. Le départ sera donné à 10h 
devant la mairie.
Ces courses sont ouvertes à tous, 
licenciés ou non, à partir des caté-
gories cadets hommes et femmes. 
Cinq autres épreuves pour les enfants 
seront disputées. L’engagement des 
jeunes est gratuit.
Les participants pourront gagner, 

Saint-Maurice-de-Cazevieille

La commune expérimente le désher-
bage manuel pour les voiries et la 
station d’épuration. Un troupeau 

de moutons broute également dans le 
jardin de la Cure, il sera accueilli à l’école, 
dans le cadre d’un projet pédagogique 
afi n de sensibiliser les jeunes citoyens à 
la préservation de l’environnement. Jadis 
jugés indispensables, les pesticides sont 
désormais objets non grata dans l’espace 
public. À la suite du Grenelle de l’environ-
nement, le plan national “Écophyto” vise 
à réduire progressivement l’utilisation des 
produits phytosanitaires et des pesticides 
en France. La loi Labbé a pour objectif 
fi nal le « zéro phyto ». Ainsi, depuis le 
1er janvier 2017, il est interdit aux collec-
tivités territoriales d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des es-
paces verts publics.
Dès lors, un changement de mentalité 
et de pratiques, en mairie comme chez 
les particuliers, est indispensable. Ces 
nouvelles normes demandent à la com-
mune et à ses employés de repenser leur 

Un nouveau défi  : 
objectif zéro pesticides
Un changement de mentalité s’impose face aux 
enjeux environnementaux.

activité. Il faut rechercher des pratiques 
alternatives, s’équiper de nouveau maté-
riel, élaborer de nouvelles méthodes pré-
ventives. Il est également du rôle de la 
Mairie de sensibiliser les administrés sur 
cette nouvelle façon de penser notre envi-
ronnement immédiat. C’est le défi  que la 
municipalité doit désormais relever, avec 
vous.

Saint-Étienne-de-l’Olm

Méjannes-lès-Alès

Fruits et légumes 
à partager

Soirée magique 
avec El Pueblo

L es municipalités de Martignargues, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan et 
Saint-Étienne-de-L’Olm ont offert à 

leurs citoyens des bacs en bois fabriqués 
par Bois de France, entreprise marignar-
goise. Ces bacs sont prévus pour planter 
des végétaux comestibles en libre accès, 
appelés Outre-manche “Incroyables 
comestibles”. Il s’agit d’une démarche 
participative, citoyenne, libre et solidaire. 
L’action a été initiée, ici, par deux habi-
tantes de Martignargues. Les bacs ont 
été inaugurés à Saint-Étienne lors d’un 
apéro jardinage où les participants ont pu 
découvrir et échanger sur le mouvement 
mondial des Incroyables comestibles.

Du jamais vu : la salle polyvalente 
était pleine à craquer. Tous les 
sièges étaient occupés, trois 

bancs ont été rajoutés, une quarantaine 
de spectateurs debout, certains écoutant 
dans l’embrasure des portes, sans comp-
ter une dizaine d’autres, partis, faute de 
place… Un succès incontesté du groupe 
El Pueblo qui, tel le Phœnix, renaît de ses 
cendres. Le groupe a considérablement 
modifi é et renouvelé son programme. 
Les arrangements musicaux sont impec-
cables, les voix n’ont rien perdu de leurs 
performances et ces sexagénaires ont 
gardé une forme et un enthousiasme 
d’adolescents. À voir.

SUR LES TRACES DE DEAUX 
LE 25 JUIN

Deaux / www.deaux.fr

Un troupeau de moutons pour désherber le jardin 
de la Cure.

grâce au tirage au sort, des dossards, 
de nombreux lots de valeur, leur poids 
en vin, des bons d’achat, …
La “Tombola à 1 €”, ouverte à tous, 
offrira de nombreux lots de valeur, 
dont deux places pour le concert de 
Christophe Maé, le 21 juillet, à Nîmes.
Un débardeur “Les Traces de Deaux” 
sera offert à chaque coureur inscrit 
sur les courses et la marche nordique. 
Chaque enfant participant se verra 
remettre un tour de cou aux couleurs 
de la course.

  Frais d’engagement : 9 et 11€

Retraits dossards : place de la Mairie, 8h
www.tracesdedeaux.fr

TOUTES LES 
FÊTES DE LA MUSIQUE, 
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BAGARD

2e matinée éco-citoyenne 
le 17 juin, à 8h. Après un petit-
déjeuner offert par la municipalité, 
alliez gestes citoyens et découverte 
de la campagne environnante avec 
l’Association Citoyenne de 
Recyclage et de Service. 
Vrac’Attitude animera un stand 
d’informations et de conseils sur la 
réduction des déchets. 
tél. 04 66 60 70 22

BOISSET-ET-GAUJAC
Le 10 juin, à partir de 11h, repas 
et super loto en plein air, orga-
nisés par le comité des fêtes, place 
de la Mairie. Apéritif musical avec 
le groupe Gypsy. 
Le groupe les Gardon n’Roques 
clôturera la journée. 
tél. 06 72 30 81 46 

BRIGNON

De Briga à Brignon, une richesse 
archéologique, le 9 juin, à 
19h30. Jean Monheim présentera, 
à la bibliothèque municipale, son 
livre, fruit de nombreuses années 
de recherche sur la vie, l’histoire et 
l’architecture du village. 
Aux Éditions de la Fenestrelle.

BAGARD
Don du sang, le 30 juin, foyer, 
salle A, de 8h30 à 13h.

VÉZÉNOBRES
Les Estivales d’art, exposition 
d’artistes et d’artisans d’art, les 
1er et 2 juillet. Salles Romanes et 
cœur de la cité médiévale, de 10h 
à 18h. tél. 06 21 03 27 58

Saint-Jean-de-Serres / www.saintjeandeserres.fr

Ils sont bons vivants, aiment la musique, 
les arts et ont le sens de l’hospitalité. 
Bruno et Lou Colin, les nouveaux gé-

rants du bar restaurant, rebaptisé Trouba-
dour Circus, aiment recevoir, cuisiner et 
veulent « créer de beaux souvenirs pour 
leurs clients ». Depuis janvier 2017, ils se 
consacrent au chantier de renaissance de 
l’unique commerce du village, rénové de 
fond en comble. Le bar fera également 
brasserie. Le restaurant, confortable avec 
ses vingt-deux couverts, aura un coin 
spectacle, du wifi  et un rétro-projecteur. 
Les portes ouvriront, si possible, lors de la 
fête votive qui aura lieu du 23 au 25 juin.

Premier Bistrot de Pays 
gardois
« Nous souhaitons postuler au label Bis-
trot de Pays dont la philosophie s’ap-
puie sur l’accueil de proximité dans une 
ambiance conviviale » explique Bruno. 
« Culture et art sont les deux axes d’ani-
mations à développer. Que ce soit à tra-
vers des produits du terroir comme avec 
des soirées musicales ou théâtrales » pré-
cise Lou. Il n’y a, à ce jour, aucun Bistrot 
de Pays dans le Gard : cette première 
serait tout à fait bienvenue.

L’ouverture est prévue toute la journée, 
du jeudi au dimanche. Bruno et Lou sont 
déjà sollicités par la population. Le lieu, 
qui devrait également assurer les services 
d’épicerie de dépannage, journal, etc., 
pourrait rapidement devenir le futur 
centre névralgique du lien social sur le 
village. « Et puis, ici, les gens aiment bien 

Le Troubadour Circus 
ouvre ses portes le 23 juin
L’unique commerce du village est en pleine renaissance : 
nouveaux gérants, nouveau nom, nouveau style… Visite de chantier.

ardonnenque

Lézan / www.lezan.fr Vézénobres / 
www.vezenobres.fr

Grâce aux subventions accordées 
au titre des amendes de police, 
la commune a continué l’aména-

gement de l’entrée du village en réalisant 
un trottoir le long de l’avenue de la Gare 
allant jusqu’au rond point des Quatre 
routes.
Ainsi, de la boulangerie jusqu’à l’axe rou-
tier très fréquenté de la D982, ce nou-
veau trottoir améliore considérablement 
la sécurité des piétons et embellit l’entrée 
du village la plus fréquentée. 
Cette subvention a également déjà fi -
nancé les coussins berlinois, les panneaux 
signalant l’école ou encore le trottoir de 
la mairie.

L’entrée du village a été sécurisée 
pour les piétons Restauration 

d’art à l’église

Quatre tableaux de l’église Saint-
André, classés au titre des 
monuments historiques en 

décembre 2009, ainsi que quatorze sta-
tions de chemin de croix ont été restau-
rés et rajeunis d’une façon remarquable. 
Ils font l’admiration de tous et les rayons 
lumineux au travers des vitraux donnent, 
selon le Père de la paroisse, une vie parti-
culière à l’ensemble. 

Bruno et Lou Colin ont été à pied d’œuvre pendant six mois pour donner à l’unique commerce du village 
une seconde vie, pleine de chaleur et de couleurs.

Les candélabres seront inscrits 
sur le budget 2018.

aller au restaurant en famille » se plaît à 
dire la nouvelle patronne des lieux. 
Préparez donc vos papilles pour des repas 
raffi nés, mais toujours conviviaux, les di-
manches midis. Soyez patients, vous ne le 
regretterez pas. 

  tél. 06 58 81 72 37 - www.troubadour-circus.com

7 juin
Lézan. 5e édition des “Prix Gourmands”, prix 
littéraires Jeunesse avec spectacle pour enfants 
joué sur la place de l’Enclos, bibliothèque, 14h30. 
Gratuit.

9 juin
Cruviers-Lascours. Guitare en Cévennes (lire 
p. 15), salle du Parc, 19h. Concert à 20h30. 
Gratuit.
Vézénobres. De Bas… en Haut, créations 
musicales pour enfants solistes, ensemble vocal et 
objets sonores, de Nicolas Frize, salles Romanes, 
19h30 et place de la Mairie, 20h30. Gratuit.

10 juin
Brignon. Tournoi de pétanque, en souvenir d’Alain 
Gérévini, réservé aux habitants de Brignon, champ 
de Foire, 13h30. Gratuit. tél. 06 62 57 83 11
Vézénobres. Artivins, rencontre avec des artisans 
et des vins du Languedoc, Maison S. Delafont, 
de 10h à 22h. Gratuit. tél. 04 66 56 94 78
St-Christol-lez-Alès. 21e gala de Ka’Danse, 
Maison pour Tous, 18h. Gratuit.
Bagard. Spirale, spectacle de chansons à voir, 
foyer, salle A, 20h45. Gratuit.

11 juin 
Tornac. Concert blues, jazz et folk avec Imperial 
Orphéon, cour du château, 18h. Tarif : 10 €.

St-Christol-lez-Alès. Tournoi de volley-ball sur 
herbe, 3x3. Catégories Open, Loisirs et Enfants. 
Nombreux lots. Stade, 9h. Gratuit pour les enfants. 

Du 12 au 18 juin
Ribaute-les-Tavernes. Journées multisports : tour-
nois de tennis, footbasket, golf, volley, pétanque 
et ping-pong, vendredi soir et dimanche midi avec 
repas, foyer, 18h. Tarif : 6 €. 
tél. 06 60 58 13 97

13 juin
Brignon. Théâtre. Spectacle Anna Gavalda, foyer, 
14h. Gratuit. tél. 06 24 58 51 79
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Saint-Christol-lez-Alès / www.saintchristollezales.fr

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

30 juin : les Foulées 
de la Pyramide
9,6 km sur route, chemins et sous-bois.

Après vingt ans d’arrêt, la course 
pédestre Les Foulées de la Pyra-
mide renaît le 3O juin, sous les 

auspices du St Christol Athlétic Cévenol, 
en partenariat avec la municipalité. Le 
départ sera donné à 19h30 sur le parvis 
de la Mairie.
La course est ouverte à tous, de la caté-
gorie Cadet jusqu’à Master. Le parcours, 
d’une distance de 9,6 km, alterne des 
passages en ville, en campagne et en 
sous-bois. Les coureurs partiront du 
centre-ville. Ils se dirigeront vers Cavalas 
en passant par le Mas Rouge, puis par le 
parc du Rouret avant de rejoindre le  châ-
teau de Montmoirac. Le retour vers le 
centre-ville se fera par des petites routes. 
La ligne d’arrivée sera franchie sur l’espla-
nade de la Mairie.
Invitez vos amis et faites revivre cette 
course pédestre afi n qu’elle retrouve son 
succès et sa longévité d’antan. Le retrait 
des dossards et les inscriptions se feront 
sur place à partir de 17h30. Bulletin d’ins-
cription sur le site internet communal.

  Tarif : 9 € (10 € le 30 juin)
tél. : 08 92 49 01 33 (0,34 euros/min)
www.endurancechrono.com

Brignon / www.brignon.fr

Ners / www.ners.fr

17 juin : 
le Grand défi 

10 juin : Ramène 
Ta Saucisse 

Tous les Brignonnais sont conviés au 
Grand défi , le 17 juin, à 9h. Ce ren-
dez-vous traditionnel est l’occasion 

de démontrer son agilité et sa dextérité 
lors d’épreuves savamment concoctées 
par la commission Jeunesse et Sports. 
Les participants seront jugés à l’issue de 
chaque épreuve. Après le pique-nique, 
la confrontation se poursuivra l’après-
midi et se terminera par la remise d’un 
trophée.

  Grand défi  brignonnais (réservé aux habitants)
17 juin, à 9h - tél. 04 66 83 21 72

Pour cette 3e édition du festival 
Ramène Ta Saucisse, l’association 
organisatrice Ziktamu, batucada 

de son état, a invité en début de soirée 
la batucada alésienne Ajaiô pour ouvrir le 
bal. La soirée se poursuivra par une douce 
animation musicale puis une représenta-
tion théâtrale proposée par la compagnie 
État Limite lors des agapes. Enfi n, Fatum 
Fatras déballera son univers rocambo-
lesque et coloré pour un live énergique 
et généreux. 
Venez faire griller votre saucisse et par-
tager quelques bons moments avec vos 
proches. Sur place, buvette avec produits 
bio, stand de frites et de desserts. 

  Entrée gratuite - Samedi 10 juin, à 19h
Stade de Ners - tél. 06 17 14 39 73

VIE SOCIALE
Massanes. Le carnaval a été or-
ganisé par le CCAS le 14 mai. Les 
enfants du village et leurs parents 
déguisés ont envahi les rues sur 
le thème “Les héros de dessins 
animés”. Les festivités se sont 
poursuivies dans le bois communal 
pour partager le verre de l’amitié 
et la traditionnelle omelette prépa-
rée par Virgile. Tout en profi tant de 
la nouvelle aire de jeux, les enfants 
ont participé a une chasse aux 
œufs dans le bois.

Massillargues-Atuech. 
Les écoliers de Massillargues et 
Monteils ont assisté à une 
démonstration de tonte des 
150 brebis de Thomas Marsilly, 
le berger, et du travail de la laine. 
Les enfants ont suivi toutes les 
opérations : immobilisation de 
l’animal pour la tonte, triage de 
la laine, cardage et fi lage au rouet 
des pelotes. Ils ont posé maintes 
questions et essayé ces pratiques 
avec intérêt et même un certain 
succès. 

Ners. Le Printemps des créations, 
organisé par l’association 
Mod’Events, a été un grand 
succès : 45 exposants créateurs, 
deux défi lés de mode et une 
panoplie de partenaires généreux : 
Cévennes Jeep, défi lé de pin-ups 
avec Rétro Glam n’rock, les stud-
bakers, Cévennes danse country, 
le rocking club de Ribaute, Vintage 
cars et cycles, …

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

CRICOU, LE CHARCUTIER
Tous les 15 jours, il est là, place 
PAB, à 8h. Qu’il pleuve, qu’il vente 
ou qu’il neige, Cricou le charcu-
tier est fi dèle au poste. Il est le pre-
mier arrivé, le dernier parti. « Je 
viens de Vabres. Depuis 11 ans, 
5 jours par semaine, je fais les mar-
chés » explique le commerçant. 
À Ribaute-les-Tavernes, Cricou vient 
également tous les derniers samedis 
du mois pour le marché mensuel. Il 
faut prendre son tour pour être servi 
tant ses produits sont réputés, essen-
tiellement de la charcuterie de Lozère 
et des fromages rarissimes. 
Dans la fi le d’attente on parle, on 
goûte les produits, on demande des 
nouvelles des uns et des autres. On 
mêle souvent Cricou à la conversation 
car il reconnait chacun de ses clients et 
s’inquiète ne pas voir l’un d’entre eux. 
Auprès de lui, Pascale, son épouse, tou-
jours souriante, le seconde et livre par-
fois les personnes âgées dans le village. 
Il se dit têtu comme un pur Cévenol. Son 

enseigne d’ailleurs annonce : « Au vrai 
de vrai » ; tout un programme. Son 
professionnalisme, la qualité de ses 
produits, sa gentillesse et son amabi-
lité sont un rayon de soleil sur le mar-
ché. Christophe Maurin, dit Cricou, est 
devenu indispensable aux Ribautains.

Christophe, Cricou le charcutier, et son épouse 
Pascale.
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Du 13 au 29 juin
Vézénobres. Expo photos “Dû aux photos”, 
salles Romanes, de 14h à 19h. Gratuit.

15 juin
Lézan. Théâtre jeune public. Chiffons sous la 
pluie, public de 6 mois à 5 ans. Cinéma muet, 
théâtre d’ombre et comédie musicale par la com-
pagnie Amarante, foyer Maurice-Fossat, 10h30. 
Gratuit.

Du 16 au 18 juin
Ners. Fête votive, avec forains et animations 
taurines. Début des festivités le 16 juin, champ de 
Foire, 17h.

17 juin
Boucoiran. Théâtre. Haut les cœurs, par la com-
pagnie les Santabous, accueillie par l’association 
“Les Jeunes de Jadis”, salle polyvalente, 21h. 
Gratuit.

18 juin
Vézénobres. Journée des musiciens : Saxo Folie’s, 
Jazz Band, Zayendo, Guitare en Cévennes (lire p. 
15), Histoire de Sax, F. Monod et É. Galia, places 
de la Mairie et du Temple, de 12h à 21h. Gratuit. 
tél. 06 14 67 97 50
Massillargues-Atuech. Concours de pêche, au 
lac d’Atuech, 7h30.

Du 21 au 24 juin
Brignon. Journées découvertes Qi gong, organi-
sées par la fédération Union Pro Qi Gong, foyer, 
8h. Gratuit. tél. 06 65 25 17 85

23 juin
Ribaute-les-Tavernes. Inauguration de la place 
des Tavernes, suivie du verre de l’amitié, place des 
Tavernes, 18h. Gratuit.

Les 23 et 24 juin
Vézénobres. Gala de l’école de danse, salle 
Charles-Pagès, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 24 72 41 16

Du 23 au 25 juin
St-Jean-de-Serres. Fête votive. Programme sur 
Facebook.

Du 23 juin au 3 juillet
St-Christol-lez-Alès. Spectacle du théâtre de la 
Réplique. Gratuit. Programmation et dates sur le 
site internet communal.

24 juin
Boisset-et-Gaujac. Fête du sport : randonnées, 
tournoi de tennis de table et volley, démonstra-
tions judo et danse. Concours de boules. 
Stade municipal, de 9h à 19h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 82 46

TOUTES LES 
FÊTES DE LA MUSIQUE, 
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6 juin
Thoiras. Après-midi récréatif des Aînés de Thoiras, 
Maison de la Randonnée, 14h. Gratuit. 
tél. 06 26 36 27 71

8, 15, 22 et 29 juin
Thoiras. Cours de gym tonic, salle Pellegrine, La 
Châtaigneraie, 18h30. Gratuit. tél. 04 66 61 62 82

Du 8 au 10 juin
Cendras. Violon Dingue 2017, sur le thème de 
l’Afrique, organisé par le Centre socioculturel en 

partenariat avec la Mairie. Places de la Mairie, 
Salvador Allende, salle Nelson-Mandela, centre 
socioculturel Lucie-Aubrac à 18h le jeudi, à 18h30 
le vendredi et à 18h le samedi. Gratuit. 
tél. 04 66 78 69 82

9 juin
Anduze. Fête du collège Florian, animations 
ouvertes à tous, parc des Cordeliers, 17h. Gratuit.

11 juin
Anduze. Festival de chorales Y a d’la Voix, orga-

nisé par l’association L’Art Scène et Grain de Sable, 
sur les places d’Anduze, à partir de 10h, concert 
au temple à 16h. Gratuit.

12, 19 et 26 juin
Thoiras. Cours de taï chi, salle Pellegrine, 18h30. 
Gratuit. tél. 04 66 61 62 82

16 juin
Thoiras. Repas de quartier de La Plaine, organisé 
par les habitants de la La Plaine, Maison de la 
randonnée, 19h. Gratuit. tél. 04 66 61 62 82

SAINT-SÉBASTIEN-
D’AIGREFEUILLE

La couverture du réseau télé-
phonique va être améliorée. 
TDF a présenté un projet visant à 
remédier à ce problème fi n avril. 
Le projet consiste en l’installation 
d’une antenne relais au hameau de 
la Vigne, sur un terrain communal. 
Sa hauteur sera comprise entre 30 
et 40 m. Le lieu d’implantation doit 
répondre à plusieurs critères dont la 
couverture permise, le raccordement 
au réseau électrique et téléphonique 
permettant la télé-maintenance. Les 
études réalisées par TDF montrent 
que plusieurs hameaux seraient cou-
verts. Cela permettrait donc à leurs 
habitants de disposer enfi n d’un 
réseau correct pour leur téléphone 
portable.

CENDRAS
Une journée avec le Parc : pour 
la première édition de son nou-
vel événement le 13 mai, le Parc 
national des Cévennes avait choisi 
la commune de cendras. Cette fête 
annuelle a pour objectif de présen-
ter les actions du Parc et de ses par-
tenaires au grand public. Disposés 
entre l’Abbaye et Biosphéra, des 
stands et des ateliers ont permis 
aux visiteurs d’éveiller leurs sens, en 
se plongeant dans la litière d’une 
vieille forêt, en découvrant une vie 
microscopique insoupçonnée. 

ANDUZE
Les inscriptions à l’école mater-
nelle d’Anduze pour la rentrée 
2017 sont ouvertes. Il convient de 
se munir du livret de famille, d’un 
justifi catif de domicile, du carnet 
de santé de l’enfant. Il faut prendre 
rendez-vous en mairie pour com-
pléter le dossier, avant de rencon-
trer la directrice de l’école.
tél. 04 66 61 82 97

Anduze / mairie-anduze.com

Mialet / www.mialet.net

Au cours des 10 et 11 juin, les 
richesses des terroirs et le patri-
moine d’Anduze seront au cœur 

de journées savoureuses, avec une mani-
festation gourmande organisée conjoin-
tement par la municipalité, les commer-
çants (UCIA) et l’association Cric-Crac. 
• Le samedi, la Porte des Cévennes ac-
cueillera la 5e édition du festival Concerts 
et Papilles. Mélangez le bonheur des 
oreilles et le régal des papilles le temps 
d’une soirée, en déambulant à la décou-
verte des rues d’Anduze. 
Quatre mini-concerts accompagneront 
les festivités gustatives avec des artistes 
locaux. Ce parcours pédestre est le fruit 
d’un partenariat entre le groupe vocal 
Cric-Crac et la Mairie d’Anduze. Les par-
ticipants effectueront un parcours au 
cours duquel sera servi un repas en quatre 
étapes et assisteront à quatre concerts 
dans des lieux du patrimoine anduzien. Le 
départ sera donné à 19h sur le parking de 
la gare du TVC.
• Le dimanche, sur le plan de Brie, de 9h 
à 18h, tous les sens seront en éveil grâce à 
la traditionnelle foire salée/sucrée organi-

sée par l’UCIA d’Anduze. Vins, fromages, 
charcuteries, épices et autres produits du 
terroir seront présentés par de nombreux 
producteurs locaux. Une animation sur-
prise sera proposée aux enfants. 

Un week-end des saveurs 
à Anduze les 10 et 11 juin
Au menu, le festival Concerts et Papilles et la foire salée/sucrée.

Gérer une commune, c’est gérer 
l’avenir. Mialet a lancé cette 
année une campagne de tra-

vaux pour la protection et l’améliora-
tion des réseaux d’eau potable (AEP). 
L’économie d’eau, l’étude des fuites et 
les améliorations du réseau sont fi nan-
cées par l’Agence de l’Eau, à hauteur de 
292000 € HT, et par la commune pour 

Les travaux d’adduction d’eau 
ont bien avancé

allées des Gardons

Le réseau linéaire d’eau potable est supérieur à 31 km.

Thoiras

Un été festif !
• 30 juin : les festivités débutent avec 
la kermesse de l’école, organisée par 
l’APE de Thoiras, avec la participation des 
enseignants de l’école maternelle et pri-
maire. Il y aura des spectacles, des jeux et 
un goûter, dans la cour de l’école, à partir 
de 16h20. 
• 8 juillet : fête votive de Thoiras, à par-
tir de 14h. Au programme : concours 
de boules, jeux pour enfants (repas sur 
réservation au 06 07 54 61 57). Le feu 
d’artifi ce sera tiré du pont de Thoiras, 
à 23h, accompagné par une animation 
musicale.
• 22 juillet : 23e Nuit des Contes. Avez-
vous déjà rêvé de partir dans un auto-
rail coiffé comme un punk, de traverser 
la rivière, de voyager en chevauchant 
l’imaginaire à la découverte d’un monde 
inconnu ? 
• 6 août : kermesse du Temple, après le 
culte de 11h. Un repas champêtre à la 
Châtaigneraie clôturera cette journée.

   Inscriptions aux manifestations tél. 04 66 61 62 82

73000 € HT. Sur la route d’accès au 
hameau de Paussan et sur la RD50, 
entre La Grenouille et le Moulin de 
Beaux, des tranchées sont réalisées 
pour remplacer les conduites vieilles 
de plus de 60 ans. Sur la RD50, les 
travaux effectués étaient des son-
dages afi n de faciliter le travail de la 
trancheuse. Début juin, les conduites 
mises en place, il restera à réaliser 
le raccordement des usagers à leur 
compteur individuel, installé en limite 
de propriété. 
Déranger les habitants le moins pos-
sible dans leurs déplacements, c’est 
la priorité des élus, du cabinet Cereg 

et de l’entreprise SRC qui réalise les tra-
vaux.
D’autre part, pour la protection et l’amé-
lioration du réseau d’eau potable, il est 
prévu le remplacement de six ballons anti-
béliers pour un montant de 31600 € HT. 
Le chantier aura le soutien de l’Agence 
de l’eau pour 7900 € HT et du Conseil 
départemental (décision en attente).

   Réservation : 06 10 32 61 94 - 06 21 01 16 30
Tarifs : adulte 18 €, enfant 12 €

Le concert et la dégustation se feront place Couverte.
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17 juin
Mialet. Voyage aux Saintes-Maries-de-la-Mer orga-
nisé par Les Villages de Mialet. Visite en Tiki III. 
Camargue, de 8h à 20h. Tarif : 65 €. 
tél. 04 66 85 01 91
Thoiras. Fête des Mômes, La Châtaigneraie, 14h. 
Gratuit. tél. 04 66 61 62 82
Anduze. Animation Quartier Libre, pour les 
enfants de 6 à 12 ans, parc des Cordeliers, 14h. 
Gratuit.

18 juin
Anduze. Exposition canine, plan de Brie, 
de 9h à 19h. Gratuit.

21 juin
Anduze. Cinéma, West Side Story, comédie musi-
cale, salle escartefi gue, 19h. Gratuit.

24 juin
• Anduze. Vide-greniers, organisé par l’UCIA, 
centre-ville, 10h. Gratuit.

25 juin
• St-Jean-du-Pin. Vide-greniers, parking commu-
nal de 7h30 à 13h. tél. 04 66 52 58 62. 
26e Bourse toutes collections, exposition et 
échanges de timbres, cartes postales, monnaies, 
pin’s, capsules de champagne, fèves, foyer com-
munal, de 8h à 18h. Gratuit. tél. 06 03 02 10 03

30 juin
• Thoiras. Kermesse de l’école de Thoiras, 16h20. 
Gratuit. tél. 04 66 61 62 82

Du 1er au 16 juillet
• Anduze. Exposition de Nathalie Montel, artiste-
peintre anduzienne, salle Ugolin. Gratuit.

Les 1er et 2 juillet
• Anduze. Brocante sur le thème “vieux métiers 
et outils”, plan de Brie, de 9h à 19h.

5 juillet
• Anduze. Cratère Surfaces, cinq spectacles dans 
les rues à partir de 18h30. Gratuit. Lire page 13.

Cendras / www.cendras.fr

LE 17 JUIN, Y A D’LA VOIX 
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour la quatrième année consécutive, le 
Festival des polyphonies vocales Y a d’la 
Voix fera étape à Cendras, le 17 juin. 
Cette journée musicale et vocale organi-
sée par l’association L’Art Scène, la Mai-
rie, le centre social et l’école de musique 
sera placée sous le signe de la Fête de 
la musique. Ouverts à tous, les concerts 
et spectacles sont en participation libre. 
Les ateliers de découverte de techniques 
vocales sont à 7 €. À noter cette année : 

Saint-Paul-la-Coste / www.saint-paul-la-coste.fr

A N D U Z E  C E N D R A S  C O R B È S  G É N É R A R G U E S  L A M E L O U Z E  M I A L E T  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-
J E A N - D U - G A R D  S A I N T- J E A N - D U - P I N  S A I N T- PA U L - L A - C O S T E  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 R O I X -
D E - C A D E R L E  S O U S T E L L E  T H O I R A S  VA B R E S

LOISIRS

Corbès. Le centre de loisirs à 
Saint-Jean-du-Gard accueillera les 
enfants de 3 à 11 ans, du 
10 juillet au 18 août. Pour faci-
liter l’organisation des familles, 
une navette au départ de Corbès, 
salle du Micocoulier, est propo-
sée, matin et soir, avec des temps 
d’accueil d’une demi-heure. 
tél. 04 66 85 19 55 
www.centresocial-oustal.fr.

REVIVRE L’HISTOIRE

Vabres. L’association “Les 
régiments du Passé” s’attache à 
faire revivre les 100 jours qui ont 
vu le retour de Napoléon de l’île 
d’Elbe jusqu’à son exil à Saint-Hé-
lène. Chaque année ou presque, 
ces personnages de l’Empire 
reconstituent des scènes de vie de 
l’époque : construction d’abris de 
fortune, chants de route autour de 
la soupe à l’oignon, tirs de fusils à 
poudre. “Les régiments du Passé” 
recrutent ! Engagez-vous : 
www.regimentsdupasse.net

EXPO
Saint-Jean-du-Pin. Du 9 au 
11 juin se déroulera la 27e édition 
de l’exposition d’art de Saint-Jean-
du-Pin. Peintures, photos, poterie, 
bijoux, couture, sculptures seront 
exposés. Ouverture le 9 juin, à 
partir de 18h lors du vernissage. 
Samedi 10 juin et dimanche 11 
juin, visitez l’exposition de 10h à 
19h, au foyer. Entrée libre.

Le premier bouchon cévenol 
ouvre à Saint-Paul-la-Coste 
Jean-Yves Piccinali, le chef de cuisine alésien, a repris le restaurant 
“Les Terrasses de Saint-Paul”.

Une mise en bouche de saison, 
une caillette cévenole, agneau 
légèrement caramélisé, pélar-

dons, beignets d’accacia. Rien qu’à la lec-
ture de la carte, les papilles frémissent de 
plaisir. À Saint-Paul-la-Coste, l’unique res-
taurant du village, fermé depuis quelques 
mois, ouvre à nouveau. En quelques se-
maines, le chef de cuisine et autodidacte 
Jean-Yves Piccinali, a repris fourneaux et 
équipements de cuisine pour y accueillir 
ses premiers gourmands le 1er mai. Un 
plaisir vrai pour le cuisinier devenu au fi l 
du temps un terrible “cordon bleu”. 

Produits locaux 
et fait maison
Au menu, une cuisine de bistrot associant 
des produits locaux et du fait maison. 
« J’aime la cuisine gastronomique avec 
des produits de saison. Mon but était de 
créer le premier bouchon cévénol, avec 
un menu unique qui changera réguliè-
rement » précise le cuisinier, boucher de 
métier.
Parallèlement à sa cuisine, le vainqueur 

de la fi nale régionale d’Un diner presque 
parfait, en 2009, veut innover en ins-
taurant des rendez-vous gourmands à 
thème. Au menu du mardi soir sera pro-

un atelier de beatbox (boite à 
rythme vocale). 
L’ensemble de la journée se 
déroulera dans le quartier de 
l’Abbaye autour de la place 
centrale Salvador Allende.

LES TEMPS FORTS : 
• 15h45 - 17h15 : concert de 
trois chorales à l’abbaye avec 
Terra Memoria - Chants du 
monde a capella (Alès), Éclats de 
Voix - Chorale en mouvement, 
variétés françaises – (Rousson), 
Les Tontons - chœur polypho-

nique d’hommes (Uzès).
• 17h30 - 19h : auditions de l’école de 
musique, salle Mandela. Apprentissage 
d’un chant commun, ping-pong vocal 
des chorales, quartier Abbaye.
• 19h - 21 h : scène ouverte, élèves et 
professeurs de l’école de musique.
• 21h : concert du groupe Kwanza, 
scène ouverte, place Salvador Allende, 
(musique celtique et chants traditionnels 
irlandais).

St-Sébastien-d’Aigrefeuille / 
www.mairiedesaintsebastien.fr

Ralf Altrieth 
expose

Ralf Altrieth est un peintre d’origine 
allemande. Il expose depuis 1992 
et travaille la peinture, la linogra-

vure, le dessin, les installations. Depuis 
2013, il est également sculpteur. 
Sa peinture peut sembler proche de mou-
vements te ls que le néo-expressionisme, 
le Cobra, l’art brut ou la fi guration libre, 
et pourrait être décrite comme de la poé-
sie picturale.

  Jusqu’au peu et moins. Du 29 juin au 8 juillet, 
de 15h à 19 h - vernissage le 2 juillet, à 17 h
Salle du Temple, Le Ranc - www.rlfaltrieth.com

La chorale Éclats de Voix de Rousson.

posée une viande d’excep-
tion, telle que la Blonde 
de Galice originaire du 
nord-ouest de l’Espagne. 
Pour faire honneur aux 
vignerons indépendants, 
le jeudi sera dédié à la 
présentation de vins du 
Gard et de Lozère. Quant 
au vendredi, le cuisinier a 
opté pour le traditionnel 
aïoli. 
Et toujours avec cette 
même passion qui l’anime 
depuis son enfance. « Je 
suis né dans les casseroles, 
je me souviens de ces 
odeurs de jeunesse... »

   Les Terrasses de Saint-Paul, 
place du temple, 
Saint-Paul-la-Coste
Réservations au 06 75 86 08 38 
04 48 15 12 15
Ouvert tous les jours 
(sauf dimanche soir et lundi). 
Menus à 24 € et 14 €

TOUTES LES 
FÊTES DE LA MUSIQUE, 
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TOUTES VOS DATES DE SORTIES DANS VOTRE AGENDA

JUIN
MARDI 6
Cinéma : 
Born to be Blue
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
21h, salle de cinéma, Le Chambon

MERCREDI 7
Rando : Entre nature 
et patrimoine

Balade proposée par l’association Le 
Merlet, en partenariat avec Alès Agglo-
mération. Gratuit, sur inscription au 
04 66 85 18 19.
De 13h30 à 17h, Saint-Jean-du-Gard

Atelier robotique

Gratuit. Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 7 AU 9 JUIN
Salon 
de l’environnement

Organisé par l’association CIL. 
tél. 07 89 34 78 96
De 8h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

JEUDI 8
Fit Days
Lire page 17.
Avenue Jules Guesde, Alès

Cinéma : Enfi n des 
bonnes nouvelles
Film de Vincent Glenn, proposé par 
Attac Alès-Cévennes, suivi d’un débat.
Tarif : 7 €. tél. 04 66 52 63 03 
www.cineplanet.fr
19h15, CinePlanet, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

Danse

Restitution de l’atelier de danse de la 
classe CM2 de l’école du Panséra à Alès.
20h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 8 AU 10
14e édition de Violon 
Dingue
Organisé par le centre socioculturel. 
Gratuit
18h les 8 et 10 juin, 18h30 le 9 juin, 
places de la Mairie et Salvador Allende, 
salle Nelson-Mandela, centre sociocultu-
rel Lucie-Aubrac, Cendras

DU 8 AU 11 JUIN
Fête votive
Lire page 26. 
Brouzet-lès-Alès

VENDREDI 9
Balade fl eurie
Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
Départ à 10h, place de la Mairie d’Alès

Les vendredis 
chantants
Soirée musicale “années 1970” avec le 
groupe A2M, organisée par Festivités 
Loisirs. Gratuit.
De 18h à 21h, place Balard, Salindres

Avant-première : 
Le maître est l’enfant
Film documentaire d’Alexandre Mourot. 
Sortie nationale en septembre.
tél. 04 66 52 63 03 - www.cineplanet.fr
19h15, CinePlanet, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

Spectacle : 
chant et musique
De Bas… en Haut, créations musicales 
pour enfants solistes, ensemble vocal et 
objets sonores, de Nicolas Frize, Gratuit.
19h30, salles Romanes, et 20h30, place 
de la Mairie, Vézénobres

> 16 JUIN
• St-Privat-des-Vieux. Avec l’école 
de musique. 18h à l’Espace Georges-
Brun, 19h30 au parc intergénérations. 
Buvette et restauration.
     
> 17 JUIN
• Cendras. Festival Y a d’la Voix. Lire 
p. 33. Salle Nelson-Mandela, 17h30.
• Mons. Groupes et chanteurs aux uni-
vers différents. Place de la Mairie, 19h. 
Restauration (rés. : 06 45 29 19 32 - 
06 20 24 27 27)
• St-Christol-lez-Alès. Avec l’école 
de musique Maurice-André, place du 
Millénaire, 18h. Scène amateur suivi 
du groupe Fnartch. www.fnartch.com
• St-Martin-de-Valgalgues. 
Concours de boules, apéro et 
spectacle musical. Esplanade Charles 
de Gaulle, de 14h jusqu’au bout de 
la nuit.

> 21 JUIN
• Alès. 20h, Les Hunky Dory, place 
Gabriel Péri. 21h, Les Voix d’or, parvis 
du Cratère ; Afrique Tropic, place de 
l’Abbaye ; club de musique du lycée 
Prévert, place de la Mairie ; chorale 
Canto Cévennes, Espace Jan Castagno ; 
Tang’Emotion, place des Martyrs ; 
Harmonie municipale d’Alès, rampe 
Saint-Jean ; Cévennes danses country, 
Espace André-Chamson ; Jazzy Bluesy 
autour de Claude Nougaro, place Bar-
busse. 21h30, chorale Terra Memoria, 
Espace Jan Castano.
• Anduze. Animations musicales 
organisées par l’UCIA. Centre-ville, 
19h.
• Boisset-et-Gaujac. Animation 
musicale avec l’école de chant de 
Lédignan, place de la Mairie, 19h.
• Chamborigaud. Inauguration 
du théâtre de verdure avec groupes 

musicaux et danses traditionnelles. 
Apéritif. Parc municipal, 18h. 
tél. 04 66 61 47 36
• Cruviers-Lascours. Avec Sweety 
Pop. Buvette et restauration. Parc de 
la Mairie, 19h.
• Générargues. Autour des restau-
rants “Le Tilleul” et “L’Escapade”. 
Place du Tilleul, 19h.
• Mialet. 18h30, La Bandaléon 
revisite Brassens. 20h, Lyannaj (blues 
créole). 22h, Super 5 (blues rock). 
“Chez Mialet” et place du village. 
tél. 04 66 54 18 90
• Ners. Soirée musicale, stade, 18h. 
tél. 06 31 89 68 52
• Ribaute-les-Tavernes. 19h, Les 
Mûrs du Son. 21h, Les Zapeurès. 
Place des Tavernes.
• St-Hilaire-de-Brethmas. 21h, à 
La Jasse-de-Bernard, avec disco-
mobile.
• Salindres. Avec l’Orchestral Harmo-
nie Salindres/Rousson, suivi du Grand 
Prix de la chanson Alès-Cévennes-Ca-
margue. Jardin public, 18h30.
• Vézénobres. Trois groupes musi-
caux, place de la Mairie, 19h. 
tél. 06 76 67 18 17

> 23 JUIN
• St-Florent-sur-Auzonnet. Anima-
tion et repas. Quartier de l’aubradou, 
18h30.

> 24 JUIN
• Bagard. Karaoké avec repas. Place 
du foyer, 19h. 
Inscription : 04 66 60 70 22
• Ribaute-les-Tavernes. 18h, chorale 
Variation. 19h30, restauration. 21h30, 
Les Mûrs du Son. Place PAB.
• Thoiras. Site de la Châtaigneraie, 
19h. tél. 04 66 61 62 82

Faites de la musique 
dans l’Agglo
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Dédicace
Jean Monheim présente son livre 
De Briga à Brignon, une richesse archéo-
logique.
19h30, bibliothèque, Brignon

DU 9 AU 25
Festival Guitare 
en Cévennes
4es rencontres internationales. Lire p. 15.
Alès, Bouquet, Cruviers-Lascours, 
Les Mages, Saint-Jean-de-Valériscle, 
Seynes, Vézénobres

SAMEDI 10
Atelier bricolage

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

Rando : 
grotte Camisarde

Sur les sentiers de Thoiras et Corbès, 
découvrez un pan de l’histoire cévenole. 
Organisée par Sentiers vagabonds, en 
partenariat avec Alès Agglomération.
Gratuit, inscription au 04 66 60 24 16 
ou 06 14 28 18 68.
De 13h30 à 17h, Corbès

Grand prix de caisses 
à savon

Organisé dans le cadre de la Fête du 
hameau de La Vabreille. Gratuit.
14h, Saint-Martin-de-Valgalgues 

21e gala de Ka’Danse
Gratuit.
18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès

Concert de Jazz
19h, parc des Cordeliers, Anduze

Ramène Ta Saucisse
Batucada, grillades et concert de Fatum 
Fatras. Lire page 31.
19h, stade, Ners

Gala de danse
Organisé par l’association Danse 
Rousson. Gratuit.
20h30, centre socio-culturel, Rousson

Peinture en musique

Spectacle de la peintre Marine Dubosq, 
sur des musiques espagnoles du duo 
guitare/voix Ensancho. Gratuit. 
tél. 06 80 65 52 84
20h30, Le Noctambus, 1, place de la 
Mairie, Saint-Césaire-de-Gauzignan

Chansons à voir
Nouveau spectacle présenté par le 
groupe vocal Spirale. Offert par la 
municipalité.
20h45, foyer, Bagard

Cinéma : Lumière !
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
21h, foyer rural, Chamborigaud

Concert
Dirty Fingers, tribute show AC/DC & Iron 
Maiden. Tarif 8 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

DIMANCHE 11
Randonnée VTT

Organisée par le Comité touristique de 
La Vernarède. Tarif : 6 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans). tél. 06 71 21 47 49
Départ à 7h30, place publique, 
La Vernarède

Journée 
des Péquélous 
Bal occitan avec Cabr’e Can pour petits 
et grands, jeux avec la ludothèque 
d’Alès Agglomération, atelier avec les 
microscopes de Globule Vert, goûter. 
tél. 04 66 25 60 04
De 11h à 18h, foyer Georges-Bauquier, 
Les Mages

Tournoi 
de volley-ball

Sur herbe, 3x3. Catégories open, loisirs 
et enfants. Gratuit pour les enfants.
9h, stade, Saint-Christol-lez-Alès

Défi  color
Course colorée pour enfants (à partir de 
12 ans) et adultes, organisée par l’APE 
Le Troubadour. Tarifs : 5 et 12 €. 
tél. 06 12 42 54 53 - 06 18 56 20 33
9h30, Euzet-les-Bains

Festival de chorales : 
Y a d’la voix
Organisé par l’association L’Art Scène et 
Grain de Sable.
10h, places d’Anduze

Drôles d’insectes

Animation proposée par Diptyk. 
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
De 14h à 17h, La Bambouseraie, 
Générargues

A G E N D A

En partenariat avec le Groupe Alésien 
de Recherche Archéologique (GARA), 
le musée du Colombier propose, 
durant trois jours, une programmation 
gratuite pour petits et grands.
• Vendredi 16 juin, 14h30, Alès
Conférence-diaporama “Cévennes 
entre Romanité et Moyen Âge”, 
salle Le Capitole, place de la Mairie, 
par Élisabeth Hébérard, présidente 
du GARA. Une tranche d’histoire peu 
connue vous sera racontée.
• Vendredi 16 juin, 16h, Alès
Visite commentée du musée du 
Colombier : “Vie à la romaine sur le 
territoire alésien”.
• Samedi 17 juin, 14h30 et 16h, 
Alès
Conte pour enfants, Ötzi, l’homme 
des glaces, proposé par Guy Gate-
paille au musée du Colombier. 
Suivi d’un temps d’échanges avec les 
enfants. À partir de 5 ans. 
Réservation : 06 35 81 69 87.

• Samedi 17 juin, 14h15 et 16h, 
Alès
Démonstration et atelier de taille de 
silex, avec Vincent Perrève, 
de l’association “Nous avons tous 
400 000 ans” au musée du Colom-
bier. À partir de 8 ans. 
Réservation : 06 35 81 69 87.
• Samedi 17 juin, 15h, Alès
Visite commentée des collections 
d’archéologie du musée du Colom-
bier, par Élisabeth Hébérard, 
présidente du GARA.
• Dimanche 18 juin, de 13h30 
à 17h, Soustelle
Randonnée “Découverte de la voie 
antique et vestiges préhistoriques” 
sur le site Ron Traoucat. Le rôle et 
l’édifi cation de ces structures seront 
expliqués.
Rendez-vous à l’embranchement de 
la D 32 et de la D 632.
Inscription : 07 81 55 33 82
contact@gara.fr

Du 16 au 18 juin
Les Journées nationales 
d’archéologie

Blues, jazz et folk
Concert avec le groupe Imperial 
Orphéon. Tarif : 10 €.
18h, cour du château, Tornac

LUNDI 12
Honda Days
Journée moto.
7h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Tous en scène
Avec les élèves des écoles de 
Saint-Christol-lez-Alès et de Bagard.
18h30, école de musique, 
Saint-Christol-lez-Alès

MARDI 13
Concert
Avec les élèves des classes à horaires 
aménagés (CHAM) du collège Diderot 
et de l’école de musique Maurice-André 
d’Alès Agglomération.
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Cinéma : 
Premier contact
Dans le cadre des rendez-vous cinéma 
d’Alès Agglomération. Tarif : 4 €.
21h, Espace G.-Bauquier, Génolhac
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Taille en vert 
et éclaircissage

Atelier proposé par le Centre national de 
pomologie. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 15
Portes ouvertes 
au CATTP

Informez-vous sur le Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel, dans le 
cadre des Semaines d’information sur 
la santé mentale. 
De 10h à 16h, 120 bis, avenue 
d’Anduze, Alès

Atelier scrapbooking
Inscription au 06 88 77 82 35.
14h, Le Blessing Café, galerie 
marchande Centr’Alès

MERCREDI 14
Rando : histoires d’eau

Suivez le chemin qu’emprunte l’eau 
pour transformer le patrimoine bâti, le 
paysage et les berges du Gardon. Pro-
posé par la MNE-RENE 30, en partena-
riat avec Alès Agglomération. Gratuit, 
sur inscription au 04 66 52 61 38.
De 18h à 20h, Atuech

Initiation 
au light painting

Proposée par l’association Ouverture. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 16
Portes ouvertes 
à La Pomarède
Présentation d’une exposition culturelle 
réalisée par les résidents suivie d’un 
spectacle musical l’après-midi. 
tél. 04 66 25 56 90
De 10h à 17h, La Pomarède, route de 
la Maternité, Les Salles-du-Gardon

“Les Virées 
Cévenoles”
Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
Départ à 10h, place de la Mairie d’Alès.

Concert en plein air
Avec les solistes, les ensembles et 
les harmonies de l’école de musique 
d’Anduze.
18h30, parvis de l’école, Anduze

DU 16 AU 18
Fêtes votives
Champ de Foire, Ners
Centre-ville, Le Martinet

SAMEDI 17
Matinée 
éco-citoyenne

Nettoyage organisé par l’Association 
Citoyenne de Recyclage et de Service. 
Stand de Vrac’Attitude. 
tél. 04 66 60 70 22
8h, Bagard

Cyclisme : 
championnat 
régional piste

Pour les enfants de l’école de cyclisme.
De 10h à 17h, vélodrome Louis-Riquet, 
Branoux-les-Taillades

Rando : entre nature 
et patrimoine
Balade entre bords de rivières, pinèdes 
et vieux murs, proposée par l’associa-
tion Le Merlet, en partenariat avec Alès 
Agglomération. Gratuit, sur inscription 
au 04 66 85 18 19.
De 13h30 à 17h, Saint-Jean-du-Gard

Fête de la Saint-Jean
Organisée par le comité municipal des 
festivités. Tarif: 13 €. 
Réservation : 06 52 92 07 81.
18h30, Haute-Levade, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

Concert : 
cordes et claviers
Audition des élèves de l’unité de 
Vézénobres.
15h, salle Charles-Pagès, Vézénobres

Kermesse
11h, Notre-Dame des Pins, Saint-Privat-
des-Vieux

16es Foulées 
de l’Auzonnet

10 km au cœur du village et sur ses hau-
teurs boisées. Repas champêtre à 20h30 
avec animation DJ (5 €, gratuit pour les 
coureurs). tél. 04 66 25 60 41
10h rando, 16h30 course enfants, 
18h course adultes.
Saint-Jean-de-Valériscle

Visite & dégustation 
à la Bambouseraie
Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
10h, La Bambouseraie, Générargues

Rousson : 
3000 ans d’histoire

Partez à la découverte du Castellas. 
Proposé par Arc’Avène, en partenariat 
avec Alès Agglomération. Gratuit, sur 
inscription au 04 66 85 66 90.
De 14h à 17h, Rousson

Concert de jazz
20h30, jardin de Corbès

Gala de roller
Organisé par Roller Skating. Gratuit.
20h30, gymnase L.-Aragon, Rousson. 

Théâtre : 
Haut les cœurs
Par la compagnie les Santabous. Gratuit.
21h, salle polyvalente, Boucoiran

Gala de danse
Par l’association Méjannes Danse. Tarifs : 
de 0 à 7 €. mejannesdanse@gmail.com
21h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès

LES 17 ET 18
13e Festival de la Mob

Lire page 10.
Salindres

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis
tél. 04 66 60 54 90
> 10 juin, 10h : atelier informatique 
“Gérer ses comptes avec un tableur”. 
Inscription obligatoire.
> 14 juin, 10h : bébés lecteurs. 
Inscription obligatoire.
> 24 juin, 10h : atelier informatique 
“Débuter en retouche photo”. 
Inscription obligatoire.
> 24 juin, 10h : “Raconte moi une 
histoire... ou deux”. Entrée libre.

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
> 7 juin, 14h30 : Fête du livre et des 
enfants, 5e Prix littéraire Jeunesse de 
Lézan.
> 9, 16, 23 et 30 juin, 20h30 : soirées 
jeux. Avec toutes sortes de jeux de 
société (réfl exion, stratégie, ambiance 
et imagination ..)
> 12 et 26 juin, 9h : accueil 3 mois-
3 ans pour un temps de partage 
autour du livre.
> 15 juin, 10h30 : Chiffons sous la 
pluie, spectacle alliant cinéma muet, 
théâtre d’ombre et comédie musicale, 

proposé par la compagnie Amarante 
pour les 6 mois - 5 ans au foyer 
Maurice-Fossat. Gratuit.

• MÉDIATHÈQUE ALPHONSE 
DAUDET, ALÈS
24, rue Edgar Quinet
tél. 04 66 91 20 30
www.mediatheque-ales.com
> Tout le mois de juin : bourse 
d’échanges de graines. Une sélection 
de documents sur ce thème sera à 
votre disposition. Ouvert à tous.
> 21 juin, 14h : atelier musical Crea-
Vox. Jacques Bonhomme vous présen-
tera les outils pour faire de votre voix 
divers instruments, grâce aux tech-
niques vocales et à l’ordinateur. 
À pratiquer en famille (à partir de 
6 ans).

Les Médiathèques 
de l’Agglo
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DIMANCHE 18
Concours de pêche

7h30, lac d’Atuech, Massillargues-
Atuech

Exposition canine
Gratuit.
De 9h à 19h, plan de Brie, Anduze

Journée du cheval

Balades et jeux équestres. Ouverte à 
tous les cavaliers. Gratuit. 
tél. 06 24 42 56 01
De 9h à 17h30, carrière du complexe 
sportif, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Journée des musiciens
Avec 5 groupes. Organisée par 
l’association Cap’Vézénobres. Gratuit.
tél. 06 14 67 97 50
www.cap-vezenobres.fr
De 12h à 21h, places de la Mairie 
et du Temple, Vézénobres

Rando : panoramas

Découvrez les hautes vallées de la Cèze. 
Proposée par Alès Agglomération, en 
partenariat avec Alès Myriapolis. Gratuit, 
sur réservation : 04 34 24 70 91 
gregory.savit@alesagglo.fr
De 14h à 19h, Aujac

LUNDI 19
Les coulisses 
du Cratère Théâtre
Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
10h30, place Henri Barbusse, Alès

Conférence 
scientifi que 
L’École Mines Alès, en partenariat 
avec la librairie Sauramps, reçoit 
Christophe Galfard, physicien et écrivain 
français. 
Rés. : elisabeth.sansot@mines-ales.fr
20h30, École Mines Alès, entrée par 
la rue Jean Nicot, Alès

MARDI 20
Allegro Cantabile
Concert de fi n d’année de l’école de 
musique Maurice-André d’Alès 
Agglomération. Lire page 15.
18h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 21
Rousson : 
3000 ans d’histoire
Partez à la découverte du Castellas. 
Rando proposée par Arc’Avène, en 
partenariat avec Alès Agglomération. 
Gratuit, sur inscription : 04 66 85 66 90.
De 14h à 17h, Rousson

Spectacle de rue : 
Maintnow
Duo de cordes à sauter burlesque par la 
compagnie Facile d’Excès. Gratuit. 
tél. 04 66 56 10 67 - 04 34 24 70 99
16h, salle polyvalente, Saint-Julien-de-
Cassagnas

Spectacle de danse
Avec les élèves de l’école de danse 
municipale d’Alès. Chorégraphies de 
Geneviève Choukroun.
21h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 21 AU 24
Découverte 
du Qi Gong
Séances organisées par la fédération 
Union Pro Qi Gong. Gratuit, inscription 
au 06 65 25 17 85.
Alès, Brignon et Vézénobres

DU 21 AU 25
inCIRCus
Lire page 13.
Quartier Rochebelle, Alès

Une semaine 
en musique
Lire pages 16 et 28.
Saint-Hilaire-de-Brethmas

JEUDI 22
Cinéma : 
Soirée entre fi lles
Animations, cadeaux, bar à vin, show 
striptease et projection de # Pire Soirée. 
tél. 04 66 52 63 03 - www.cineplanet.fr
20h, CinePlanet, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

VENDREDI 23
Course à pied : 
2e MaximAlès

5 km populaire ouvert à tous. Lire p. 11.
Départ à 19h45, place de la Mairie, Alès

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

• DIMANCHE 11 JUIN
> Alès
Par “La vie est un rêve”. 
tél. 07 82 50 65 16
De 7h à 18h, halle des sports, Clavières
> Salindres
Organisé par les jeunes du centre 
social. tél. 04 66 85 61 21
8h, place du Marché

• SAMEDI 17 JUIN
> Salindres
Organisé par le comité des œuvres 
sociales des agents de la Ville. 
tél. 06 70 80 40 18 ou 04 66 85 60 13
6h, place du Marché
> Alès
Par la paroisse Notre-Dame des Clés. 
tél. 06 10 12 41 96
7h, parking Notre-Dame des Clés, 
1, rue Parmentier

• SAMEDI 24 JUIN
> Alès
Organisé par l’association Saint-Jean 
Baptiste Saint-Joseph.
De 6h à 13h, autour de la cathédrale 
Saint-Jean
> Anduze
Par l’UCIA.
À partir de 10h, centre-ville

• DIMANCHE 25 JUIN
> Brouzet-lès-Alès
Artisanat et marché local. 
tél. 06 43 21 08 48
lezanims@outlock.fr
De 7h à 18h, champ de Foire 

> Rousson
Organisé par L’AS Rousson.
7h, Les Prés de Trouillas
> Saint-Jean-du-Pin
tél. 04 66 52 58 62
De 7h30 à 13h, parking communal

• MARDI 27 JUIN
> Saint-Privat-des-Vieux
Organisé par le club de l’Amitié. 
tél. 06 72 65 43 66
De 8h à 13h, place Saint-Jean

• SAMEDI 1ER JUILLET
> Le Martinet
À partir de 8h, parc du Château

• DIMANCHE 2 JUILLET
> Rousson
Organisé par l’association des sapeurs-
pompiers Gardois.
De 7h à 17h, les Près de Trouillas
> Sénéchas
Par l’association Visa
De 8h à 20h, pré communal

Les vide-greniers 
de l’Agglo

Balade fl eurie
Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
Départ à 14h, place de la Mairie, Alès

Musique : gala de fi n 
d’année
Avec l’école de musique de La Grand-
Combe.
20h30, salle Denis-Aigoin, 
La Grand-Combe

DU 23 AU 25
Fête votive
Programme sur Facebook.
Saint-Jean-de-Serres

Week-end 
rock/rockabilly
Avec Ginger Spanking, Wheels Cap, 
Vince & Rocking Tree et Wild Karma. 
Tarif : 10 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès

SAMEDI 24
Concert de Jazz
Participation de l’orchestre de jazz et de 
l’ensemble de sax de l’école de musique 
Maurice-André d’Alès Agglomération.
17h30, complexe sportif, 
Saint-Julien-les-Rosiers

Visite & dégustation 
au TVC
Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
Départ à 11h30, gare d’Anduze

Fête du sport

Randonnées, tournois de tennis de table 
et volley, démonstrations de judo et de 
danse, concours de boules. Gratuit. 
tél. 04 66 61 82 46
De 9h à 19h, stade, Boisset-et-Gaujac

Repair’Café
Lire page 22.
De 16h à 19h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Thé dansant
Organisé par les Vétérans Salindrois 
au profi t des œuvres sociales avec 
l’orchestre Alain Mayo. Gratuit.
De 17h à 22h, salle Becmil, Salindres
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Gala de l’école 
de danse d’Alès

Lire page 23.
20h30, Le Cratère, Alès

LES 24 ET 25
1re balade cévenole

Balade en Méharis et Deuches, organi-
sée par le Lions Club Alès Fémina, au 
profi t de l’Institut de cancérologie de Val 
d’Aurelles. tél. 06 85 24 38 48
alesfemina@gmail.com
Départ à 10h, place de la Mairie, Alès

Rallye du Gard-Alès 
Agglomération
Lire page 4.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Fête votive
tél. 04 66 61 47 36
Placette et hameau de la Jasse, 
Chamborigaud

L’Atelier Théâtre
Spectacle de fi n d’année. Samedi à 
20h30 et dimanche à 15h. Gratuit.
Salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare 
Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 25
Rando : 
Les champignons
Découvrir “Champisud”, producteurs de 
shiitaké, pleurote, châtaigne, framboise 
et autres produits dérivés. Proposée par 
Alès Agglomération, en partenariat avec 
Alès Myriapolis. Gratuit, sur réserva-
tion : 04 34 24 70 91 
gregory.savit@alesagglo.fr
De 9h à 14h, 
Saint-Bonnet-de-Salendrinque

Atelier recyclage

Pour redonner une 2e vie à vos déchets, 
sur le thème des fl eurs. Animation pro-
posée par Diptyk. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
De 14h à 17h, La Bambouseraie, 
Générargues

26e bourse toutes 
collections
Exposition et échanges. Gratuit.
De 8h à 18h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

LUNDI 26
Don du sang
De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

DU 26 AU 29
Stage de guitare

Organisé par le studio l’Anatole. 
tél. 04 66 55 37 90
L’Anatole, 2, rue Maurice Ravel, Alès

MARDI 27
Concert de chant 
lyrique
Pergolesi E Tutti Quanti : avec l’orchestre 
Andiamo de l’école de musique 
Maurice-André d’Alès Agglomération.
19h, temple de l’Église réformée 
évangélique, Saint-Christol-lez-Alès

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

LES 27 ET 28
Préparer sa retraite
Lire page 22.
De 13h30 à 16h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MERCREDI 28
Atelier insectes
Proposée par Diptyk. Tarif : 10,90 € 
(enfant 6,50 €). tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
De 14h à 17h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Electronique 
et programmation

Initiation gratuite. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h30 à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Initiation au light 
painting
Proposée par l’association Ouverture. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Concertino
Concert des ensembles et solistes.
15h30, école de musique Maurice-
André d’Alès Agglomération

Dégustation des vins 
cévenols

Organisée par le Lions club Alès Vallées 
des Gardons, autour d’un cocktail dina-
toire de produits régionaux. Ambiance 
musicale. Tarif : 20 €. Bénéfi ces reversés 
aux œuvres sociales du club.
À partir de 19h, école Les Châtaigniers, 
entrée rue Albert 1er, Alès

Gala : école de théâtre
Lire page 23.
20h30, salle d’à côté, Le Cratère, Alès

DU 28 AU 30
Braderie d’été

Organisée par le Secours Populaire 
Français.
De 9h à 17h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

DU 28 JUIN AU 2 
JUILLET
Courses motos 
Promosport

Comptant pour la coupe de France.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

JEUDI 29
Soirée Tapas

Avec le groupe Chorus. Tarif : 3 €. 
tél. 04 66 83 08 81
19h30, domaine Rotonde Cavalier, 
75, avenue de la Gare, Lézan.

Soirée fl amenca

Repas-spectacle organisé par l’associa-
tion Paseo. Tarif : 12 € (enfants 8 €). 
Réservation : 06 73 79 77 60.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Grand Prix 
de la Chanson
Concours de chant. Lire page 16.
21h, parc Intergénérations, Saint-Privat-
des-Vieux

VENDREDI 30
Don du sang
De 8h30 à 13h, foyer, Bagard

Balade fl eurie

Visites guidées de l’Offi ce Cévennes 
Tourisme. Lire page 21.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Les Foulées 
de la Pyramide
Course pédestre de 9,6 km. Lire p. 31.
17h30, place de la Mairie, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert 
Orchestral Harmonie
En plein air. Musique classique, de 
cinéma et contemporaine. Gratuit.
18h, le village, chez Ghislaine 
et Jean-Marie, Les Plans

Vendredis chantants
Soirée musicale hommage à Georges 
Brassens, organisée par Festivités Loisirs, 
avec le groupe A2M. Gratuit.
De 18h à 21h, place Balard, Salindres

DU 30 JUIN 
AU 2 JUILLET
150 ans du viaduc 
de Chamborigaud

Lire page 21.
Chamborigaud
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Impromptus Cévenols

Exposition photos de Paul Gardès.
Du lundi au samedi, de 8h à 12h et 
de 14h à 18h (fermé dimanches et 
jours fériés).
Jusqu’au 30 juin - Cave des 
Vignerons de Tornac, 
712, route de Quissac, Tornac

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
Exposition ouverte tous les jours 
de 14h à 18h.
Jusqu’au 18 juin - Musée du 
Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

Peintures 
Œuvres de Valérie Menneglier 
et Norbert Sirven.
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h 
à 18h30, samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h30. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 55
Jusqu’au 17 juin 
Place de l’Arceau, Génolhac

Photographies 
tauromachiques
De Michel Lezer. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 juin - Fleur’T avec le 
Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

Art et nature
Un voyage végétal à travers quatre 
installations uniques. 
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. 
Jusqu’au 15 novembre 
La Bambouseraie, Générargues

L’arbre à peindre
Travaux de création et d’expression 
artistique des adhérents de 
l’association.
Jusqu’au 8 juin
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Les expos Les plantes tinctoriales
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.
Jusqu’au 15 novembre
La Bambouseraie, Générargues

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 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Expo peintures et BD
Les associations Les pinceaux de 
Léon’Art et L’atelier Découverte 
et Initiation à la bande dessinée, 
présentent les travaux des enfants. 
Vernissage le 13 juin à 18h30.
Du 12 au 16 juin 
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Eye dear

Naissance d’une cabane dans 
le platane avec Mika. À partir 
d’éléments naturels ou d’objets 
abandonnés, Mickaël Raimbault 
imagine des créations insolites et 
remplies de poésie.
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.
Jusqu’en novembre
La Bambouseraie, Générargues

École d’Art et de Création
Peintures, sculptures, 
photographies et céramiques de 
l’école d’Art et de Création de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Vernissage le 20 juin à 18h30.
Du 19 juin au 13 juillet
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Aquarelles
Œuvres de Daniel Barbut.
Du lundi au vendredi de 15h à 
18h30, samedi et dimanche de 10h 
à 12h et de 15h à 18h30
Du 19 au 25 juin 
Place de l’Arceau, Génolhac

Un toit, une œuvre
Présentation des travaux des 
écoles maternelles et primaires 
de Rousson, d’après les œuvres de 
l’Arthothèque-Sud (Nîmes). 
Entrée gratuite sur rendez-vous. 
tél. 04 66 56 10 67
Jusqu’au 23 juin
Église du plateau, Rousson

Peu et moins
Peintures de Ralph Altrieth.
Vernissage le 2 juillet à 17h. 
Ouvert de 15h à 19h.
Du 29 juin au 8 juillet 
Salle du temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Les Estivales d’art
Exposition d’artistes et d’artisans 
d’art.
De 10h à 18h. Gratuit. 
tél. 06 21 03 27 58
Les 1er et 2 juillet - salles Romanes 
et village, Vézénobres

Jean Pellet, 
un humaniste cévenol
Gratuit.
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Maison du Parc National des 
Cévennes, Génolhac

La Fragilité des Hommes, 
l’homme contemporain
Par les peintres de l’association des 
Amis de Jean-Yves.
Vernissage théâtralisé vendredi 6, 
18h. Lecture amoureuse (textes de 
M.C. Mazeillé) vendredi 16, 18h. 
Concert de Livane vendredi 23, 
18h30.
Entrée gratuite. tél. 04 66 60 69 03
Jusqu’au 23 juin
Médiathèque, place du Millénaire, 
Saint-Christol-lez-Alès

Portugal 1970

Une quarantaine de photos 
noir & blanc de Philippe Loeser, 
prises à Nazaré et exposées pour la 
première fois. tél. 04 66 91 20 30
www.mediatheque-ales.com
Jusqu’au 17 juin 
Médiathèque Alphonse-Daudet, 
24, rue Edgar Quinet, Alès

Fête votive
Programme sur Facebook.
Castelnau-Valence

21es Rencontres 
Abraham Mazel

“Résister à la peur”. Conférences, 
débats, lectures, musique, expos, ate-
liers. Inauguration le 30 juin à 21h, salle 
Robert-louis-Stevenson de Saint-Jean-
du-Gard. tél. 04 66 85 33 33 et
06 56 76 96 90 - abrahammazel.eu
Maison Mazel, Hameau de Falguières, 
Saint-Jean-du-Gard

JUILLET
SAMEDI 1ER 
À la découverte 
des oiseaux

Reconnaissance visuelle et auditive 
au cours d’une balade sur les sentiers 
de randonnée d’Alès Agglomération, 
proposée par le COGard. Gratuit, sur 
inscription au 06 23 30 26 55.
De 8h à 10h30, Brignon

Festival 
de la jeunesse
Avec le rappeur Rim’K. Lire page 15.
Théâtre de verdure, La Grand-Combe

2e foire de la St Hilaire
Marché nocturne, organisé par le Comi-
té des fêtes. Jeux pour enfants, anima-
tions musicales. tél. 06 78 02 33 92
De 18h à minuit, place Eugène Daufès, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Gala de boxe

11 combats organisés par l’association 
Punch insertion cévenol, sous l’égide de 
la fédération FFKMDA. Tarifs prévente : 
tribune 5 €, bord de ring 12 €. Places 
en vente à Sport 2000 (quai du Mas 
d’Hours, Alès) à partir du 10 juin.
tél. 06 51 16 56 08 - 06 27 13 08 96
À partir de 19h, arènes du Tempéras, 
Alès



T O U R  D ’ A G G L O

1.  Johann Zarco, pilote moto du Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes, a fi ni 2e du 
Grand prix de France qui s’est disputé 
sur le circuit du Mans le 21 mai. Les 
Français n’étaient plus montés sur un 
podium du championnat du monde 
de moto depuis 1999. À 26 ans, 
Yohann Zarco décroche son premier 
podium en Moto GP, la catégorie 
reine, et s’impose comme LE grand 
espoir français de la discipline.

2.  Vous étiez nombreux à avoir organisé 
la fête des voisins le 19 mai. Sur Alès, 
six peñas ont joué dans 58 quartiers 
de la ville.

3.  Les élèves de 6e de l’institut Bellevue, 
à Alès, ont présenté le 23 mai la 
fresque végétale qu’ils ont réalisée 
dans la cour de l’établissement.

4.  En mai, un parapluie métallique 
géant est venu couvrir la cathédrale 
Saint-Jean à Alès. Cette protection 
va permettre de réaliser les travaux 
d’étanchéité sur la toiture du chœur, 
avant d’attaquer les travaux de res-
tauration intérieure. Cette dernière 
tranche de travaux sur les extérieurs 
devrait s’achever fi n août.

5.  À Rousson, la salle du foyer était 
comble le 20 mai pour la représenta-
tion de la chorale Éclats de voix et 
ses 65 choristes dirigés par Marie Belz. 
Retrouvez-les le 17 juin, à Cendras, 
dans le cadre du festival “Y a de 
l’voix” (lire page 33).
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