
FERIA
Les cartels ont été dévoilés : 
la Feria d’Alès mettra à l’honneur 
des élevages français, 
sera marquée par les adieux 
de Sabri Allouani et proposera la 
prise d’alternative d’un novillero.
[page 2]

CINÉMA
Une cinquantaine de longs 
métrages, des hommages, 
des invités, une rétrospective 
et des voyages tous azimuts sont
au programme du Festival cinéma 
d’Alès – Itinérances, du 23 mars 
au 2 avril.
[page 5]

TRANSPORTS
Le réseau de bus de l’Agglo 
est restructuré, avec des 
correspondances entre les bus 
et les navettes Alès’Y, des lignes 
modifi ées et des quartiers alésiens 
mieux desservis.
[page 6]

ÉCONOMIE
La fi lière “bois-énergie” entend 
exploiter le potentiel d’une 
forêt cévenole qui s’étend sur 
80 000 hectares. Zoom sur cette 
fi lière économique que l’Agglo 
ambitionne de structurer.
[pages 10 et 11]

CULTURE
Les Journées européennes 
des métiers d’art permettront 
au public de rencontrer 150 pro-
fessionnels dans leurs ateliers 
situés sur l’Agglo. L’occasion 
de découvrir des métiers parfois 
oubliés.
[page 18]

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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RÉOUVERTURE
DE MAISON ROUGE

JEUDI 29 MARS
Saint-Jean-du-Gard à 19h
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Feria 2018 : une programmation française
Les cartels ont été dévoilés le 21 février : des élevages 100 % français, 
une alternative et les adieux de Sabri Allouani à la course camarguaise.

L’équipe de Toro Alès Cévennes, le 
délégataire des arènes du Tempé-
ras, s’est renforcée cette année 

avec la venue de Renaud Vinuesa, éleveur 
camarguais, et de Michel Bouisseren, un 
afi cionado organisateur de la Feria “Toros 
y Campo” à Boujan-sur-Libron (Hérault). 
Du 9 au 13 mai, une affi che prometteuse 
et quelques nouveautés vous attendent 
pour cette Feria d’Alès 2018.
Samedi 12 mai, un “desafi o” (défi ) d’éle-
vages 100 % français est programmé 
pour la première fois. 

Une alternative attendue
depuis 23 ans
Samedi 12 mai, la prise d’alternative de 
Mario Palacios Arévalo est également à 
vivre sur le sable de la piste. 
Le novillero espagnol a choisi les arènes 
toristes du Tempéras pour cette cérémo-
nie de passage qui fera de lui un matador. 
Cet événement n’a pas eu lieu dans les 
arènes alésiennes depuis 23 ans.
Dimanche 13 mai, la deuxième corrida 
mettra à l’honneur les héritiers de la 

ganaderia Yonnet, famille doyenne d’éle-
veurs de toros de combat français. Dans 
la matinée, une novillada non piquée 
sera proposée pour célébrer les 30 ans de 
l’École taurine d’Arles.
Parti, puis revenu en 2011, Sabri Allouani 
fera ses adieux à la course camarguaise 
jeudi 11 mai lors de la course du Trophée 
des As. 
Le vendredi 11 mai, le Trophée de l’Ave-
nir sera assuré par les jeunes raseteurs 
prometteurs.

Moment de partage et de concentration
 en salle d’espagnol : quand “ça sonne, ils lisent !” 

Les toros Yonnet ont été choisis pour la grande corrida du dimanche.
L’affi che a été réalisée par la direction de la 
Communication de la Ville d’Alès.

Au collège Jean-Moulin, 
priorité à la lecture-plaisir
Ça sonne, je lis ! L’opération, originale et encourageante, 
institue un moment consacré à la lecture dans cet établissement 
alésien en zone d’éducation prioritaire.

Au collège Jean-Moulin, à Alès, 
trois fois par semaine, à 15h30, 
une sonnerie peu habituelle re-

tentit. Célia, Nathan, Lucas, Dylan, mais 
également le personnel administratif et 
tous les autres élèves et professeurs du col-
lège deviennent, en quelques secondes, 
lecteurs et seulement lecteurs. Dans un 

LES TEMPS FORTS
• Jeudi 10 mai, 16h30
Course camarguaise du Trophée 
des As, avec les adieux à la piste 
de Sabri Allouani. Concours de 
manades et trophée de la Ville 
d’Alès.
• Vendredi 11 mai, 17h
Course camarguaise du Trophée 
de l’Avenir avec les manades 
Cuillé et Vinuesa.
• Samedi 12 mai, 17h
Corrida “desafi o” de ganade-
rias françaises avec 6 toros des 
manades André, Fernay, Cuillé, 
Piedras Rojas, Los Galos et San 
Sebastian pour Mario Palacios 
Arevalo, Marc Serrano et Alberto 
Aguilar.
• Dimanche 13 mai, 11h
1er trophée du Tempéras.
Novillada non piquée pour le 
30e anniversaire de l’École tau-
rine d’Arles, avec José Antonio 
Valencia, Solal Calmet “Solalito” 
et Adam Samira.
• Dimanche 13 mai, 17h
Corrida de 6 toros de la ganade-
ria Yonnet pour Octavio Chacon, 
Javier Cortés et Manolo Vanegas.

EN PRATIQUE
Pré-réservations ouvertes à partir 
du 5 mars : www.feria-ales.fr
tél. 07 84 46 89 25 
toroalescevennes@gmail.com
Locations à partir du 16 avril à 
l’Offi ce de tourisme d’Alès

silence de cathédrale, un véritable rituel, 
initié en début d’année 2018, se met en 
place et se veut fédérateur : « Le but est 
d’aider les élèves à se concentrer afi n 
de fi nir la journée dans les conditions 
les plus favorables » explique Gérard 
Génarez, principal adjoint.

Ensemble, c’est tout
« Cette posture de lecteur est l’un des 
axes majeurs du projet. Lire avec eux, cela 
donne aux élèves une autre vision de la 
lecture, comme des adultes qu’ils côtoient 
tous les jours » décrypte Iwan Blayo, pro-
fesseur de lettres, l’un des initiateurs de 
l’opération. « C’est encourageant » recon-
naît Nathan, élève de 4e qui n’a pourtant 
pas montré une folle passion pour son 
livre sur le vélo. Son quart d’heure de lec-
ture a dû lui paraître un peu long. « Il est 
important qu’ils choisissent bien leur livre » 
rappelle, amusée, Mme Hours, professeur 
d’espagnol. Il y en a bien quelques-uns qui 
sont moins disciplinés, mais ils respectent 
tout de même cet instant presque de com-
munion de toute une classe et, par exten-
sion, de tout un collège. « Même si je lisais 
déjà beaucoup avant, ça nous apporte 
plus de culture » déclare, enthousiaste, 
Célia. Romans, BD, documentaires, revues, 

et même… livres de cuisine, l’association 
Voyages Culturels a légué plus d’un millier 
d’ouvrages à l’établissement afi n que cha-
cun puisse assouvir ce besoin soudain de 
lecture.

5 autres établissements 
scolaires séduits
« Il ne s’agit pas de métamorphoser les 
jeunes, poursuit en toute lucidité Gérard 
Génarez, mais plutôt de les inciter à se 
déconnecter des réseaux sociaux et à se 
reconnecter aux autres, en silence, afi n de 
“faire société ensemble” ». L’un des argu-
ments phares de ce dispositif ne cache pas 
sa portée aussi pédagogique que sociale. 
En zone d’éducation prioritaire, les livres, 
souvent absents à la maison, sont bel et 
bien le meilleur moyen de tirer les jeunes 
vers le haut, dans le but d’améliorer leur 
niveau de lecture, de compréhension, 
d’orthographe et de concentration.
Sur le secteur, la mayonnaise a pris et le vi-
rus a gagné le collège Diderot tout comme 
les écoles des Prés-Saint-Jean, Germain-
David, Végalier et Tamaris pour les CM1 et 
CM2. Et si vous souhaitez rejoindre cette 
communauté d’un nouveau genre, à la 
prochaine notifi cation Facebook, Twitter 
ou “Insta”, prenez un bouquin.
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“Éclosion à Maison Rouge” : 
le spectacle du Groupe F

L e prestigieux Groupe F, connu pour 
ses impressionnants spectacles 
pyrotechniques réalisés à travers 

le monde, a été choisi pour mettre en 
lumière la réouverture du musée.
C’est un spectacle musical gratuit de 

25 minutes qui attend le public, à base de 
projections vidéo sur l’ensemble du bâti-
ment, de ballets de fl ammes, de déam-
bulations de personnages de lumière et, 
bien sûr, avec l’embrasement fi nal de 
Maison Rouge. À ne pas rater !

Maison Rouge abrite l’une des plus riches collections régionales pour un musée 
de société et propose une scénographie moderne.

La visite se poursuit désormais dans le parc, autour du bâtiment historique 
et d’un jardin ethnobotanique.

Venez fêter la réouverture 
de Maison Rouge
Le 29 mars, la 1re saison du musée construit par l’Agglo sera 
lancée à Saint-Jean-du-Gard, avec un spectacle du Groupe F.

HORAIRES

Du 30 mars au 30 juin, tous 
les jours, de 11h à  18h (sauf le 
1er mai).
Du 1er juillet au 2 septembre, tous 
les jours, de 10h à 19h.
Visites guidé es sur réservation.

TARIFS
8 €, 4 € pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

APPLI

Pour agrémenter d’explications 
vos visites, vous pouvez télé-
charger l’application “Maison 
Rouge” sur les plateformes habi-
tuelles à partir du 29 mars (iOS et 
Android).

BON PLAN 
Alès Agglomération propose des 
pass pour accéder à volonté, et 
durant toute l’année, aux musé es 
PAB, Colombier et Maison Rouge :
• Pass famille (2 adultes + 2 en-
fants payants) : 18 €
• Pass individuel : 19 €

PETIT CREUX
La Taverne, le point de restaura-
tion légère du musée, ouvre le 
29 mars.

ANIMATIONS 
EN AVRIL
Des événements en tous genres 
rythmeront tous les week-ends 
et mercredis du mois d’avril : 
contes, conférences, visites gui-
dées décalées, … Nous y revien-
drons dans la prochaine édition.

  Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie - Accès parking au 
35, Grand’rue, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
Facebook : 
Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles
Instagram : maisonrouge_musee

VERNISSAGE DE LA 
1RE EXPO TEMPORAIRE

La fermeture hivernale du musée a 
permis aux équipes de mettre sur 
pied le cycle d’expositions tempo-
raires pour la saison. 
La première est consacrée au tra-
vail de Marie Leclere qui présente 
des œuvres contemporaines tis-
sées sur soie (lire page 19). 
Vernissage en présence de l’artiste 
saint-jeannaise.

L’inauguration avait été excep-
tionnelle les 16 et 17 septem-
bre 2017 1. L’équipe des musées 

d’Alès Agglomération n’en attend pas 
moins pour la réouverture programmée 
jeudi 29 mars. Maison Rouge – Musée des 
vallées cévenoles va se dévoiler au public 
avec son lot de nouveautés : « Nous avons 
vécu les trois mois d’ouverture en 2017 
comme une période de rodage, explique 
Carole Hyza, conservatrice des musées 
d’Alès Agglomération. La fermeture hiver-
nale nous a permis de faire les ajustements 
nécessaires pour enrichir les visites ». Les 
12221 personnes ayant déjà découvert les 
lieux peuvent donc revenir…
Tout d’abord, les cartels apportant en 
légende des explications sur les milliers 
de pièces de collection présentés ont été 
repensés afi n de faciliter la compréhen-
sion. Pour poursuivre ce même objectif, 

un nouveau système de visioguide permet 
également d’enrichir les visites : « Nous 
disposons d’une vingtaine de tablettes 
tactiles. Pour ceux qui sont équipés d’un 
smartphone, il suffi ra de télécharger 
l’application. » Un circuit adulte, avec des 
explications complémentaires et une tra-
duction en anglais, et un circuit enfant, 
avec des jeux, seront proposés dès la ré-
ouverture.

Une visite qui se 
poursuit à l’extérieur
Le 29 mars, la partie muséographique 
extérieure sera également dévoilée pour 
la première fois au public. « Nous n’avions 
pas eu le temps de la préparer à temps 
pour l’inauguration en 2017, précise Ca-
role Hyza, mais elle ajoute un vrai plus à la 
visite avec la compréhension de l’histoire 
du bâtiment Maison Rouge et le détail de 

ses éléments architecturaux ». De larges 
panneaux permettent en effet de saisir 
toute l’histoire de Maison Rouge, cette 
ancienne fi lature portant aujourd’hui une 
bonne part de la mémoire soyeuse des 
Cévennes. Et la visite extérieure se pro-
longe jusque dans le jardin ethnobota-
nique qui a été conçu par Alain Rénaux, 
ethnobotaniste renommé au CNRS de 
Montpellier. On y trouve 150 espèces de 
plantes médicinales d’usage traditionnel 
« qui rentrent en résonance avec l’offi cine 
présentée à l’intérieur ».
1 - 3 850 visiteurs ont été enregistrés lors du week-end 
d’ouverture.

Invitation
Le public est invité au lancement 
de la saison de Maison Rouge – 

Musée des vallées cévenoles 

JEUDI 29 MARS 
À PARTIR DE 19H
SOIRÉE GRATUITE
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“Entreprises - Agglo - SAEM Alès” : politique 
gagnant-gagnant pour l’économie locale
SDTech vient de racheter son usine à la SAEM Alès, permettant à celle-ci 
de réinvestir l’argent dans l’économie locale.

SDTech, entreprise créée en 2000 
par deux anciens élèves de l’École 
Mines Alès, vient de prendre un 

tournant capital : les dirigeants ont décidé 
d’acheter les locaux de leur entreprise, qui 
appartenaient jusque là à la SAEM Alès 1. 
La SAEM Alès peut donc réinjecter le pro-
duit de la vente dans l’économie locale 
et soutenir d’autres projets de développe-
ment : il est notamment question d’une 
offre locative pour les professions médi-

cales et paramédicales sur le quartier de 
Clavières, à Alès, à proximité du futur 
bâtiment du Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMPS).

Motiver les entrepreneurs
Cette histoire est la suite heureuse d’une 
décision prise par Max Roustan, prési-
dent d’Alès Agglomération, qui voulait 
inciter les jeunes diplômés, notamment 

ceux de l’École des Mines, à se lancer 
dans l’entrepreneuriat sur le territoire. 
Une politique volontariste a ainsi été lan-
cée pour soutenir les futurs chefs d’entre-
prise dans leur démarche. C’est pourquoi 
la SAEM Alès a été créée, dans le but de 
faciliter, via le volet “immobilier”, l’im-
plantation de nouvelles entreprises.

Une avance sur 
investissement foncier
C’est de cette façon qu’Aziz Ait Amer 
et Jalil Benabdillah, dirigeants de SDTech 
qui souhaitaient rester sur le bassin alé-
sien pour créer et développer leur entre-
prise, ont été intégrés dans le dispositif. La 
SAEM Alès leur a fait l’avance de l’inves-
tissement foncier : un premier bâtiment 
leur a été confi é en 2005, suivie en 2012 
d’une extension. Soit près de 2 M€ injec-
tés par la SAEM Alès, qui ont permis à 
SDTech de mobiliser ses capitaux sur ses 
équipements de production et d’ana-
lyse et le renforcement de ses équipes. 
Une stratégie payante puisque la société 
a connu un développement important, 
jusqu’à collaborer avec des clients aussi 
prestigieux qu’Airbus, Michelin ou L’Oréal.
Un bel exemple qui sera sans doute 
renouvelé avec d’autres entreprises.

1 - Société d’Économie Mixte d’Alès Agglomération ayant 
pour but de proposer des locaux aux entreprises souhaitant 
s’implanter sur l’Agglo pour faciliter leurs démarches.

Une nouvelle chaîne de production sera bientôt 
opérationnelle sur le site de Croupillac, à Alès,

 et créera trois emplois d’opérateur.

SDTech est désormais offi ciellement 
dans ses murs sur la zone PIST 

après leur rachat 
auprès de la SAEM Alès 

qui lui en avait fait l’avance.

SNR Cévennes investit 4 M€ 
supplémentaires
Une 8e ligne de production vient compléter le site alésien de 
Croupillac qui n’a cessé de croître depuis son ouverture en 2013.

Après avoir construit une usine 
de fabrication de roulements à 
billes de 3e génération à Croupil-

lac et installé sa logistique à Saint-Chris-

tol-lez-Alès, SNR Cévennes poursuit son 
investissement sur Alès Agglomération 
en venant ajouter une 8e ligne de pro-
duction à son usine alésienne. La maison 
mère japonaise, NTN, a validé l’engage-
ment de 4 M€ supplémentaires.

Un outil opérationnel 
fi n 2018
Actuellement, travaillant en poste, les 
opérateurs de Croupillac sont au nombre 
de 70 – à rajouter aux 430 salariés de 
Mazac. Cette 8e chaîne permettra de 
renforcer la fabrication des roulements 
de dernière génération en venant com-
pléter le dispositif de cette usine créée en 
2013. Si la 7e ligne a été opérationnelle 
dès 2017, il faudra attendre la fi n 2018 
pour voir les premiers roulements sortir 
de cette dernière chaîne, longue d’une 
trentaine de mètres.

Une production 
pour les futures Renault
L’investissement, certes lourd, est rendu 
nécessaire par le gain de nouveaux mar-
chés réalisés par NTN-SNR. 

C’est le constructeur français Renault 
qui s’est en effet tourné vers cette usine 
pour lui confi er la fabrication des rou-
lements dédiés à ses futurs modèles de 
4x4 et de SUV. Un marché très important 
pour SNR Cévennes, en regard des capa-
cités de production du constructeur au 
losange. D’autant que Renault, au travers 
d’un groupe, c’est aussi Nissan et Mitsu-
bishi.
De belles perspectives, donc, pour l’usine 
alésienne qui doit cependant faire face à 
une concurrence toujours plus rugueuse. 
SNR Cévennes y répond par des coûts 
compétitifs alliés à des fabrications de 
qualité et de haute technicité. Et désor-
mais, SNR Cévennes a aussi investi le 
marché, potentiellement très prometteur, 
des véhicules électriques.
Après de longues années de “vaches 
maigres”, la production automobile 
est repartie à la hausse depuis 2013. 
Répondant aux exigences d’autres 
clients prestigieux comme BMW, Ja-
guar ou Land Rover, SNR Cévennes 
assoit sa présence parmi les équipemen-
tiers les plus en vue dans le domaine 
automobile.
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Une manifestation 
qui fait du bien au territoire

économique » précise Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération.
Itinérances, ce sont en effet de nom-
breuses nuitées pour les hôteliers et les 
restaurateurs : « Le Festival rajoute de 
l’activité, mais génère aussi des retom-
bées positives en terme d’image. Cela 
participe à l’attractivité de la ville » assure 
Stéphanie Cuisinier, dirigeante de l’hôtel 
Campanile sur la place des Martyrs-de-
la-Résistance, à Alès.

Au-delà de l’intérêt culturel légi-
time qu’il suscite, le Festival 
Itinérances représente un vec-

teur économique important pour l’éco-
nomie locale. «C’est sans doute le plus 
bel événement culturel qui se tient dans 
l’agglomération d’Alès » estime Gilles 
Capdessus, patron de l’entreprise CSW 
installée aux Mages et mécène de l’évè-
nement depuis quatre ans. « En plus de 
tenir la fonction sociale qu’on lui connaît, 
la culture est un axe de développement 

Le succès du Festival Cinéma Itinérances déborde 
largement des limites du territoire alésien.

Une folle odyssée pour 
le 36e Festival Itinérances
L’épaisse programmation du Festival Cinéma d’Alès, 
qui se tiendra du 23 mars au 2 avril, est bouclée.

LE FESTIVAL 
AUTREMENT
Le Festival Itinérances ne serait 
plus le festival sans quelques 
brins de folie…Cette année, 
deux manifestations originales 
sont proposées : le “Vélo ciné-
ma”, vendredi 30 mars à 20h30, 
où, pour voir le fi lm, il faudra 
pédaler. Mais aussi le “Ciné Pis-
cine”, lundi 2 avril à 20h et 22h, 
qui demandera de se mettre en 
maillot de bain pour la projection 
qui se tiendra au cercle nautique 
Le Toboggan.

PASS ET BILLETS
• Pass 68 € (tarif réduit 34 €) 
• Billet à l’unité : 8 €, tarif réduit 
5 €, tarif jeune 4,50 €, gratuit 
moins de 12 ans.
Vente sur www.itinerances.org

PROJECTIONS
Cratère Théâtre, CinePlanet, 
médiathèque Alphonse Daudet, 
Le Capitole, Espace La Fare Alais 
(Saint-Martin-de-Valgalgues)

JEUNE PUBLIC
Une trentaine de fi lms, sélection-
née par niveau de classe, a été 
retenue pour les plus jeunes. Des 
œuvres qui, depuis Le vent dans 
les roseaux à Gravity, couvrent 
un public allant de la maternelle 
au lycée.

   Du 23 mars au 2 avril
tél. 04 66 30 24 26
festival@itinerances.org
www.itinerances.org
Facebook : festivalitinerances

Une cinquantaine de longs mé-
trages, des hommages, une 
compétition de courts métrages, 

des invités de prestige, une rétrospective 
et des voyages tous azimuts. Une fois 
encore, le Festival Cinéma Itinérances 
gâtera son public en choisissant le thème 
“Odyssées”. Accordée au pluriel, cette 
thématique est une autre invitation aux 
voyages : entre fi ctions et documentaires, 
la palette est vaste.
Dans la catégorie des indispensables hom-
mages, Alain Cavalier et Julie Bertucelli 
seront en tête d’affi che. Le premier a 
fait tourner Romy Schneider, Jean-Louis 
Trintignant ou Alain Delon. Son fi lm docu-
mentaire, Six portraits XL, sera présenté 
avec d’autres œuvres comme Le Plein de 
super, Martin et Léa, Pater ou Le Cara-
vage. Julie Bertucelli sera mise à l’hon-
neur avec Bienvenue au grand maga-
sin, Depuis qu’Otar est parti, L’Arbre ou 
Dernières nouvelles du cosmos.L’œuvre d’Alain Cavalier fera l’objet d’un hommage.

ODYSSÉES
On l’a bien retenu, le fi l rouge de cette 
année est “Odyssées”. Une trentaine de 
fi lms sur ce thème sera proposée. Par 
exemple, L’Emigrant de Chaplin, Mon-
ty Python Sacré Graal de Terry Jones et 
Terry Gilliam, Jason et les Argonautes de 
Don Chaffey ou Goodbye Berlin de Fatih 
Akin, Ikarie XB1 de Jindrich Polák, Mad 
Max Fury Road (Black & Chrome édition) 
de George Miller, Rester vertical d’Alain 
Guiraudie, Sorcerer de William Friedkin. 
Tous ces fi lms sont autant de moments 
choisis qui permettent de voyager dans 
l’histoire du cinéma.

MUSIQUE AVEC 
TERRY DAVIES

C’est un musicien anglais, compositeur 
et arrangeur, qui sera reçu au festival. 
Une passerelle jetée entre le 7e art et la 
musique, comme il est de coutume à Iti-
nérances. 
Terry Davies a composé ou dirigé la mu-
sique de plus de 70 fi lms. Il en parlera 
vendredi 30 mars, à 9h30, au Cratère, 
pour une séance ouverte à tous. 
Terry Davies sera aussi présent pour deux 
séances réservées aux scolaires.

LA MÉDITERRANÉE 
DANS UN FAUTEUIL
Du côté de cette très prisée programma-
tion “La Méditerranée dans un fauteuil”, 
le Festival a choisi de présenter une quin-
zaine de fi lms autour des cultures de la 
Méditerranée avec l’aide d’une dizaine 
d’associations du bassin alésien. 
Le 28 mars, Magyd Cherfi  sera présent 
pour cette soirée suivie d’un concert 
coproduit par le Festival et le Cratère, en 
collaboration avec Arabesques. Un festi-
val plus que jamais ouvert sur le monde et 
ses multiples horizons.

Goodbye Berlin, de Fatih Akin.
Magyd Cherfi , le 28 mars.
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Du bus à la navette, 
simplifi ez-vous la ville
Depuis le 3 mars, le réseau urbain de bus est restructuré avec 
des correspondances mises en place entre les bus et les navettes 
Alès’Y et des nouveautés sur les lignes de bus.

Les trois navettes Alès’Y cir-
culent désormais seules dans 
le cœur de ville, tandis que 

les grands bus contournent l’hyper-
centre. C’est le résultat de la restruc-
turation du réseau NTecC proposée 
depuis le 3 mars par le Syndicat mixte 
des transports urbains d’Alès (SMTBA), 
afi n de répondre aux demandes issues 
des États généraux du cœur de ville. 
Neuf points de correspondance ont été 
créés pour que sur chaque ligne de bus, 
les usagers puissent récupérer l’une des 
navettes gratuites Alès’Y et atteindre le 
cœur de ville. Pour assurer ces nouvelles 
correspondances, les navettes Alès’Y cir-
culent désormais à partir de 7h30 (contre 
9h30), du lundi au samedi. 
« C’est une mesure gagnant-gagnant » 
assure Max Roustan, président du SMTBA 
et maire d’Alès, qui détaille : « Cela per-
met de fl uidifi er la circulation en cœur de 
ville et, grâce à des itinéraires plus directs, 
d’augmenter les fréquences de passage 
des bus sur le réseau urbain, voire de 
créer de nouvelles dessertes. »

2 fois plus de bus pour 
Clavières et l’hôpital
C’est le cas par exemple sur le secteur 
de Clavières et de l’hôpital où l’offre de 
transport est largement renforcée : la 
nouvelle ligne 2 passe maintenant toutes 
les 20 minutes, contre 45 minutes aupa-
ravant.
La ligne 3, quant à elle, est étendue et des-
sert désormais le quartier de Croupillac 

et la Maison des élèves de l’École Mines 
Alès, où 180 studios supplémentaires 
seront bientôt livrés.

Une nouvelle ligne 
pour Rochebelle
Pour les habitants de Rochebelle Haut 
(nouveau quartier au pied de la Mine 
Témoin qui n’était pas desservi par les 
transports en commun), une nouvelle 
ligne a été créée (ligne 4) avec un pas-

sage toutes les 40 minutes : trois nou-
veaux arrêts sont matérialisés le long de 
la Montée des Lauriers.
La ligne urbaine 1, ainsi que les navettes 
de villages 10, 20, 30, 50 et 60 voient 
aussi leurs horaires et itinéraires chan-
ger pour un meilleur service rendu aux 
usagers.

  Agence NTecC
15, avenue Général de Gaulle, Alès
tél. 04 66 52 31 31 - ntecc@keolis.com - www.ntecc.fr

N°17

2 heures gratuites le samedi 
dans les parkings souterrains 
Depuis le 24 février, la Ville d’Alès a instauré une deuxième heure 
de gratuité dans les cinq parkings souterrains du centre-ville, 
tous les samedis.

DES TARIFS 
SIMPLIFIÉS
Le réseau NTecC (85 communes des-
servies) est désormais découpé en 
2 zones, au lieu de 3, pour poursuivre 
la simplifi cation. Ce qui entraîne une 
nouvelle tarifi cation des tickets et 
des abonnements (le prix de l’abon-
nement scolaire reste identique). 
Zone 1 : 0,90 €. Zone 2 : 1,50 €.

DES ÉCRANS 
D’INFORMATION
À chaque point de correspondance, 
des bornes d’information ont été ins-
tallées pour aiguiller les voyageurs : 
des écrans diffusent la géolocalisation 
des bus et navettes, indiquant l’heure 
estimée du prochain passage.

ENCORE PLUS 
DE NAVETTES ALÈS’Y

Les trois navettes gratuites Alès’Y cir-
culent plus tôt pour assurer toutes les 
correspondances : du lundi au same-
di, de 7h30 à 19h30 non-stop.

LES NEUF 
CORRESPONDANCES
Gare routière, Mairie Prim’, Talabot, 
Jules Guesde, Gabriel Péri, Le Mar-
ché, Grand’rue Jean Moulin, Brabo et 
Barbusse.

ZENBUS : 
L’APPLI 
MOBILE
En téléchargeant gratui-
tement l’application mobile “ZenBus” 
(plates-formes de téléchargement 
habituelles), vous pourrez suivre sur 
votre smartphone le déplacement des 
navettes Alès’Y, des bus des lignes 
urbaines et des navettes de villages, 
histoire de patienter sereinement.
www.zenbus.fr

L’opération “Moins d’une heure, 
c’est gratuit”, proposée par la 
municipalité alésienne depuis 

avril 2017 dans ses cinq parkings de struc-
ture (2160 places) pour encourager la 
fréquentation du cœur de ville, est un vrai 
succès : « Plus de 100 000 automobilistes 
ont déjà bénéfi cié de cette mesure issue 
des États généraux du cœur de ville » se 
félicite Max Roustan, maire d’Alès.
Suite à l’enquête sur la piétonisation et 
à la suggestion de nombreux usagers, 
Max Roustan a souhaité instaurer une 
heure de gratuité supplémentaire le sa-
medi, « pour que chacun puisse fl âner et 
faire ses courses plus longtemps et plus 
sereinement, en cœur de ville ».

Des places à moins 
de 5 mn des commerces 
Dorénavant, du lundi au vendredi, moins 
d’une heure, c’est gratuit. Mais le samedi, 

En stationnant le samedi dans l’un des cinq parkings souterrains du centre-ville d’Alès (2160 places), 
vous avez 2h pour faire vos courses gratuitement.

N°7

moins de deux heures, 
c’est aussi gratuit dans les 
parkings de la Maréchale, 
de l’Abbaye, de la place des 
Martyrs, du Centre Alès et du 
Gardon-bas. « C’est important de faire 
la promotion de ces infrastructures qui 
ceinturent le cœur de ville et placent les 
usagers à moins de cinq minutes des 
commerces » insiste Max Roustan.

+ 30 % de fréquentation 
dans les parkings 
Depuis onze mois, les parkings souter-
rains d’Alès ont ainsi enregistré une fré-
quentation en hausse de 30 % par rap-
port à 2016, sur la même période.
Alors, vous aussi, profi tez d’une balade 
gratuite en centre-ville !

N° Vert. 0800 540 540
numero.vert@ville-ales.fr
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Alè s candidate au plan 
“Action cœur de ville” de l’É tat
Avec un an d’avance sur l’État dans sa réfl exion et sa mise en 
œuvre, la municipalité possède déjà une quinzaine d’actions 
prêtes à être fi nancées.

Le 15 dé cembre 2017, le ministre 
de la Cohé sion des territoires a 
offi ciellement lancé  le plan gou-

vernemental de revitalisation des centres 
des villes petites et moyennes. Ce plan, 
baptisé  “Action cœur de ville”, sera doté  
d’environ 5 milliards d’euros sur cinq ans. 
L’objectif est de redynamiser les centres-
villes en agissant sur tous les fronts : l’ha-
bitat, le commerce, l’emploi, mais aussi 
les transports, l’é ducation, la culture, le 
numé rique.
La Ville d’Alè s, en lanç ant ses É tats 
gé né raux du cœur de ville en 2016, a pris 
un temps d’avance dans la ré fl exion et la 
mise en œuvre d’un plan d’actions. Ce 
qui permet à  Max Roustan, maire d’Alès, 
de manifester aujourd’hui son inté rê t 
auprè s du pré fet du Gard pour passer un 
contrat-cadre avec l’É tat, l’agglomé ration 
et les partenaires du plan.

Des actions conformes 
aux préconisations de 
l’État
De nombreuses actions validé es et 
engagé es dans le cadre des É tats gé né raux 
peuvent en effet ê tre rattaché es aux me-
sures envisagé es par l’É tat pour imaginer 
les cœurs de ville de demain. 
Ainsi, et par exemple : l’expé rimentation 
de la pié tonisation (action n° 19), la 

ré novation progressive des parkings (ac-
tion n° 24), la modernisation des halles 
de l’Abbaye (action n° 9), l’accompagne-
ment de la dynamique commerciale (ac-
tion n° 12), la cré ation d’un guichet unique 
de l’habitat, les aides à  la ré novation des 
faç ades et des vitrines (action n° 4), la 
mise en accessibilité  de l’espace public 

(action n° 21), l’amé lioration de la qualité  
des ambiances urbaines (action n° 31), 
la restructuration et l’amé nagement de 
l’espace public (action n° 12), l’instal-
lation de bornes Wi-Fi en ville (action 
n° 14), le renforcement des animations 
festives (action n° 16), etc.

Le projet a été présenté : un large 
escalier va ê tre cré é  au dé bouché  
de la place Pé ri afi n de faciliter 

l’accè s au Gardon pour les pié tons. La 
dalle faisant offi ce de parking sera donc 
dé monté e sur quelques dizaines de 
mè tres (en face de l’Atelier de Marie). 
« Au vu des ré sultats des é tudes bé ton et 

Bientôt un nouvel accès au Gardon

PLACE PÉRI : 
INAUGURATION 
LE 10 MARS

Le réaménagement de cette 
“dent creuse” à l’une des en-
trées principales dans le cœur 
de ville d’Alès est terminé. 
Clôturée et engazonnée, la 
place est désormais dévolue 
aux familles : six jeux pour les 
2-12 ans ont été installés sur un sol 
souple. Ce nouveau parc sera inau-
guré le 10 mars.

SQUARE VERDUN : 
MISE EN 
ACCESSIBILITÉ

Le premier coup de pelle a été 
donné début février pour réa-
ménager le square Verdun. Les 
travaux visent à l’embellir et 
surtout à rendre accessible le 
monument aux Morts aux per-
sonnes à mobilité réduite.

pour assurer la sé curité  de tous, il est de 
toute façon impossible de conserver cette 
partie de la dalle » précise Max Roustan, 
maire d’Alès, qui tient à rassurer : « Le 
projet pré voit le maintien des places de 
stationnement qui seront supprimées. » 
Par ailleurs, l’entré e du parking du Gardon 
bas sera doublée d’une sortie. Il sera donc 

Plus de quinze actions déjà mises en place par la Ville d’Alès, comme la piétonisation, 
rentrent dans le cahier des charges du plan national pour la redynamisation des centres-villes.

N°28

PLACE DE LA LIBÉRATION

LE CHANTIER 
SE POURSUIT
Ce secteur sera une zone 
partagée entre piétons et 
automobilistes, faisant la part 
belle aux espaces verts et aux 
terrasses de cafés et restaurants. 
Le “gros” du chantier, débuté le 
13 novembre 2017, est terminé. 
Restent à réaliser les fi nitions de 
voirie et tout l’aménagement 
paysager de la place : plantation 
d’arbres et de fl eurs, installation 
de bancs et construction de deux 
fontaines.
D’ici fi n mars, la circulation pourra 
être rouverte, avec une voie à sens 
unique permettant de rejoindre 
l’avenue Carnot.

N°22

N°30

N°36

possible de ressortir de ce parking au ni-
veau de la place Pé ri.
Les travaux sont prévus de fi n mars à fi n 
juin. Puis, dans un second temps (prin-
temps 2019), une passerelle sera amé nagé e 
sur le seuil existant pour permettre aux pro-
meneurs de passer d’une rive à  l’autre du 
Gardon sans remonter sur les quais.
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L’Accent joue la carte 
de la châtaigne

Avec Belesa, la beauté 
a le parfum des Cévennes

Julie Lambert et Adéline Constance sont à l’origine de la marque L’Accent qui sera bientôt commercialisée.

Cosmétique : une industrie 
qui embellit l’Agglo
Avec “Belesa”, “L’Accent” ou encore “Néobie”, les produits 
de beauté utilisant des produits locaux ont le vent en poupe.

Depuis 2013, Julie Lambert et 
Adéline Constance mènent avec 
détermination leur projet indus-

triel baptisé “L’Accent” : les deux jeunes 
femmes ont choisi d’utiliser les proprié-
tés particulières de la châtaigne dans une 
poudre de maquillage. « Ma famille est 
originaire d’Alès et, un jour de fête de 
la châtaigne, l’idée m’est venue de re-
courir aux qualités de ce fruit » explique 
Adéline. Il fallait, pour y parvenir, satis-
faire à un long travail de recherche et 
de mise au point qui arrive à son terme. 
C’est aussi grâce à l’aide de l’incubateur 
de l’École des Mines que les deux jeunes 
femmes ont pu y parvenir. « Et le prix 
Alès Audace obtenu en 2016 nous a été 
d’un grand secours » ajoute Julie.
Actuellement encore hébergées à Innov’
Alès, les deux fondatrices de la marque 

Lauréates du concours Alès Audace 
2017, Caroline Picart et Amandine 
Colle ont créé la marque Belesa, en 

mettant au point des cosmétiques bio et 
locaux.
« J’avais passé trois ans dans un labo bio 
à Lunel. C’est là que j’ai rencontré Caro-
line. J’avais envie de tenter cette aventure 
entrepreneuriale et elle m’a tout de suite 
suivie » se souvient Amandine Colle. Leur 
projet tenait à la fois à l’authenticité et à la 
traçabilité. « Je voulais utiliser des produits 
locaux dont je connaissais les qualités. » 
Les extraits de châtaignes, de reinettes du 
Vigan, de plantes aromatiques de Saint-
Hippolyte-du-Fort, les huiles d’amande 
douce ou d’olives picholines, ou encore le 

alésienne viennent de recevoir de très 
bonnes nouvelles de l’étude clinique 
de leur produit : « Cette poudre multi-
fonctions protège des rayons solaires, 
soigne la peau grâce aux antioxydants 
contenus dans la châtaigne et dispose 
de qualités hypoallergéniques » explique 
Adéline. Les deux jeunes femmes ciblent 
les pharmacies et parapharmacies pour 
assurer les futures ventes. « C’est un 
produit haut de gamme, mais qui ré-
pond jusqu’au bout à une logique de 
développement durable » insiste Adéline. 
En effet, l’emballage très élégant a été 
étudié pour être rechargé. On ne jette 
plus l’étui à la poubelle.
La gamme sera lancée dans les prochains 
mois. « Évidemment nous resterons à 
Alès, car nous sommes très attachées à ce 
territoire » rassurent-elles.

miel et la cire d’abeilles font partie de son 
arsenal. C’est avec cette “boîte à outils” 
odorante et fruitée qu’Amandine Colle a 
patiemment construit ses compositions.
L’affaire est allée très vite. Belesa, le nom 
de l’entreprise qui signifi e “beauté” en 
occitan, a été lancé en octobre 2015. Six 
mois plus tard, sept produits fi guraient 
déjà au catalogue. Début juin 2016, les 
produits étaient en vente.

Déménagement 
à Pist Oasis, sur Alès
C’est au domicile de Caroline Picard que 
l’aventure a débuté, avant de se pour-
suivre à Saint-Quentin-la-Poterie « dans 
un local rapidement devenu trop petit ». 
Mais la fée “Alès Audace” est passée par 
là : en remportant le 3e prix du concours 
général doté de 16 000 €, les deux jeunes 
femmes vont pouvoir être hébergées sur 
la zone Pist Oasis d’Alès.
Aujourd’hui, la gamme Belesa est riche 
de 7 produits et d’autres arriveront dans 
les semaines à venir. 
L’entreprise devrait rapidement étoffer 
son personnel afi n de répondre à la de-
mande de la soixantaine de diffuseurs qui 
commercialisent Belesa. 
« Nous nous appuyons sur la qualité des 
produits du terroir. Mais nous sommes 
aussi très attentives au conditionnement 
qui est recyclable. Cela revient un peu 
plus cher, mais c’est la démarche que 
nous nous sommes fi xée » ajoutent Caro-
line et Amandine.
Des prix maîtrisés, une gamme qui 
s’étoffe avec des produits en circuit 
court : ce positionnement original dans 
un secteur très concurrentiel a séduit le 
jury Alès Audace et, aujourd’hui, de plus 
en plus de clients.

Néobie, une croissance de 20 à 30 %

La gamme de produits développée à Alès s’exporte désormais à l’international.

Du côté de la zone du Rieu, 
à Alès, l’entreprise Néobie 
œuvre aussi dans ce secteur 

très concurrentiel. Mais elle a choisi de 
développer sa gamme auprès des pro-
fessionnels comme les esthéticiennes, 
les salons de beautés, … « Nous avons 
fait le choix de cibler une niche que 
les grands groupes n’occupent pas » 
explique Daniel Constant, dirigeant de 
Néobie. 
Aujourd’hui, son entreprise connait 
une croissance d’activité de 20 à 30 %. 
« Nous sommes bien implantés au ni-
veau national et nous visons désormais 
l’international » dit le chef d’entreprise, 
tout juste arrivé de Finlande où il était à 
la rencontre de ses revendeurs.
Néobie s’est fait un nom qui résonnera 
ce mois-ci à Cosmoprof Bologne, salon 
international des professionnels du cos-
métique.
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Amandine Colle et Caroline Picart ont lancé un projet ambitieux qui sublime les qualités des produits 
cévenols au service de la beauté.
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L’économie se développe à la périphérie d’Alès
À Saint-Julien-les-Rosiers, lors du Café-croissance, les jeunes entrepreneurs 
locaux ont démontré le dynamisme des zones économiques hors d’Alès.

Le 13 février, le Café-croissance, le 
rendez-vous éco des entrepreneurs 
d’Alès Agglomération, s’est tenu à 

Saint-Julien-les-Rosiers, dans l’entreprise 

Ruiz-Devoldere, spécialiste de la carrosse-
rie industrielle. « Ça fait chaud au cœur 
de voir des jeunes développer leur entre-
prise sur le territoire » a déclaré d’emblée 
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, qui a également soulevé certaines 
diffi cultés : « Le foncier est aujourd’hui 
un point noir, notamment sur Alès. » 
Il a donc salué l’agrandissement de l’en-
treprise Ruiz qui s’est dotée d’un nouveau 
bâtiment réservé à l’activité Aluminium.

Un véritable challenge 
pour s’implanter
La Ville d’Alès ne parvient pas à répondre 
positivement à toutes les demandes d’im-
plantations d’entreprises qu’elle reçoit. 
Le maire d’Alès, et président de l’Agglo, 
a donc encouragé les communes de la 
périphérie alésienne à s’engager dans le 
développement de l’économie, comme 
ici à Saint-Julien-les-Rosiers. « Sur la com-
mune, nous comptabilisons 250 salariés. 
J’apprécie l’enthousiasme de ces jeunes 
entrepreneurs qui viennent créer ou 
développer les entreprises familiales » 
a défendu Serge Bord, maire de Saint-
Julien, qui considère le développement 

économique des zones artisanales sur les 
petites communes comme « un véritable 
challenge ».

Développer 
les synergies locales
Comme l’a précisé Jalil Benabdillah, vice-
président d’Alès Agglomération délégué 
au développement économique, « il n’y a 
pas de grandes ou de petites communes, 
comme il n’y a pas de grandes ou de 
petites entreprises ; il y a des communes 
et des entreprises et nous travaillons au 
développement des synergies sur le ter-
ritoire ».
Une visite des ateliers de l’entreprise a 
suivi. Joël Ruiz a présenté à la déléga-
tion les bancs de passage au marbre et 
les techniques de carrossage des poids 
lourds, une spécialité en direction des 
professionnels de la route qui, depuis 
la création de l’entreprise, n’a connu 
qu’une seule année de stagnation. 
Il y a donc bien du travail sur l’Agglo. La 
formation et l’accueil des entreprises sont 
les deux freins qu’il faut débloquer pour 
le favoriser.

En visite au CES de Las Vegas, 
Daniel Constant (à d.) a pu présenter 

son nouvel appareil aux géants 
mondiaux de la cosmétique.

L’analyseur de peau connecté sera simple 
d’utilisation.

Visite de l’atelier “Marbre” par la délégation du Café-croissance.

Néobie développe un analyseur 
de peau connecté
La fi rme alésienne de produits cosmétiques bio s’ouvre 
un nouveau marché dans les salons d’esthétique.

C’est en faisant un parallèle entre 
les méthodes de diagnostics 
des médecins et la façon de 

procéder des professionnels de l’esthé-
tique que Daniel Constant, dirigeant de 
Néobie, a eu l’idée de mettre au point 
un appareil qui proposerait une analyse 
précise de l’état de la peau. Depuis 2016, 
le chef d’entreprise alésien a multiplié les 
démarches et les contacts auprès de par-
tenaires susceptibles de l’accompagner 
dans sa recherche : « Nous avions besoin 
de compétences en matière d’analyse 
d’image, en connexions numériques, en 

réalisation de sondes, mais aussi en ma-
tière informatique pour développer un 
portail permettant à un terminal de dia-
loguer avec notre appareil. »

Des contacts noués 
à Las Vegas
C’est avec cet appareil que Daniel 
Constant a accompagné la déléga-
tion d’Occitanie, du 9 au 12 janvier, au 

Consumer Electronics Show (CES) de Las 
Vegas, le plus grand salon au monde 
dédié à la high-tech. « J’y ai rencontré 
les plus grands noms de la cosmétique, 
français ou américains, qui ont montré 
beaucoup d’intérêt pour notre produit » 
se félicite-t-il.
Mais c’est en premier lieu en France et 
en Europe que Néobie démarche sa clien-
tèle avec son analyseur : « Nous avons 
plus de 200 salons d’esthétique comme 
clients pour notre gamme de produits bio 
(lire page 8). Un peu sur la retenue au 
départ, nos clients ont ensuite apprécié 
l’aspect technologique de notre produit. 
Il contribue à la professionnalisation de 
leur métier et il répond aux questions que 
peuvent se poser leurs clientes en matière 
de pertinence des soins » souligne Daniel 
Constant.

Trois emplois à créer
Néobie est prêt à lancer la fabrication. 
Aussi, Daniel Constant cherche « un 
informaticien qui aime mettre les mains 
dans le matériel » pour le seconder dans 
cette phase de fabrication. « L’idéal serait 
un fan de robots ». Tout pourrait ensuite 
aller très vite et la production pourrait 
démarrer au printemps. « Il nous faudra 
alors engager un ou deux opérateurs 
pour assurer l’assemblage dans notre ate-
lier de la zone Pist Oasis, à Alès » conclut 
Daniel Constant.

  Néobie
151, impasse des Palmiers - 30100 Alès
tél. 04 30 38 85 22 - www.neobie.com
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La forêt est à nos portes, parfois très 
proche. Une forêt qui souffre d’un 
cruel abandon depuis plusieurs 

décennies. « La forêt cévenole a moins 
de 500 ans, précise Francis Mathieu, 
président du syndicat des propriétaires 
forestiers du Gard. Elle a été façonnée par 
l’homme. Mais, sans exploitation, elle de-
vient vite un fouillis hétéroclite qui, avec 
la raréfaction de l’eau et la multiplication 
des arbres, donne des bois de qualité mé-
diocre dans des zones mal adaptées à la 
mécanisation moderne ». 
Yann Philippe, exploitant forestier à Alès, 

Tout juste sorti d’Alès en direc-
tion des Cévennes, la forêt céve-
nole vous happe et vous absorbe. 

Chacun pourrait se croire au cœur du 
royaume des bûcherons et des scieries. 
La réalité est un peu plus édulcorée. Si 
une fi lière bois existe bel et bien, elle est 
soumise aux aléas de la topographie du 
territoire et de son histoire (lire ci-dessus). 
À la sortie de Cendras, la scierie Nogaret 
est un peu le symbole de cette activité à 
la fois noble et rugueuse. « Mon grand-
père agriculteur avait des terres dispo-
nibles. Il s’est lancé en 1934 dans la trans-
formation du bois dont l’activité minière 
était grande consommatrice » explique 
Matthieu Nogaret. Avec son frère Jérôme, 
ils représentent désormais la 4e génération 
de Nogaret à œuvrer dans cette scierie.

1,3 M€ de chiffre 
d’affaires annuel
L’activité de la scierie est née dans la 
mouvance de la mine et des fonderies de 
Tamaris. Mais cette destination quasi ex-
clusive a aussi emprisonné le bois cévenol 
dans les besoins immédiats de la mine. 
Cette dernière voulait du pin maritime, 
connu pour sa grande capacité à s’élever 
très vite vers le ciel et surtout pour ses cra-

Chez Nogaret, le bois se scie de père en fi ls
La scierie installée à la sortie de Cendras emploie une dizaine de salariés.

Faiblesses et atouts d’une forêt à reconquérir
souligne de son côté que la topographie 
abrupte des sols cévenols est peu favo-
rable à la récolte du bois et que le réseau 
routier est inadapté aux charges qu’il 
transporte. « On ne peut pas s’engager 
sur certaines routes avec des camions 
de 30 tonnes. De ce fait, certaines com-
munes comme Saint-Jean-du-Gard ou 
Saint-Martin-de-Boubaux disposent de 
grandes ressources qu’on ne peut ex-
traire. C’est dommage… ».

Des enjeux économiques 
et écologiques
Pour autant, il ne faut pas jeter le manche 
avant la cognée. Sous-exploitée, la forêt 
cévenole constitue néanmoins la source 
de revenus principale des exploitants 
forestiers, des scieries ou encore de pro-
ducteurs de plaquettes pour le chauffage. 
La forêt est également indispensable à 
l’équilibre et à la sauvegarde de la bio-
diversité. Enfi n, en fi xant les sols pentus 
et en calmant les eaux de ruissellement, 
elle est un lieu de villégiature idéal pour 
les amateurs de balade. Autant de raisons 
qui méritent qu’on s’intéresse à elle…
Président de l’interprofession bois en 
Occitanie, Christophe Gleyze œuvre à 
structurer la fi lière bois et donc à donner 
un cadre économique à la forêt. Pour lui, 
la fi lière ne peut vivre que « si les profes-
sionnels et les élus y travaillent tous en-
semble ». Lui-même tente une expérience 
de reconquête de la forêt de châtaigniers 
de l’Aigoual. Son but : tirer la fi lière vers 

le haut pour reprendre en mains un atout 
trop longtemps négligé.

Le Pays Cévennes et 
l’Agglo en fers de lance
De son côté, le Pays Cévennes travaille 
depuis 2006 sur plusieurs axes qui sont 
le développement économique d’activi-
tés créatrices d’emplois, la limitation de 
la progression de la forêt, la préservation 
de la biodiversité et la prévention des 
incendies. Quatre axes qui s’organisent 
autour de la fi lière bois-énergie, avec le 
développement de chaufferies comme 
celle d’Alès ou du centre-hospitalier Alès-
Cévennes et l’achat de déchiqueteuses 
dédiées au grand public pour favoriser les 
installations de chaufferies à bois privées. 
Une démarche qui s’est structurée autour 
de la charte forestière de territoire.

quements caractéristiques avertissant les 
mineurs d’un “coup de toit” imminent.
La mine a cessé, mais le pin est resté. « Ce 
n’est pas une essence que nous utilisons 
beaucoup à la scierie, car elle n’est guère 
réclamée par nos clients » explique Mat-
thieu Nogaret. L’entreprise de dix salariés, 
au chiffre d’affaires annuel de 1,3 M€, 
utilise donc principalement des arbres 

Sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Pin, l’entreprise 
Philippe exploite une forêt domaniale sous le 

contrôle de l’ONF.

F O C U S

Bois-énergie : 
une fi lière à développer

venus de Lozère et surtout d’Ardèche. 
« Ici nous n’avons pas vraiment la culture 
forestière et les exploitations existantes 
sont diffi ciles d’accès » regrette-t-il.

  Les autres scieries de l’Agglo
• Comptoir Cévenol du Bois (Anduze)
• Dardalhon (Portes)
• Christophe Gazay (Les Mages)
• Chalap (Sénéchas)

Menuiserie Pesin 
« ON ATTEND LE BOIS 
CÉVENOL »
Thomas Pesin est aux com-
mandes de la menuiserie de 
Méjannes-lès-Alès, créée par son 
père Jacques. Le prix Alès Au-
dace 2016 a récompensé l’entre-
prise pour avoir créé un réseau 
Openwood, mettant en relation 
designers et artisans menuisiers 
et ébénistes.
Pour Thomas Pesin, la fi lière bois 
en Cévennes « ne peut-être que 
bénéfi que ». « Mais, tempère-t-il, 
nous avons encore beaucoup de 
mal à nous procurer du bois local 
correspondant aux exigences de 
l’ameublement ». C’est-à-dire, 
répondant à certaines conditions 
de séchage et à la qualité du bois. 
« Si un jour, on nous propose du 
bois cévenol, je serai le premier à 
en prendre ! » affi rme-t-il.

CHIFFRES CLÉS 
•  78 725 hectares de forêt céve-

nole, dont 22% de forêts pu-
bliques

•  40 000 propriétaires forestiers 
dans le Gard

•  415 entreprises et 974 emplois 
concernés

•  25 chaufferies bois réparties sur 
16 communes, 50% privées et 
50 % publiques

•  5,7 millions de m3 de volume 
de bois sur pied 

•  3 essences principales : chêne 
vert, pin maritime et châtaignier

UNE DÉCHIQUETEUSE
Une déchiqueteuse à bois a été 
installée en 2009 dans les hauts 
cantons, par le Pays Cévennes qui, 
à l’époque, lançait la fi lière “bois-
énergie”. Aujourd’hui, cet instru-
ment a été repris par Alès Agglomé-
ration qui en maîtrise l’utilisation. 
Elle est utilisé sur les chantiers de 
l’Agglo, mais peut aussi être mise à 
disposition des collectivités qui en 
font la demande.

Nogaret privilégie le bois des forêts cévenoles.
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Depuis octobre 2012, la chauffe-
rie centrale installée à Alès (rue 
de la Judie), d’une puissance de 

4 mégawatts, fonctionne uniquement 
au bois. Cette chaufferie biomasse dis-
perse sa chaleur dans des appartements 
alésiens du quartier des Cévennes et de la 
Grand’rue Jean Moulin, mais également 
dans des structures publiques telles que 
l’Espace Alès-Cazot ou encore les écoles 
Nadine-Worms et Louis-Pasteur. 
L’unité de chauffage biomasse fournit 
de quoi chauffer 4 000 équivalents-
logements. La démarche engagée par la 
Ville d’Alès sur ce dossier est claire : être 
l’un des principaux utilisateurs du bois 
fourni par la forêt cévenole pour partici-
per à la viabilité économique de la fi lière.

80 % des besoins 
de l’hôpital
Depuis son ouverture en 2011, le centre 
hospitalier d’Alès a lui aussi opté pour 
l’utilisation d’une chaufferie biomasse. 
Celle-ci assure 80 % des besoins en 
chauffage et en eau chaude sanitaire. 
Elle fonctionne avec 3200 tonnes de 
bois. 
Avec la nouvelle unité de soins ambu-
latoire raccordée au réseau bois, cette 

Les pouvoirs publics soutiennent la fi lière
Le bois cévenol chauffe non seulement 4 000 logements à Alès, mais aussi 
le centre hospitalier, des bâtiments publics et le lycée Jacques-Prévert.

installation permet de chauffer près de 
55 000 m².
Par ailleurs, le réseau urbain pourrait pro-
chainement être raccordé au lycée Jean-
Baptiste Dumas qui s’apprête à connaître 
un important chantier de rénovation.

L’entreprise Cévennes Déchets transforme les troncs d’arbre en plaquettes destinées aux chaufferies 
de la Ville d’Alès, du lycée Prévert et du centre hospitalier.

Si la forêt cévenole s’étend sur près de 80 000 hectares, 
son potentiel est largement sous-exploité sur le territoire 
d’Alès Agglomération. Le Pays Cévennes et Alès Agglomération 
tentent de structurer la fi lière.

Alès Agglo : Au mois de janvier, le Café-
croissance mensuel a déserté le milieu 
industriel pour se tourner vers l’activité 
forestière. Pour quelle raison ?
Jalil Benabdillah : Nous voulions dédier 
le Café-croissance à une autre activité his-
torique de notre bassin, au-delà de l’indus-
trie ou de la viticulture. En allant découvrir 
la scierie Nogaret, nous voulions montrer 
l’importance qu’Alès Agglomération sou-
haite donner à ce volet de notre économie.

A.A. : La fi lière bois a-t-elle donc un ave-
nir en Cévennes ?
Patrick Deleuze : En effet, nous avons 
une réelle ressource économique à nos 
portes. Mais elle est sous-exploitée. Cette 
forêt, qui est à maturité, mérite qu’on l’uti-
lise mieux. 
Tous les maillons de la chaîne sont là : il 
faut les structurer. La charte forestière, que 
les élus du Pays Cévennes et leurs parte-
naires ont rédigée, est l’outil de travail de 
base pour structurer cette fi lière. Les élus 
sont prêts à aider en mettant un animateur 
à disposition par exemple, mais la fi lière 
sera construite par ses acteurs eux-mêmes.

« Nous avons une réelle ressource économique 
à portée de main »
Jalil Benabdillah, 1er vice-président d’Alès Agglomération, et Patrick Deleuze, président 
de la commission Ruralité-Agriculture, pensent que la forêt cévenole a un bel avenir 
si chacun se retrousse les manches.

J.B. : La fi lière bois est importante pour le Pays. 
Maintenant, il nous faut savoir bien la gérer et 
renforcer les structures existantes. C’est un enjeu 
stratégique même si la qualité du bois n’est pas 
toujours au rendez-vous. Il faut savoir que, sur 
onze scieries que compte le département, huit 
sont installées dans le Pays Cévennes. Il existe 
donc un savoir-faire qu’il faut pérenniser.

A.A.  : Qu’est-ce qui a empêché cette fi lière 
bois de se développer jusque là ?
P.D. : En Cévennes gardoises, nous n’avons pas 
une réelle culture de la forêt. Faire pousser une 
forêt, ça s’apprend. Au Chambon, une expé-
rience est menée en ce sens à travers une asso-
ciation syndicale qui réunit une quarantaine de 
propriétaires. Ils sont accompagnés par le centre 

régional de l’exploitation forestière pour 
fournir du bois de très bonne qualité. 
J.B. : La topographie cévenole est également 
un handicap pour le développement de la 
fi lière. C’est la réalité des zones de mon-
tagne. Il faut permettre aux engins de plus 
en plus volumineux d’extraire le bois et de 
l’acheminer vers les zones de transformation. 
Nos routes sont pour la plupart inadaptées. 
On pourrait envisager d’utiliser les chemins 
DFCI, mais, pour l’heure, c’est interdit…

A.A. : On a beaucoup décrié le pin maritime 
qui est l’essence la plus présente dans nos 
forêts. Est-il réellement intéressant ?
P.D. : En tout cas, il est là. Une étude a 
montré que ce bois était supérieur en qua-
lité au pin des Landes. D’ailleurs, à Cendras, 
on expérimente le bois issu de la forêt com-
munale comme bois de construction dans la 
future maison médicale (lire ci-dessus). Avec, 
qui plus est, un taux de qualité de 20 %. 
En exploitant mieux ces forêts, l’indice de 
qualité grimperait aisément.

Patrick Deleuze. Jalil Benabdillah.

À Cendras
LA MAISON DE SANTÉ 
BÂTIE EN BOIS

C’est en partant de la forêt com-
munale que Cendras a lancé la 
construction de sa future maison 
de santé. Un bâtiment entière-
ment construit en bois, en l’occur-
rence du pin maritime et du robi-
nier. Des essences que l’on trouve 
en abondance en Cévennes. 
20 % des coupes ont pu être uti-
lisés pour la construction. Le reste 
a été réparti en bois de chauffe 
ou a pris la direction de l’usine 
de pâte à papier. « L’essentiel 
dans ce projet est que la totalité 
du bois récolté a été utilisée. En 
outre, nous avons voulu montrer 
que l’investissement public peut 
être un moteur pour développer 
la fi lière bois » explique le maire 
Sylvain André.

Pour alimenter ces machineries, il aura 
fallu “pousser les murs” chez Cévennes 
Déchets. Le bois, réceptionné sous forme 
de grumes arrivant directement des forêts 
cévenoles, y est transformé en plaquettes.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur Alès 
Agglomération, en 2016, 47170 tonnes de déchets 
ont été collectées, représentant 367 kg/hab/an. 
Les ordures ménagères affi chent une collecte 
de 40673 tonnes, soit près de 85 % de la collecte, 
le reste étant réparti entre verre, papier et embal-
lages. Au-delà des lois, des conférences interna-
tionales et des grands discours sur la préservation 

de l’environnement, il appartient à chacun de 
prendre la mesure des conséquences de la produc-
tion des déchets, toutes activités confondues.
Chacun, à son niveau, peut agir afi n de limiter la 
consommation des ressources naturelles, en adop-
tant notamment un réel changement de compor-
tement au quotidien. Voici quelques pistes.

Les cloches vont bientôt passer 
avec leurs lots de chocolats tom-
bés du ciel. Jouez la carte récup’ 
cette année et faites un geste 
#ÇaSuffi tLeGâchis : fabriquez 
vous-même votre panier à œufs.
Le matériel : une bouteille de lait 
de 1 litre, 4 bouchons colorés, 
une paire de ciseaux, un pistolet 
à colle ou de la colle forte, une 
agrafeuse, un feutre noir et deux 
bouts de plastique ou de la paille.
1. Dessinez les oreilles du lapin 
sur la bouteille. Découpez la 
bouteille à l’aide des ciseaux. 
Avec le reste de la bouteille, vous 
ferez les pattes et l’anse que vous 
attacherez avec l’agrafeuse.
2. Coupez 6 petits bouts de plas-
tique pour faire les moustaches.
3. Collez les pattes, deux bou-
chons pour les yeux, un pour le 
nez et le dernier pour la queue.
4. Collez les trois bouts de plas-
tique de chaque côté du nez.
5. Personnalisez votre panier se-
lon votre imagination.
Vous n’avez plus qu’à partir à la 
recherche de vos œufs.

Pour Pâques, 
fabriquez 
un panier 

à œufs

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?

N° Vert : 
0 800 540 540

UEST
DOUT

TUTO 

RÉCUP’

A L È

Carnet de bord plein d’humour et guide pratique 
pour démarrer une vie… presque sans déchet, 

voici un livre et un site internet pleins d’idées et de conseils.

www.famillezerodechet.com

Le presque zéro déchet, 
c’est possible

Aux courses
• Avec un cabas ou un panier, j’évite de prendre des sacs 
de caisse. 
• Je préfère les produits concentrés 
et/ou les éco-recharges. 
• J’achète des produits en 
vrac et à la coupe afi n de limi-
ter l’utilisation d’emballages.
• Je limite le gaspillage ali-
mentaire en faisant une liste 
de courses, en cuisinant les 
restes et en surveillant les dates 
limite de consommation de mes 
stocks.

Au bureau
• J’imprime uniquement en cas de 
nécessité et en recto/verso si possible. 
• J’utilise une tasse plutôt qu’un 
gobelet jetable.
• J’utilise des appareils sur 
secteur. À défaut, je choisis des 
piles rechargeables. 
• Avant de jeter un objet, 
je m’interroge : 
peut-il servir à quelqu’un d’autre ? 
Est-il réparable ? Réutilisable ?

À la maison
• Un tiers des déchets sont organiques. En les compos-

tant, je dispose d’un fertilisant naturel pour mon jardin 
ou mes pots de fl eurs. 

• Ma boîte à lettres reçoit en 
moyenne 35 kg de pub/an. 
Avec un autocollant “Stop-pub” 
dessus, fi ni la publicité inutile. 

• J’achète des appareils de qua-
lité, plus chers à l’achat, mais plus 

économiques au fi nal. Lorsqu’ils 
tombent en panne, je les fais répa-
rer. Si je ne les utilise pas souvent,
 je peux les louer. 
• Je bois de l’eau du robinet, elle est 
contrôlée tout au long de son ache-
minement. De plus, elle est 600 fois 
moins chère que l’eau en bouteille.

Aux moments 
festifs
• Je prépare moi-même les gâteaux 
et les apéritifs aux petits légumes à 
croquer à partir d’aliments en vrac. 
J’évite ainsi beaucoup d’embal-
lages. 

• Je choisis de la vaisselle réutilisable. 
Il existe aujourd’hui tout un choix de produits en plastique 
solide et lavable. 
• Je choisis des cadeaux dématérialisés : places de ciné-
mas, de spectacles, concerts, ...
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LA RÉCUP’, 
L’AUTRE FAÇON DE TRIER

#ÇaSuffi tLeGâchis : l’Adème a lancé son hashtag de lutte contre le gaspillage 
tous azimuts. Particuliers, entreprises, collectivités, nous sommes tous concernés.
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D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

L’agriculture biologique de l’Agglo
dans le Top 5 en Occitanie
L’observatoire de la statistique Alès Cévennes a présenté un état des lieux 
de la production biologique locale.

L a production biologique ne se 
réduit pas, sur Alès Aggloméra-
tion, à un effet de mode prisé des 

“bobos”. 
En effet, 168 acteurs certifi és bio, dont 
110 exploitations agricoles, structurent 
la fi lière sur le territoire cévenol et posi-
tionnent ainsi Alès Agglomération à la 
5e place en Occitanie. 

13% des exploitations 
agricoles en bio
La “Bio” représente actuellement 13 % 
des exploitations agricoles locales. Les 
exploitants bio, en 2016, se partagent 
937 hectares, soit 6 % de la surface agri-
cole utile. 
La vigne, comme l’agriculture tradition-
nelle, se taille la part du lion avec 61% 
des surfaces certifi ées bio. 

1er territoire apicole 
bio d’Occitanie
Côté cheptel, Alès Agglomération dé-
croche la pole position chez les apicul-
teurs avec 843 ruches certifi ées bio.

Sources : Agence nationale de l’agriculture biologique, 
Alès Myriapolis.

« L’avenir, c’est la France des terroirs » 
avait défendu en 2017

 l’agronome Marc Dufumier.

Agir lance la 3e Semaine 
autour de l’environnement
Les 24 et 25 mars, à Saint-Christol-lez-Alès, participez à 
un week-end de débats et d’information pour imaginer 
des solutions d’avenir écologique sur le territoire.

Déjà labellisée “commune sans 
pesticides”, Saint-Christol-lez-
Alès poursuit sa politique en 

faveur de l’environnement en soutenant 
des événements de haute qualité dont 
la portée s’accroît chaque année un peu 
plus. Ainsi, la Semaine des alternatives 
aux pesticides, opération nationale et in-
ternationale annuelle ouverte à tous, sera 

déclinée pour la troisième année à Saint-
Christol. Elle est organisée en partenariat 
avec l’association Agir.
Les 24 et 25 mars, venez assister librement 
à des rencontres et des débats autour 
de sommités françaises tels que l’ancien 
ministre Joël Labbé ou François Rouillay, 
coordinateur national des Incroyables Co-
mestibles, mouvement international né 
en Grande-Bretagne et favorisant l’agri-
culture urbaine partagée.

Savoir pourquoi nous 
sommes tous concernés
« Que ce soit une table ronde, une confé-
rence, une projection ou une expo, cet 
évènement offre un grand panorama sur 
la nécessité de changer nos modes de 
vie » explique Henri Francès, 1er adjoint 
à Saint-Christol et président d’Agir. La 
Semaine des alternatives aux pesticides 
ne se réduit pas à soulever les problé-
matiques liées à des questions purement 
environnementales : « Nous sommes face 
à un manque de prise de conscience 
directement lié à l’éducation à l’environ-
nement, poursuit l’ancien médecin géné-
raliste. Notre défi  est de convaincre le 

public que nous sommes tous concernés 
par ces questions ».

Découvrir des solutions 
accessibles à tous
Bien que le succès de la manifestation se 
confi rme chaque année, peu de Saint-
Christolens et d’habitants des alentours 
se bousculent à la Maison pour Tous. 
Et pourtant, les experts présents et les 
communes locomotives, comme Saint-
Christol-lez-Alès, dans cette bataille 
contre les poisons en tout genre qui nous 
polluent la vie, sont à même de mettre 
en lumière des solutions innovantes et 
facilement réalisables : l’auto-suffi sance 
alimentaire, la question des terres agri-
coles, la végétalisation des villes, le rôle 
des insectes, l’implication des habitants 
à agir directement sur l’espace public, 
l’agriculture urbaine et l’agroforesterie, 
les cantines bio, les lobbys et les lois eu-
ropéennes sont autant de sujets abordés 
lors de ce week-end instructif et convivial. 

  Les 24 et 25 mars, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
Programme complet en mairie.
tél. 04 66 60 74 04
www.saintchristollezales.fr

Alès Agglomération est le premier territoire apicole 
d’Occitanie avec 843 ruches certifi ées bio.

Le piment doux des Cévennes a été créé 
par Christian et Brigitte Colautti, à Ners,
dans l’une des 110 exploitations bio de l’Agglo.

FORMATION POST BAC

DES MACHINES 
AGRICOLES 
“MADE IN ALÈS”
Le 8 février, Catherine Legrand, 
agricultrice bio à Massillargues-
Atuech, s’est vue remettre 
par les professeurs de l’atelier 
Chaudronnerie du lycée Jean-
Baptiste Dumas (Alès) quatre 
machines dédiées à la culture de 
l’amande. Celles-ci ont été conçues 
et fabriquées par six étudiants 
de BTS, entre septembre 2015 et 
juin 2017.
Dirigée par les professeurs Gilles 
Serafi ni et Jean-Louis Llamas, 
la section de chaudronnerie 
industrielle propose aux jeunes 
d’être en lien avec des clients réels, 
ayant un projet, mais également des 
contraintes. Ces projets contribuent 
fortement à l’obtention du diplôme 
en fi n d’année.
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Montée de Silhol et Tamaris : 
60 logements livrés au printemps
Une résidence de 36 logements et 24 maisons individuelles destinées 
aux seniors seront bientôt mises en service.

C’ est un début de printemps 
très actif qui se prépare pour 
Logis Cévenols, notamment 

en ce qui concerne la mise en service 
de nouvelles constructions. Deux quar-
tiers seront concernés à Alès : Tamaris et 
la Montée de Silhol.

Tamaris : 36 logements 
de qualité aux Romarins
Ce sont 36 logements qui ont été 
construits en l’espace de 18 mois à Tamaris. 
Des logements en R+2 de 50, 63 et 74 m2. 
La résidence Les Romarins a été construite 
dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine ANRU et vient en lieu et place 
de 17 anciennes habitations très dégra-
dées. Les 8 Type 2, 19 Type 3 et 9 Type 4 
répondent aux normes voulues par les 
labels Qualitel et Habitat & Environne-
ment. Ces logements sont à même de 
participer à une meilleure mixité sociale 
dans ce quartier qui a changé de visage. 
La résidence, d’un coût de 3,5 millions 
d’euros, a été fi nancée à 83 % par Logis 
Cévenols, compte-tenu de l’apport de 
l’ANRU.

Résidence de Silhol : 
24 maisons adaptées 
La Résidence de Silhol sera livrée au mois 
d’avril. Destinée à accueillir des per-
sonnes âgées, elle a été conçue en parte-
nariat avec le CCAS de la Ville d’Alès qui 

en sera le gestionnaire. « En France, 80 % 
des seniors souhaitent pouvoir continuer 
à vivre chez eux » explique Jean-Luc Gar-
cia, directeur de Logis Cévenols.
Ces logements, situés dans une résidence 
sécurisée, proposent des aménagements 
spécifi ques permettant aux habitants de 
60 ans et plus de limiter les risques de 
chutes et de les aider dans leurs gestes du 
quotidien. 24 villas individuelles, dispo-
sées autour d’une salle commune, seront 
ainsi attribuées prochainement.

Cette opération, d’un montant de 
2,4 millions d’euros, a été fi nancée à 
96 % par Logis Cévenols et fait suite à 
l’expérience des Santolines qui avait vu 
le jour en 2013 en centre-ville d’Alès, et 
dont le retour de ses occupants est très 
positif.
Juste à côté de cette réalisation, 26 loge-
ments de Types 3 et 4 seront également 
mis en service au printemps.

H A B I T A T

Une première pierre posée à 
Saint-Martin-de-Valgalgues
54 logements avec garage et jardin sont en construction. 
Une opération d’un montant de 7,9 M€.

Mas Ratier et Marcel Paul : ce 
sont les deux futures rési-
dences qui sortent de terre à 

Saint-Martin-de-Valgalgues. La première 
pierre a été posée le 15 février par Max 

Roustan, président d’Alès Agglomération 
et de Logis Cévenols, Claude Cerpédès, 
maire de la commune, ainsi que Jean-Luc 
Garcia, directeur général de Logis Céve-
nols.

Des loyers et des 
charges maîtrisés
Pas moins de 54 logements (15 Type 3 
et 39 Type 4) seront livrés d’ici quelques 
mois. Des logements certifi és NF Habi-
tat HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale). Ils viendront compléter l’offre 
de 300 logements sociaux de Saint-
Martin. « Ceci nous permettra de com-
mencer à sortir de la liste des communes 
en carence, ce qui nous réjouit » a décla-
ré Claude Cerpédès.
C’est un double projet immobilier qui 
comprendra dans son premier volet, au 
Mas Ratier, 33 logements individuels avec 
garage. La seconde partie sera constituée 
d’une résidence sécurisée de 21 loge-
ments individuels avec jardins, rue Mar-
cel-Paul. « Nous avons souhaité cette dis-
position afi n d’alléger l’aspect visuel de 
l’ensemble » a expliqué Jean-Luc Garcia.
Les loyers s’échelonneront de 408 € à 

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

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

0 800 306 546

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

La pose de la première pierre 
des résidences Mas Ratier et Marcel Paul 

a offi ciellement lancé un chantier 
qui durera une vingtaine de mois.

À la Montée de Sihol, 24 maisons adaptées aux seniors seront mises en service en avril.

TRAVAUX

ACCUEIL PERTURBÉ
Jusqu’à la fi n du printemps, l’accueil 
du siège social de Logis Cévenols, 
quai de Bilina, sera fortement 
perturbé en raison d’un impor-
tant chantier de réhabilitation des 
locaux.
En conséquence, il est demandé 
aux locataires, durant cette période, 
de ne s’y présenter que pour les 
cas d’urgence. Pour toutes les 
demandes, il est vivement conseillé 
de se tourner vers le Numéro Vert 
0800 306 546 (appel gratuit) ou son 
gardien d’immeuble.
Pour les règlements par carte ban-
caire, il est proposé un paiement 
sécurisé sur www.logiscevenols.fr, 
rubrique “payer son loyer en ligne”.
Toute demande courante peut être 
prise en charge par les bureaux de 
proximité du centre-ville, des Prés 
Saint-Jean, de Rochebelle ou des 
Cévennes.

522 €. Soit des loyers maîtrisés pour des 
constructions de cette qualité. D’autant 
que les techniques retenues, notamment 
pour l’isolation thermique, permettent 
d’entrevoir des charges très conte-
nues. Ces logements viendront s’ajouter 
aux 99 autres que compte déjà Logis 
Cévenols sur le territoire de Saint-Martin-
de-Valgalgues.

Une TVA à la hausse
Ce chantier s’élève à 7,9 millions d’euros, 
dont 96 % seront pris en charge par 
Logis Cévenols. Un tiers des logements 
sera fi nancé en Prêt Locatif Aidé d’Inté-
gration (PLA-I) qui est dédié aux locataires 
les plus modestes.
Le budget de ce projet d’importance a 
été grevé de 325 000 € supplémentaires 
en raison du nouveau taux de TVA passé 
de 5,5 à 10 %. « L’Offi ce a pu faire face 
grâce à ses fonds propres, mais nous 
ne pourrons pas le faire indéfi niment… 
Cela pose, à terme, la question de la 
survie des Offi ces » s’est inquiété le pré-
sident Max Roustan.
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Cette association née en 1994 ne 
cesse de multiplier les actions en 
faveur des enfants de 3 à 18 ans 

atteints de maladies graves et sur le cas 
desquels la médecine réserve son pro-
nostic. Une démarche importante pour 
ces enfants, mais aussi pour les parents 
en proie à des situations souvent très 
pénibles et qui trouvent, dans le sourire 
et le bonheur apporté à leur petit, une 
nouvelle énergie pour repartir plus forts 
au combat. 
« Le but de notre association est de re-
donner le moral aux enfants malades » 

Les faiseurs de rêves 
des petits malades
L’association Rêves, qui aide les enfants malades à réaliser 
leur plus cher désir, vient de s’implanter à Alès.

Fin avril 1986, le cœur du réacteur 
de la centrale nucléaire de Tcherno-
byl, en Ukraine, explose. Trente ans 

après, les conséquences du nuage radioac-
tif sont, hélas, encore palpables. Pour les 

Droujba : le soleil du Midi pour estomper 
les effets des radiations
Chaque été, des petits Ukrainiens voisins de Tchernobyl sont accueillis 
pour quelques jours de vacances. Ils seront une centaine cette année.

précise Jean-Claude Damato, président 
départemental de l’association.

66 % de rémissions 
Valérie Munoz est, depuis peu, le relais 
alésien de Rêves. Elle estime que « per-
mettre à un enfant de vivre son rêve est 
une bonne chose pour l’aider à com-
battre la maladie ». Une observation qui 
peut se comptabiliser puisque, parmi les 
5400 rêves réalisés depuis le lancement 
de ce projet, 66 % de rémissions ont été 
observés. Un chiffre considérable qui, 

même s’il ne sera jamais suffi sant, est 
déjà un bel encouragement à poursuivre 
sans relâche.
Jean-Claude Damato met en garde : « Ce 
que nous voulons, c’est réaliser le rêve 
des enfants, pas celui des parents ». Pour 
y parvenir, l’association Rêves a mis en 
place une structure très effi cace. « 71 % 
des sommes que nous récoltons vont 
directement à la réalisation des rêves des 
enfants. » En moyenne, il faut compter 
un budget de 1000 à 1 500 € pour réa-
liser un rêve. Aucun rêve d’enfant n’est 
laissé de côté, « sauf dans les cas où, 
pour des raisons médicales, ce projet 
n’est pas compatible avec l’état sanitaire 
du petit » précise Jean-Claude Damato.

Des personnalités 
en soutien
Les personnalités les plus diverses, 
comme M. Pokora, Louane, Patrick 
Bruel, mais aussi Zinedine Zidane ont ré-
pondu favorablement à la demande que 
l’association leur avait faite pour donner 
un peu de leur temps aux enfants. « Sou-
vent, un lien d’amitié se tisse entre les 
enfants et les personnalités » sourit Valé-
rie Munoz.
En s’implantant à Alès, l’association 
compte aussi sur l’aide des autres asso-
ciations existantes pour se développer et 
venir au soutien de familles qui la sollici-
teraient. Toute bonne volonté sera cha-
leureusement accueillie.

populations et notamment les enfants, 
séjourner dans un tel environnement n’est 
pas sans conséquence sur la santé.

Pour reconstituer les 
défenses immunitaires
L’association Droujba Tchernobyl France 
(Droujba signifi e “amitié” en ukrainien) 
organise tous les ans, en juillet et août, 
l’accueil d’enfants ukrainiens âgés de 
7 à 16 ans. Gérard Vic, le correspondant 
alésien de l’association, explique : « Ce 
séjour leur permet de consommer de la 
nourriture de meilleure qualité que celle 
récoltée sur des terres encore irradiées ». 
Il se souvient de ce petit garçon qui, l’an 
passé pendant les vacances, « avait pris 
trois kilos et de belles couleurs ». Car, 
si ces enfants ne sont pas malades (un 
contrôle est effectué avant le départ) et 
ne font courir aucun risque aux familles 
accueillantes, ils souffrent tout de même 
de graves carences. « Ce voyage leur 
permet de reconstituer 50 % de leurs 
défenses immunitaires en un mois et de 
passer une année à l’abri des maladies ! »

Un séjour estival qui permet de se refaire 
une santé et de tisser des liens très forts.

Les rêves sont transformés en réalité 
pour les enfants soutenus par l’association.

S O L I D A R I T É

Inscription jusqu’au 
31 mars
L’association Droujba Tchernobyl a ac-
cueilli jusqu’à 240 enfants chaque été. 
L’association en appelle à la générosité 
pour augmenter ses capacités d’accueil et 
les familles intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 31 mars. « Cette année, nous 
avons décidé de proposer des séjours de 
deux fois deux semaines pour assouplir 
l’action des familles » indique Marie-Jo 
Rosa, trésorière de l’association.
Les accueillants n’ont rien à débourser 
pour le transport des enfants, intégra-
lement pris en charge par l’association 
qui multiplie les actions pour réunir les 
sommes nécessaires. Comme sur le mo-
dèle des “Pièces jaunes”, Gérard Vic a 
déposé des petites boîtes chez les com-
merçants pour recueillir des dons. Ce qui 
viendra s’ajouter aux différentes initiatives 
que l’association Droujba Tchernobyl or-
ganise régulièrement.

  Droujba Tchernobyl France
tél. 06 52 20 78 26 - 06 84 41 93 36

  Association Rêves
tél. 07 81 50 22 19
munoz.valerie4@free.fr
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«D évelopper le tourisme à vélo 
sur Alès Agglomération et les 
Cévennes », c’est la volonté 

affi chée depuis 2012 par l’association 
“Cyclo Rando Alès en Cévennes”. Un 
chantier immense, mais un défi  qu’elle a 

1200 km pour découvrir 
l’Agglo en vélo
Les associations “Cyclo Rando Alès en Cévennes” et “Partageons 
la Route en Cévennes” créent des itinéraires adaptés 
aux cyclotouristes pour faire la promotion du territoire.

Il a la tête dans les nuages, mais les 
pieds bien ancrés sur terre. Noah 
Locatelli est un adolescent comme 

les autres, à la différence près que lui, 
il passe une bonne partie de la semaine 
à 500 mètres d’altitude. À 15 ans, le 
champion de France de vol libre UNSS 
participera à partir d’avril aux compé-
titions pré-Coupe du monde : « L’an 
prochain, je disputerai mes premières 
manches de Coupe du monde avec trois 
ans d’avance sur les plus jeunes du cir-
cuit. » Noah Locatelli sera en effet le 
plus jeune parapentiste de l’histoire de la 

Noah Locatelli, l’espoir du parapente mondial
Formé sur le Mont Bouquet, le licencié du club Alès en l’Air sera le plus 
jeune parapentiste de l’histoire à disputer la Coupe du monde.

su relever en travaillant en étroite colla-
boration avec l’association “Partageons 
la Route en Cévennes”, dont le but est de 
promouvoir le développement des amé-
nagements cyclables. Le premier chantier 
réalisé est la boucle cyclo-découverte du 
Pont des Camisards (21 km) : « Cela nous 
a demandé deux ans de travail, précise 
Louis Ait Mouhoub, président de Cyclo 
Rando Alès en Cévennes. Mais il fallait 
démontrer aux élus et aux décideurs les 
capacités de notre association à mener à 
bien ces projets ».

32 parcours 
cyclotouristes
En 2017, la prise de la compétence “tou-
risme” par Alès Agglomération a ouvert 
de nouvelles perspectives de maillage du 
territoire : en signant une convention 
avec l’Offi ce Cévennes Tourisme, puis en 
s’entourant de la Fédération Française 
de Cyclotourisme et du Comité Départe-
mental de cyclotourisme du Gard, “Cy-
clo Rando Alès en Cévennes” a conçu 
32 parcours sur route, développant plus 
de 1200 km de randonnée pour décou-

vrir les recoins de la vallée des Gardons, 
de Saint-Jean-du-Gard, de Portes, de 
Génolhac ou encore d’Aujac.

260 km pour faire 
le tour de l’Agglo
En début d’année, la réalisation d’une 
seconde boucle cyclo-découverte entre 
Alès et Saint-Christol-lez-Alès, celle des 
Prairies (17 km), a été achevée et se 
connecte à celle du Pont des Camisards. 
« L’ensemble des deux boucles est balisé, 
avec 38 km qui sont accessibles au plus 
grand nombre. C’est un travail d’obsti-
nation pour que notre territoire devienne 
une destination vélo, reconnaît Louis 
Ait Mouhoub, pour faire découvrir les 
Cévennes et son histoire aux cyclotou-
ristes de l’Hexagone et de l’étranger ». 
En 2018, Cyclo Rando Alès en Cévennes 
souhaite créer une boucle de randon-
née permanente qui fera le tour d’Alès 
Agglomération : 260 km d’itinéraires 
supplémentaires en perspective…

  Itinéraires disponibles dans les bureaux d’information 
touristique de l’Agglo et téléchargeables sur
cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr.

discipline à s’aligner sur ces rendez-vous 
internationaux accessibles seulement à 
une centaine de sportifs de haut niveau 
à travers le monde.

Un sport découvert 
par hasard
Et dire que le jeune homme a découvert 
le parapente il y a deux ans seulement… 
« Durant l’été 2015, j’ai eu envie de gra-
vir les 629 mètres du Mont Bouquet en 
vélo, raconte-t-il. Pour me désaltérer, je 
suis allé à l’école de parapente de Seynes 
et c’est là que j’ai rencontré Laurent 

À 15 ans, Noah Locatelli 
vole en parapente près 
de 300 heures par an.

Plus d’une trentaine d’itinéraires 
vous permettront de partir 

à la découverte des plus beaux panoramas 
de l’Agglo, des villages de caractère 

et des sites insolites.

À LA RECHERCHE 
DE PARTENAIRES
« Il y a vraiment très peu de 
parapentistes qui vivent de ce 
sport » avoue Noah Locatelli, lucide. 
Alors, pour évoluer au plus haut 
niveau, il cherche des partenaires. 
Le parapente est un sport qui 
coûte cher et les compétitions qu’il 
vise désormais nécessitent de se 
déplacer à travers le monde entier : 
« Une saison revient à un peu plus 
de 10 000 € » explique le jeune 
prodige qui compte bien mettre en 
avant sa précocité dans la discipline 
pour attiser la curiosité des médias 
et assurer un bon retour de visibilité 
à ses sponsors…

  tél. 06 01 79 02 58
letticatelli@gmail.com
Facebook : noah.locatelli

S P O R T

Geoffray ». Après quelques échanges 
suscités par la curiosité, le fondateur et 
gérant de l’école Parapente Sud le prend 
littéralement sous son aile : il y a eu les 
premiers cours, les premiers stages et, 
très vite, les premières compétitions. 
« J’ai pratiqué beaucoup d’autres sports 
et je n’envisageais le parapente que 
comme un loisir… C’est rapidement de-
venu une passion, une envie continue de 
voler ! »

« Il a le “sens de l’air” »
Pour assouvir pleinement sa passion, 
Noah Locatelli a intégré le Pôle Espoir 
Vol Libre de Font-Romeu où il suit une 
fi lière “sport-étude” à horaires aména-
gés lui permettant d’enchaîner près de 
huit entraînements par semaine : « De 
la musculation, des cours de tactique au 
sol… et quelques journées entières de 
vol » savoure-t-il. Car, en parapente, il ne 
s’agit pas de se laisser retomber molle-
ment : « C’est un sport stratégique qui 
nécessite de savoir utiliser les courants 
ascendants et descendants pour parcou-
rir les distances imposées le plus rapide-
ment possible. »
Pendant les vacances, Noah Locatelli 
déploie volontiers son aile au sommet du 
Mont Bouquet pour voler avec les licen-
ciés d’Alès en l’Air et, à son tour, parta-
ger son expérience. « C’est un passionné 
qui a progressé très vite… Il est doué, 
il a le “sens de l’air” » admire Patrick 
Vaugeois, le président du club.
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S P O R T

Les 24 et 25 mars
TOURNOI 
“BAD GIRLS”
CVN Bad organise la 4e édition 
de ce tournoi qui donne la prio-
rité aux fi lles dans les tableaux 
simples, doubles et mixtes.
Doubles hommes le samedi 24.
Tarifs : 9 € 1 tableau, 
12 € 2 tableaux, 
15 € 3 tableaux.

  tél. 06 11 71 94 23
Gymnase Prévert, Saint-Christol-lez-Alès

150 fous du volant se régalent au CVN Bad
Implanté à Saint-Hilaire-de-Brethmas et à Alès, le 2e club de badminton 
du Gard fait le grand écart entre le loisir et la compétition nationale.

«Un sport de plage ? Et 
puis quoi encore ? » Alex 
Bonnafoux s’investit de-

puis trop longtemps dans le badminton 
pour laisser caricaturer sa discipline de 
prédilection. Depuis vingt ans, il préside 
l’association CVN Bad en développant 
néanmoins une pratique pour tous sur 
Alès Agglomération : « Vous avez trois 
possibilités d’envisager le badminton, 
explique-t-il. Comme un sport de convi-
vialité, comme un sport de renforcement 
cardiaque et musculaire ou comme un 
sport de compétition ». Depuis 1995 (le 
club a été créé par David Sabatier), CVN 
Bad propose ces trois volets sportifs et 

attire donc un large public : 150 badistes 
de l’Agglo y sont aujourd’hui licenciés.

Une grande facilité 
à débuter
Le badminton est le premier sport sco-
laire. Si les jeunes apprécient ce jeu 
d’équipe ou de duel physique et rapide, 
il est également de plus en plus convoité 
par les adultes qui peuvent facilement 
débuter : « La frappe est assez instinc-
tive, il n’y a pas besoin de beaucoup 
d’équipement, la progression est rapide 
et le jeu en salle permet de rester moti-
vé pour pratiquer l’hiver » explique Alex 

Bonnafoux, qui est aussi entraîneur au 
club. Le badminton se pratique à partir de 
5 ans et les personnes du 3e âge peuvent 
encore jouer… D’après lui, c’est un sport 
« bon pour la santé », car peu trauma-
tisant pour les articulations et très “car-
dio” : « Si, au tennis, un match de trois 
heures compte moins de vingt minutes 
de jeu, au badminton, une partie d’une 
heure dépasse les quarante minutes de 
temps de jeu. Les distances parcourues 
sont jusqu’à trois fois plus importantes 
qu’au tennis. »

Une école de bad 
pour les 5-16 ans
Lorsqu’il s’agit de propulser un volant de 
cinq grammes à plus de 240 km/h, direc-
tion le groupe compétition (1 200 matchs 
disputés dans l’année). CVN Bad, 2e club 
du Gard, est structuré pour faire progres-
ser ses joueurs (jeunes et adultes) et les 
accompagner jusqu’au plus haut niveau. 
L’école de badminton, qui accueille les 
enfants de 5 à 16 ans, a reçu le label 
“deux étoiles” par la Fédération fran-
çaise et compte 55 jeunes. « Cette poli-
tique dynamise le club qui a ainsi obtenu 
le plus de trophées aux championnats du 
Gard. C’est aussi un bon moyen de dé-
tecter les “joueurs-pépites” » assure Alex 
Bonnafoux, qui illustre ses propos en pré-
sentant Zoé et Armance : les deux benja-
mines sont dans le Top 30 des joueuses 
françaises…

  CVN Bad
tél. 06 11 71 94 23 - cvnbad@gmail.com
www.laplumecevenole.skyrock.com

Les parcours proposés par le Mécatrail 
empruntent en grande partie 

les sentiers de la forêt du Rouvergue.

CVN Bad propose une pratique du badminton adaptée aux jeunes, aux adultes et aux vétérans, que ce soit pour le loisir ou la compétition.

Mécatrail: la nouvelle formule
Estampillée d’un label régional, l’épreuve qui se déroulera 
le 25 mars monte en puissance en proposant cinq courses, 
dont un redoutable 24 km.

«Les costauds sortiront du lot 
avant le sixième kilomètre » 
promet William Balme, qui a 

tracé le parcours de l’épreuve reine : une 
boucle de 24 km sur les hauteurs d’Alès, 
affi chant 1084 mètres de dénivelé à gra-
vir. Il fallait bien ça au Mécatrail qui, en se 
recalant plus tôt dans la saison (l’épreuve 

se disputait auparavant en novembre), 
affi che aussi de nouvelles ambitions : 
« Nous sommes désormais labellisés “Trail 
Offi ciel Label Régional” et nous souhai-
tons dès 2019 devenir la seule manche 
de coupe de France de trail court en 
Occitanie » confi e René Reboul, président 
de l’Offi ce Municipal des Sports d’Alès 
(OMS), organisateur de la course nature 
pour la 6e année.

Des chemins ouverts 
pour l’occasion
Désormais surnommé “la course aux 
trois collines”, le Mécatrail veut régaler 
les 500 participants attendus avec l’Ermi-
tage, Montaigu et Montcalm (passage à 
563 m) : des sous-bois, des cailloux et des 
rochers pour un maximum de plaisir. « Le 
tracé emprunte de nombreux sentiers 
de la forêt domaniale du Rouvergue via 
les trois collines dominant la ville d’Alès. 
Nous avons aussi ouvert de nouveaux 
chemins, décrit William Balme. C’est un 
parcours physique, à la hauteur de la 
nouvelle dimension de l’épreuve et de 
nos ambitions ».
Conscient que la grande boucle est un sa-
cré morceau, l’organisateur propose aussi 
un 12 km populaire (567 m D+) : « Ce cir-

cuit présente un profi l et un niveau tech-
nique adaptés à tous les niveaux, sans 
sacrifi er la beauté des paysages. » Enfi n, 
randonnée (8 km), marche nordique 
(8 km) et courses enfants complètent le 
programme pour que le Mécatrail soit 
une grande fête sportive familiale.

Une boucle de trail 
ouverte toute l’année
Particulièrement fi ers du terrain de jeu 
proposé par le Mécatrail, les agents de 
l’OMS d’Alès veulent désormais le péren-
niser : le parcours du 24 km va intégrer le 
réseau des chemins de randonnée d’Alès 
Agglomération et va devenir une boucle 
spécifi quement dédiée au trail, balisée 
toute l’année. « Nous allons également 
éditer un document, entre le carnet de 
voyage illustré et le topo guide, pour 
recenser les dix points remarquables his-
toriques et géographiques du parcours » 
dévoile René Reboul. Mêler sport et 
culture est l’autre ambition affi chée par 
l’OMS d’Alès.

  Inscriptions : www.endurancechrono.com
Départs à partir de 9h du Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 56 90 30 - 06 26 94 71 75 
www.oms-ales.com
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Ébéniste, verrier, métallier, archi-
tecte, jardinier, graphiste, … À la 
croisée de l’art, du savoir-faire et 

de l’utilité, les professionnels des métiers 
d’art, souvent liés au patrimoine et à la 
passion, sont-ils bien identifi és par le pu-
blic ? Pas si sûr. Âtrier, treillageur, ardoi-
sier, doreur, passementier, guillocheur ou 
pipier (fabricant de pipe en bois) méritent 
d’être davantage connus et reconnus par 

ANDUZE
Quatre artistes, tapissier, plasticien, et 
céramiste, investissent les étages de 
la tour de l’Horloge. Aux Jardins de la 
Filature, dans le centre-village ou la péri-
phérie urbaine, une vingtaine d’artistes 
et artisans céramiste, photographe, 
peintre, graphiste, sculpteur, relieur et 
potier participe aux ouvertures d’ate-
liers. Une visite guidée sous la théma-
tique “Les métiers d’art du Moyen Âge 
à nos jours” est proposée par Cévennes 
Tourisme le samedi.

  Visite guidée : 1 €.
Samedi 7 avril, à 15h. 
Réservation obligatoire
tél. 04 66 61 98 17

Les temps forts
Anduze, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres sont les trois communes épicentres de la mani-
festation, mais les artistes d’autres villages vous accueillent également dans leurs ateliers, 
à Alès, Mons, Saint-Étienne-de-l’Olm, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Salindres.

tous, et notamment par les jeunes. Au 
total, depuis 2015, par arrêté interminis-
tériel, 198 métiers et 83 spécialités sont 
répartis en dix-neuf domaines.

Démonstrations, visites 
d’ateliers et expos
Les professionnels, Alès Agglomération et 
la Chambre des métiers du Gard se sont 
associés aux 12es Journées européennes 
des métiers d’art. Sur le territoire, 
150 artistes et artisans se sont donc fédé-

rés autour du thème 2018, “Futurs en 
transmission”. L’occasion de rencontrer 
les créateurs au sein même de leur atelier 
afi n de partager avec eux un moment pri-
vilégié. De quoi impressionner les grands 
et faire rêver les petits, et peut-être éveil-
ler quelques vocations.
Comme un phare illuminant l’histoire 
de la tradition et l’art de la soie en Cé-
vennes, Maison Rouge – Musée des 
vallées cévenoles a été élu comme seul 
“rendez-vous d’exception” dans le Gard 
(lire ci-dessous).

Matthias Pagnucco, forgeron et coutelier 
à Saint-Jean-du-Gard.

MAISON ROUGE, DU 3 AU 8 AVRIL
•  Du 30 mars au 2 septembre : 1re exposition 

temporaire, “Rêve de soie” 
de Marie Leclere, tissage d’art (lire page 19).

•  Du 4 au 8 avril, de 14h à 18h : démonstrations de 
tissage de laine avec Aude Martin.

•  Mercredi 4 avril, 16h : Claire Chevalier, conteuse et 
chanteuse.

•  Jeudi 5 avril, 18h : rencontre avec L’Arsoie, Sericyne 
et les soieries des Cévennes, professionnels de la soie.

  5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h, à partir du 29 mars
Tarif : 4 € / 8 €, gratuit - de 12 ans, personnes handicapées et leur accompa-
gnateur. Les ateliers, contes et conférences sont gratuits. tél. 04 66 85 10 48

C U L T U R E

Trois jours à la découverte 
des métiers d’art
Du 6 au 8 avril, 150 professionnels participent aux 12es Journées 
européennes des métiers d’art. Maison Rouge est un “rendez-
vous d’exception” dès le 3 avril.

Programme complet à l’Offi ce Cévennes Tourisme | Place de la Mairie, Alès | tél. 04 66 52 32 15 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 | www.cevennes-tourisme.fr

SAINT-JEAN-DU-GARD
L’association Vrac invite 40 artistes et ar-
tisans à présenter leur savoir-faire à l’Es-
pace Jean-Paulhan. Des démonstrations 
de tournage sur bois avec Jean-Claude 
Auberlet, du Raku avec Nadia Galvan, 
de la création de bijoux avec Ludovic 
Cussigh, du fi lage de verre avec Maziarz 
Solenn, du cannage avec Muriel Herbster, 
de la sculpture métal avec Vincent Moro, 
de l’ébénisterie avec Hugues Denis, de 
la création de luminaires avec Thibaut 
Richard, du tissage traditionnel avec 
Sandie Blanc, ainsi que d’autres démons-
trations surprenantes d’hologrammes 
avec Patrick Boe.

 Du 6 au 8 avril, de 9h à 18h. Gratuit.

VÉZÉNOBRES
La cité perchée accueille une cinquan-
taine d’artistes vézénobriens et de com-
munes alentour pour ce week-end des 
6, 7 et 8 avril consacré aux métiers d’art. 
De 10h à 19h, au temple, ne manquez 
pas l’exposition de Jean-Pierre Thein 
(jusqu’au 20 avril) inspirée par la tapis-
serie de Bayeux.
L’œuvre retraçant 500 ans d’histoire 
du protestantisme est constituée de 17 
panneaux sculptés en bas relief sur 30 
mètres de long. Les salles Romanes, les 
rues de centre-ville et les ateliers sont 
également ouverts au public avec la pré-
sence des Compagnons du Devoir (lire 
ci-contre). Lire aussi p. 30.

  Vézénobres, cité des métiers d’art
tél. 06 21 03 27 58

SUR LA ROUTE
L’association “Les Virées cévenoles” 
prévoit des navettes en 2CV entre 
Vézénobres, Anduze et Saint-Jean-
du-Gard, pour vous conduire de 
village en village ou d’atelier en 
atelier. 

  Départ d’Anduze à 10h et 14h. 
Tarif : 19 € l’heure/pers. 35 € pour 2.
tél. 06 48 60 66 83 - 06 59 90 85 95

LES COMPAGNONS 
DU DEVOIR

Invité par André Combot, 
ébéniste compagnon, les jeunes 
Compagnons du Devoir de la 
maison de Nîmes, en apprentissage, 
investissent les rues et les ateliers 
de Vézénobres le temps du week-
end. Tailleur de pierre, ferronnier, 
menuisier ou peintre en décors, ils 
réaliseront quelques démonstrations 
sous l’œil attentif des visiteurs et 
des maîtres d’art présents.
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Musées d’Alès Agglomération : 
les expositions du moment
Joseph Zobel, Jean-Pierre Geay et Marie Leclere : trois artistes exposent à partir 
du mois de mars autour de la photo, du livre et de la soie.

Poète discret, amoureux des beaux papiers et 
des petits tirages, Jean-Pierre Geay rejoint là 
pleinement l’esprit de Pierre-André Benoit 

et se tient loin des circuits éditoriaux traditionnels. 
Inconditionnel des belles reliures, il offre à ses textes, 
manuscrits ou imprimés, un dialogue entre écriture 
et peinture – ou gravure. Art et poésie sont indisso-
ciables dans son esprit.
Amoureux de la poésie de Char, de Reverdy, d’Éluard 
et de Breton, les poètes contemporains qui ont fait 
partie du cercle de ses amis au fi l de sa vie ne sont 
autres que Frédéric-Jacques Temple, Yves Bonnefoy, 
Gaston Puel ou encore Pierre Seghers.
En 2017, Jean-Pierre Geay a offert 60 livres en don 
au musée PAB. La sélection qui a été faite pour cette 
exposition s’est basée sur l’histoire de la rencontre 
avec Pierre-André Benoit et sur les artistes qui ont 
gravité dans la sphère des deux hommes. Ainsi, les 
peintres et gravures déjà présentes dans le fonds du 
musée PAB et ayant illustré les écrits de Jean-Pierre 
Geay ont tout naturellement trouvé leur place au sein 
même de cet écrin cévenol consacré aux arts et à la 
littérature.
Ces livres ont été réalisés en collaboration avec des 
artistes comme Hans Steffens, James Guitet, Marcel 
Dumont, Henri Goetz et PAB lui même. L’artiste le 
plus représenté dans cette donation est sans conteste 
Goetz, grand graveur que Jean-Pierre Geay a ren-
contré en 1985 et avec lequel il a noué une relation 
intense et amicale.

   Musée PAB
Rue de Brouzen, quartier de Rochebelle, Alès
Exposition présentée du 9 mars au 10 juin, tous les jours, de 14h à 18h 
(sauf les 1er et 10 mai). Inauguration le 8 mars à partir de 18h.
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit (sur pré sentation du billet d’entré e plein 
tarif, demi-tarif pour l’exposition en cours au musé e du Colombier)
tél. 04 66 86 98 69 
www.alescevennes.fr - Facebook : Musées d’Alès

Musée PAB, Alès

Jean-Pierre Geay, 
une vie vouée 
aux livres

Art et poésie sont indissociables dans l’esprit de Jean-Pierre Geay 
qui offre à ses textes des belles reliures.

Avec son métier à tisser, 
Marie Leclere produit 
des œuvres “inclassables”, 
entre tissage et tableaux.

C U L T U R E

Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

Rêves de soie : les œuvres tissées 
de Marie Leclere

«D ès que je me mets sur le métier, c’est 
une aventure nouvelle, je lance une idée. 
Encore une fois, je me suis dit : “allez, 

innove !” » L’inspiration de Marie Leclere l’a d’abord 
guidée vers la création d’une collection de Tajmano 
(parures). Puis l’artiste autodidacte, qui a collaboré 
avec Christian Lacroix, a utilisé ces taffetas traditionnels 
pour leur incorporer des fi bres autres que la soie.
Installée à Saint-Jean-du-Gard depuis 1973, Marie 
Leclere est inspirée par les montagnes qui l’entourent. 
En entrelaçant papier, soie et plastique, elle crée 

une calligraphie singulière. Son travail original est une 
recherche de textures et de rendus. Lire page 3.

   Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Exposition présentée du 30 mars au 2 septembre, 
tous les jours, de 11h à 18h jusqu’au 30 juin 
(sauf le 1er mai), puis de 10h à 19h du 1er juillet au 2 septembre
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr
Facebook : Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles
Instagram : maisonrouge_musee

Une série de photographies noir et blanc d’une puissance poétique forte, 
retraçant l’arrivée de Joseph Zobel en France et la découverte 
de sa terre d’adoption en Cévennes.

Musée du Colombier, Alès

L’œil de l’écrivain Joseph Zobel

Parallèlement à la diffusion de La Rue Cases-
Nègres, d’Euzhan Palcy, pendant le Festival 
Cinéma d’Alès Itinérances (lire page 5), l’exposi-

tion des œuvres photographiques de Joseph Zobel (dé-
cédé en 2006 à Alès), auteur du roman dont est adapté 
le fi lm, donne à voir un autre talent de l’écrivain. Le pu-
blic ne connaissait pas son travail de photographe avant 
que Charlotte, sa petite fi lle, elle-même photographe, 
ne tombe sur une boîte de vieux négatifs photos…
Ces clichés dévoilent alors le passé de cet homme qui a 
quitté la Martinique pour rejoindre la métropole après 
la Seconde Guerre mondiale. Portraits, scènes quoti-
diennes ou de famille, ainsi que paysages refl ètent le 
regard que portait Joseph Zobel sur le monde. 
Une belle découverte.

  Musée du Colombier
Rue Jean Mayodon, Alès
Exposition présentée jusqu’au 21 mai, tous les jours, de 14h à 18h 
(sauf le 1er mai)
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit (sur pré sentation du billet d’entré e plein tarif, 
demi-tarif pour l’exposition en cours au musé e PAB)
tél. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr
Facebook : Musées d’Alès
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I N F O S  E N  B R E F

LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
ALÉSIENNE RETOURNE 
À KOH-LANTALA CALCULETTE 

“ÉNERGIE”

Chèque énergie, crédit d’impôt, … Faites le 
point : les aides fi nancières pour la rénova-
tion énergétique de l’habitat évoluent cette 
année. Afi n de vous aider à y voir plus clair, 
l’ADEME Occitanie lance Simul’Aid€s, un 
calculateur d’aides fi nancières en ligne.

  www.infoenergie-lr.org

Après avoir enlevé par trois fois la plus 
célèbre course de côte du monde (2014, 
2016 et 2017), le pilote alésien Romain 
Dumas sera de retour dans le Colorado 
le 24 juin. Mais, cette fois, il s’alignera au 
volant d’un prototype Volkswagen 100 % 
électrique. Muni de quatre roues motrices, 
le bolide a été conçu en collaboration 
étroite avec Romain Dumas qui aura pour 
objectif de battre le record de la montée en 
électrique, détenu depuis 2016 par l’Amé-
ricain Rhys Millen (8’57’’118). « Je suis 
impatient d’être au volant. Tout est réuni 
pour faire de belles choses. C’est une super 
aventure qui débute » s’enthousiasme 
Romain Dumas.

Raphaële Navarro, conseillère municipale d’Alès, 
sera une nouvelle fois dans l’aventure Koh-Lanta.

UN VÉLO-ÉCOLE POUR 
ROULER EN SÉCURITÉ

PHOTOVOLTAÏQUE : 
LE COUP DE POUCE 
DE L’AGGLO

Pour trouver un compagnon ou simplement admirer les 
jolies “boules de poils”, le public a rendez-vous au Salon du 
chiot, organisé les 24   et 25 mars au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès. Des dizaines de races différentes et près 
de 200 animaux seront présentés. Le public pourra deman-
der conseil auprès des éleveurs-naisseurs professionnels 
français. Des espaces information, exposition et jeux inter-
actifs sont également proposés. Enfi n, les visiteurs pourront 
aussi découvrir les dernières tendances et innovations en 
matière d’accessoires ou d’alimentation.

  Les 24 et 25 mars, de 10h à 18h30 (fermeture des portes à 18h), 
parc des expositions de Méjannes-lès-Alès
Entrée : 6,50 €, 3 € pour les 3-11 ans, gratuit pour les moins de 3 ans, 
pass famille 16 €

Se déplacer à vélo en ville ? C’est pratique pour 
accompagner les enfants à l’école, aller au travail ou 
faire des peti tes courses. C’est également intéressant 
pour pratiquer une activité physique en utilisant la 
voie verte d’Alès et ses nombreuses ramifi cations. 
Mais cela nécessite d’être tout à fait à l’aise avec son 
deux-roues : le vélo-école d’Alès propose des sessions 
d’apprentissage ou de remise en selle pour les per-
sonnes n’ayant pas pratiqué depuis longtemps.

  Rendez-vous à l’Offi ce Municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès
Ouvert à tous, sur rendez-vous
tél. 06 26 26 14 30 - cyclorandoales@gmx.fr

Raphaële Navarro, conseillère municipale d’Alès déléguée au Forum 
Jeunes, fait partie du casting de l’émission d’aventure de TF1, Koh-
Lanta, pour la deuxième fois. Celles et ceux qui connaissent la jeune 

femme ne seront sans doute pas surpris de la retrouver dans le cadre de ce 
jeu : elle ne cachait pas son envie de repartir tenter sa chance après avoir 
connu, en 2009, un parcours fort honorable « dans des conditions de survie 
parfois très dures », conclu par une élimination au bout de 30 jours.

Diffusion à partir du 16 mars
Cette année, avec dix-sept autres compagnons d’aventure, c’est sur une île 
de l’archipel des Yasawa, aux Fidji, à près de 17000 km de la France, que 
Raphaële Navarro va se battre pour tenter d’atteindre la célèbre fi nale des 
poteaux qui a lieu au bout de 40 jours de survie et d’épreuves en tous genres.
De nombreuses nouveautés, comme “La plage de l’exil”, vont émailler cette 
édition de Koh-Lanta intitulée “Le combat des héros”.
Le premier épisode sera diffusé vendredi 16 mars, à 21h, sur TF1.

ROMAIN DUMAS 
GRIMPERA 
PIKES PEAK 
EN ÉLECTRIQUE

Alès Agglomération propose une subvention de 
200 € aux habitants souhaitant s’équiper d’un 
chauffe-eau solaire, d’un système solaire combiné 
ou de panneaux photovoltaïques. 281 subventions 
ont été accordées depuis le lancement de l’opération 
en 2008. À travers son Agenda 21, Alès Agglo s’est 
engagé à encourager le développement de la fi lière 
“énergies renouvelables”.

  Numéro Vert : 0 800 540 540

LE SALON DU CHIOT LES 24 ET 25 MARS
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TOURNOI DE FOOT
Samedi 31 mars, l’association Sport Plaisir 
Alésien organise son 9e tournoi de football, 
des catégories U6 à U11. « Cet événement 
permettra aux jeunes du bassin alésien de se 
distinguer. Grâce aux recettes de la journée, 
des sorties seront organisées » soutient Sabri 
Belhabib, le président.

  31 mars, à partir de 9h30, stade du Rieu, Alès
Inscription gratuite. Buvette et restauration
tél. 06 34 02 77 97
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Ce lieu est   destiné aux personnes à la recherche d’un emploi, inscrites ou non à 
Pôle Emploi, mais aussi aux bénéfi ciaires du RSA, aux salariés, aux trava  illeurs 
indépendants, aux entreprises et collectivités qui souhaitent recruter.
Les services proposés : une écoute individualisée, des conseils pour l’orientation 
ou la recherche d’emploi, une aide pour élaborer C.V. et lettres de motivation, 
la préparation aux entretiens d’embauche, une aide administrative, des ateliers 
informatiques, des informations sur les métiers, les formations, les concours, les 
stages, etc.
Nouveau, des permanences : 1er et 3e jeudi du mois à Saint-Florent-sur-Auzonnet 
(9h-12h) et à Rousson (14h à 17h). 2e et 4e jeudi du mois au Martinet (9h à 12h) 
et à Saint-Julien-les-Rosiers (14h à 17h).

   Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h.
Place des Frères Nouvel, Les Mages. tél. 04 66 60 25 88 - relaisemploi.lm@alesagglo.fr

Les classes de CM1-CM2 des écoles de la montée de Silhol et de Claire-Lacombe, 
les classes de 3e et de 5e des collèges Daudet, Diderot, Jean-Moulin et Racine par-
ticipent au projet citoyen “Tous unis contre le racisme”, initié par Gilles Roumieux, 
professeur d’histoire au collège Jean-Racine d’Alès.
Dans le cadre de la Semaine contre le racisme, du 19 au 25 mars, les écoliers ont 
conçu une exposition qui sera visible à la médiathèque Alphonse Daudet, à Alès. 
Quant aux  collégiens, ils ont préparé la venue de Suzanne Spiler, une enfant juive 
cachée sous l’Occupation, qui témoignera mercredi 28 mars au collège Racine 
(8h30) devant 155 élèves. Le grand public est égalemen  t invité à rencontrer ce 
témoin de l’Histoire samedi 7 avril, de 10h à 12h, à la médiathèque Alphonse 
Daudet (réservation obligatoire : 06 26 62 77 28 - gilles.roumieux@wanadoo.fr).

Jérôme Robert est un passionné de jeux vidéo, doublé d’un passionné de sport 
automobile. Il n’en fallait pas plus pour lui donner l’envie de réaliser une modé-
lisation du centre-ville d’Alès et des voitures des pilotes locaux pour y créer une 
course automobile virtuelle ! 300 heures de travail sur ordinateur plus tard, Jérôme 
Robert vient de mettre le circuit alésien en téléchargement gratuit sur internet. 
« Le tracé a eu de nombreux retours positifs et il fait connaître Alès à de nombreux 
pilotes amateurs ou professionnels roulant sur des simulateurs automobiles » se 
réjouit-il.

  Circuit à télécharger sur www.racedepartment.com, choisir “Le grand challenge”.

MEUH FOLLE : UNE AFFICHE DE FOLIE
Les 6 et 7 avril, le 15e Festival de la Meuh 
Folle, organisé par les étudiants de l’École 
Mines Alès, réussit le pari complètement fou 
de réunir sur la scène du parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès des grands noms du 
Reggae, Ragga ou Dub. 
Les groupes General Elektriks (photo) et 
Panda Dub sont les têtes d’affi che de ce ren-
dez-vous qui draine traditionnellement près 
de 4000 festivaliers.
• Vendredi 6 : Giramundo, I Woks, Soom T, 
Panda Dub.
• Samedi 7 : Jahneration, L’entourloop ft. 
Troy Berkley & N’Zeng, General Elektriks, 
Stand High Patrol.

  Tarifs : 23,80 €/soir, pass 2 soirs 36 €
tél. 07 85 24 35 61
www.meuhfolle.com

PORTES 
OUVERTES 
À UNIVERSITÉ 
DE NÎMES

Samedi 10 mars, les sites Vauban et 
Carmes s’ouvrent aux lycéens, aux étu-
diants et à leurs parents pour découvrir 
l’ensemble des formations dispensées à 
  UNÎMES (sciences, lettres, langues, his-
toire, psychologie, droit ou économie-
gestion).   De la 1re année de Licence au 
Doctorat, l’université de Nîmes propose 
aussi d’autres formes d’enseignements 
avec les licences professionnelles, 
l’apprentissage, l’alternance, la forma-
tion continue et les Diplômes d’Univer-
sités (DU).
• Nouveautés 2018 : Licence STAPS 
(avec deux parcours au choix : Mana-
gement du Sport ou Activités Physiques 
Adaptées-Santé) et Master Production, 
Usages et Interprétation des Fictions.
• Forum des masters à 15h pour 
découvrir les 9 formations proposées 
à la rentrée 2018 en Sciences, Lettres-
Langues, Art-Design, Droit et Psycho-
logie. 

  Samedi 10 mars, site Vauban de 9h à 16h, 
site Carmes de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
tél. 04 66 36 46 46 - www.unimes.fr

UN RELAIS EMPLOI AUX MAGES

LES JEUNES UNIS CONTRE LE RACISME

DU RALLYE EN CENTRE-VILLE D’ALÈS

DÉPISTAGE
Dépistage gratuit des maladies rénales 

proposé par France Rein. 
Le 13 mars, de 9h à 17h 

à la clinique Bonnefon d’Alès, 
et le 16 mars, de 9h à 17h 

au centre hospitalier. 
1 Français sur 10 est concerné 

par une maladie rénale.

CONFÉRENCE 
Jean-Luc Puel, directeur de l’Institut 

des Neurosciences et professeur 
à l’Université de Montpellier 1, 

sera l’invité de l’Académie cévenole 
le 4 avril (18h, Le Capitole, 
place de la Mairie d’Alès). 

Une conférence exceptionnelle 
sur le thème de “L’audition à travers 
le temps : de la méduse à l’homme 

augmenté”. Gratuit, 
Dans la limite des places disponibles.

TATOUAGES
Convention de tatouages 

les 7 et 8 avril 
à Saint-Martin-de-Valgalgues 

(11h-18h, Espace Lafare-Alais). 
Tatouages, piercings, 

concert des Shirkers, défi lé de mode, 
show burlesque de Sherry BB, 
expo de voitures américaines. 

8 €/jour, 12 €/we. 
tél. 06 32 08 92 06

©
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600 000

C’est le nombre de téléspectateurs ayant suivi en 
direct, le 4 février, sur la chaîne L’Équipe, le fi nal 
alésien de la 48e édition de l’Étoile de Bessèges. 
C’était la première fois que la chaîne gratuite 
de la TNT couvrait le contre-la-montre emmenant 
les cyclistes dans les pentes de l’Ermitage.

©
 D
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General Elektriks, le 7 avril.
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr
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GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 
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Près de 2500 seniors étaient 
à la fête
Ils avaient rendez-vous le 18 février pour le traditionnel repas 
des aînés offert par la municipalité d’Alès et son CCAS.

� 2500 seniors alésiens se sont réunis au parc des expositions autour d’un menu de fête. � Les jeunes du Conseil municipal des enfants 
ont mis à l’honneur les doyens du jour. De g. à d. : Louis Bres (100 ans), Odette Fraisse (95 ans), Paul Metge (95 ans) et René e Marc (95 ans). 
Par ailleurs, la Ville d’Alès est fi ère de compter quatre centenaires. � Les convives ont particulièrement apprécié le placement libre cette 
année, permettant de partager ce moment entre amis. � Spectacle cabaret et bal ont rythmé tout l’après-midi.

� �

�

�
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L es Alésiens vont peu à peu per-
cevoir le changement, dès la nuit 
tombée… Du haut de leur nacelle, 

des techniciens procèdent actuellement 
au remplacement des antiques et gour-
mandes lanternes à vapeur de mercure, 
par des ampoules leds.

650 000 € d’économies 
annuelles
Pour la municipalité alésienne, il y avait la 
nécessité de se conformer à des règles de 
maîtrise d’énergie, mais aussi de qualité 
d’éclairage. Fini, donc, le halo orangé ; 
place à une lumière blanche directement 
orientée vers le sol, permettant en outre 
de réduire considérablement la pollution 
lumineuse.
La démarche est aussi économique : les 
leds sont infi niment moins gourmandes 
en énergie et vont permettre à la collec-
tivité de réduire d’environ 550 000 € par 
an la facture électrique. Ce sont aussi 
100 000 € économisés sur l’entretien 
qui n’est plus nécessaire sur ce système 

Les nuits s’illuminent en leds
Une vaste opération de remplacement de 10 000 lanternes d’éclairage 
public a démarré. Elle permettra de réaliser de substantielles économies.

J  eunes, c’est à vous de le dire !
Les écoliers, collégiens et lycéens d’Alès sont invités à s’exprimer à travers 
un double questionnaire qui circule jusqu’à fi n mars.

Dans le sillage des États généraux 
du cœur de ville d’Alès et des 
réunions “Mon quartier dans ma 

ville”, des rendez-vous “pour les grands”, 
ce sont les jeunes Alésiens qui sont désor-
mais invités à s’exprimer. Deux question-
naires sont d’ores et déjà disponibles.

L’Unicef s’enquiert 
du bien-être
Le premier est encadré par l’Unicef, dans 
le cadre de l’opération “Ville amie des 
enfants”. « C’est un questionnaire qui 
concerne le bien-être des enfants » ex-
plique Méryl Debierre, conseillère muni-
cipale déléguée au Conseil Municipal des 
Enfants, qui précise : « 3 500 exemplaires 
sont distribués par le Pôle Enfance-Jeu-
nesse qui passe dans les écoles ». Cette 

consultation sera transmise début avril au 
siège d’Unicef France, à Paris, où elle sera 
décortiquée. Le retour d’informations est 
attendu vers le mois de juillet à Alès.

Quels équipements 
sont désirés ?
La municipalité alésienne a décidé de pro-
longer cette consultation en proposant 
également aux jeunes de 12 à 25 ans un 
autre questionnaire qui concerne leurs 
souhaits en matière d’équipements qui 
pourraient leur être dédiés, d’événements 
sportifs et culturels, ou encore concer-
nant les commerces. « Nous nous ap-
puyons sur des collèges et les lycées pour 
contacter les jeunes » indique Raphaële 
Navarro, conseillère municipale déléguée 
au Forum Jeunes et aux Animations fes-

tives pour la jeunesse. Cette consultation 
vise à recueillir toutes les bonnes idées 
permettant de proposer « des espaces 
jeunes pour, et par, les jeunes ».

À l’appui d’un Forum 
Jeunes redynamisé
À l’avenir, Raphaële Navarro souhaite 
qu’un Forum Jeunes redynamisé, comme 
le fait le Conseil Municipal des Enfants, 
puisse régulièrement relayer les souhaits 
des 12-25 ans et mette en place des nou-
velles opérations dédiées à la jeunesse. 
D’ici quelques mois, les premiers élé-
ments de réponse à ce second question-
naire seront connus. « Nous ne cachons 
pas que nous voulons aller vite sur ce 
dossier » conclut Méryl Debierre.

La Summer Night 
est l’un des événements 
festifs qui rallient le plus 
les jeunes Alésiens autour 
de la musique.

L’opération a intéressé les caméras de TF1, venues se rendre compte du résultat place du Temple, 
pour diffuser les images au journal télévisé de 20 heures.

d’éclairage. L’opération qui a débuté va 
s’étaler sur trois ans, compte tenu du 
nombre de lanternes concerné : 10 000 
sont à remplacer sur l’ensemble de la 
ville. La première étape consiste à chan-
ger les plus énergivores en urgence : il y 
en a 2100 dans ce cas.
Les passants et automobilistes peuvent 
d’ores et déjà juger du résultat sur la place 
du Temple qui a été réaménagée dans le 
cadre des États généraux du cœur de ville.

Un investissement vite 
rentable
Cette opération, d’un montant de 
5,2 M€, a reçu une subvention de 3,2 M€ 
de l’Europe (fonds FEDER). Restent donc 
2 M€ à la charge de la Ville d’Alès. 
Un investissement qui sera amorti au 
bout de trois ans et demi seulement. 
Ce nouveau matériel est sans entretien 
durant dix ans, soit la durée de la garan-
tie assumée par le prestataire.

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ

UNE ENQUÊTE 
DE L’INSEE
Jusqu’au 30 avril, l’Institut natio-
nal de la statist ique et des études 
économiques (Insee), en partenariat 
avec l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP), réalise une enquête sur 
le thème du cadre de vie et de la 
sécurité.
Celle-ci vise à mesurer la qualité 
de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes.
Afi n de disposer de résultats repré-
sentatifs de l’ensemble de la popu-
lation, 22800 logements ont été 
tirés au sort en France par l’Insee. 
À Alès, des ménages sont sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee, chargé de 
porter les questionnaires, prendra 
contact avec les personnes concer-
nées. Tenu au secret professionnel, 
il sera muni d’une carte offi cielle 
l’accréditant.

  tél. 09 72 72 40 00 (du lundi au vendredi de 9h 
à 17h, prix d’un appel local)
www.insee.fr
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Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

Depuis 5 ans, le club de randon-
née pédestre Mas Dieu Randon-
née, présidé par Philippe Suarez,

s’emploie avec ses bénévoles à faire 
découvrir la région à tous ceux qui sou-
haitent pratiquer une activité physique 
dans la convivialité d’une association. 
Les randonnées ont lieu tous les mardis 
après-midis et un dimanche sur deux 
toute la journée. Un programme, établi 
mensuellement, indique le nombre de 
kilomètres à parcourir pour chaque sortie 
et le niveau de diffi culté. 

Plus de 60 sorties par an
Mas Dieu Randonnée est ouvert à tous. 
Il n’est pas besoin d’être un bon sportif 
pour pratiquer la randonnée. Au cours 
de l’année, plus de 60 randonnées de 
tous niveaux sont proposées à un public 
composé essentiellement de retraités ac-
tifs. Randonner, c’est découvrir dans les 
Cévennes, ou au-delà, des paysages, des 
témoignages du passé, des vues panora-
miques, de vieilles fontaines, des arbres 
plusieurs fois centenaires, des hameaux 
oubliés ou magnifi quement restaurés qui 
jalonnent les sentiers.

Le Mas Dieu Randonnée, un club 
de marcheurs ouvert à tous 
Le club propose des randonnées hebdomadaires en Cévennes pour tous 
les niveaux et des sorties plus longues en région. 

10 mars
Laval-Pradel. Loto organisé par la paroisse, salle 
du Château, 16h.
Les Salles-du-Gardon. Salon des énergies orga-
nisé par l’EURL Fraile David. RDV dès 10h sur le 
marché : animations sur les économies d’énergie. 
Salle Aragon, de 14h à 17h, découverte de la 
pratique du vélo classique et électrique, visite de 
l’installation photovoltaïque municipale, essai 
voiture électrique. À 16h, spectacle La criée de rue 
verte, par la Cie Les boudeuses.

11 mars
Chamborigaud. Loto de l’association “Vivre à 
Pont-de-Rastel”, Pont-de-Rastel, 15h.
Le Martinet. Loto organisé par l’association Les 
amis du château de Crouzoul, salle des fêtes, 17h.

14 mars
Les Salles-du-Gardon. Carnaval des enfants : 
défi lé, animations et goûter, départ du Point 
Jeunes, parking Carrefour Contact, 14h30.

16 et 17 mars
La Grand-Combe. Cabaret-repas-spectacle à 
Champclauson, sous chapiteau chauffé : cirque, 
musique et autres curiosités, 18h.
Tarifs : adulte 25 €, enfant 12 €. 
Spectacle seul : adulte 12 €, enfant 6 €.

18 mars
Sainte-Cécile-d’Andorge. Loto de l’APE pour 
fi nancer la réparation de l’église. Avis aux amateurs 

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr

Les travaux de réaménagement 
de la mairie touchent à leur 
fi n. Comme prévu, la salle 

du conseil municipal, le bureau du 
maire et ceux du personnel adminis-
tratif retrouvent leur place originelle, 
au rez-de-chaussée, et redeviennent 
accessibles à tous. 
Petite visite guidée : côté rue, l’accès 
à l’accueil puis aux différents bu-
reaux ; côté place, l’entrée de l’école 
de musique dont l’escalier qui me-
nait aux salles de cours a été rénové. 
Les musiciens vont bénéfi cier d’un 
lieu plus spacieux. 

Au tour du foyer
Désormais, le foyer rural va faire 
peau neuve. Les associations vont ces-
ser leurs activités aux premiers coups de 
burin. La salle de la Jasse est mise à dis-
position ainsi que celle de la Poste et la 

Mairie : le point sur les travaux

Séjour en Haute-Savoie 
pour septembre
Le club de randonnée du Mas Dieu or-
ganise aussi des sorties sur deux ou trois 
jours comme, par exemple, au mont 
Gerbier-de-Jonc, dans les calanques de 
Cassis et, en septembre prochain, en 
Haute-Savoie. 

Le club Mas Dieu Randonnée propose des sorties hebdomadaires les mardis et un dimanche sur deux.

LA GRAND-COMBE

Le 26 janvier, les collégiens de 
Léo-Larguier ont été invités à 
débattre sur la laïcité. À l’initia-
tive de la Ville, en partenariat avec 
le conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance,
Avenir Jeunesse et le centre 
social, un débat animé par Nicolas 
Cadène, rapporteur de l’Observa-
toire de la Laïcité auprès du Premier 
ministre, a réuni les élèves des 
classes de 6e et de 4e, accompa-
gnés par Valérie Kroës, principale 
du collège. 
Les jeunes ont été accueillis, salle 
Marcel-Pagnol, par le maire, Patrick 
Malavieille, Isabelle Fardoux-Jouve, 
conseillère départementale délé-
guée à la valorisation de l’égalité 
et de la laïcité, et Olivier Delcayrou, 
sous-préfet d’Alès. Nicolas Cadène 
a rappelé le principe de laïcité et 
son utilité au sein de la République, 
répondant avec précision aux nom-
breuses questions des élèves sur le 
port de signes religieux, la nourri-
ture halal à la cantine ou encore les 
discriminations à l’embauche.

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

Un bâtiment technique a été 
totalement réhabilité. Les élus 
souhaitaient le rendre plus fonc-
tionnel, mais surtout le mettre en 
sécurité afi n d’apporter aux agents 
un confort qu’ils n’avaient pas 
jusque-là. Pourvu d’un nouveau 
bardarge, d’une meilleure isolation 
et d’un local technique, ce bâti-
ment peut maintenant être utilisé 
par les cantonniers de Sainte-
Cécile.

Hommage à 
Johnny Halliday

Un repas-spectacle est organisé en 
hommage à Johnny Halliday le 
7 avril. Le concert de Daniel Rol et 

son groupe sera suivi d’une soirée disco.

   Samedi 7 avril, à 19h, salle Aragon
Participation 25 € / personne
Réservation obligatoire au 04 66 34 19 73

La randonnée c’est également de la 
convivialité, des rencontres, des pique-
niques ou des repas en commun. Si vous 
le souhaitez, l’association vous accueille 
dès lors que vous amenez avec vous un 
sac à dos rempli de bonne humeur.

    tél. 04 66 34 06 81
tél. 04 66 34 31 11

Les Salles-du-Gardon / 
www.les-salles-du-gardon.fr

bibliothèque, dans les créneaux libres. 
Certaines associations ont trouvé refuge 
dans les communes voisines et amies : 
un bel exemple de mutualisation des 
moyens.

©
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AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES  CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES  GÉNOLHAC
LA GRAND-COMBE  LA  VERNARÈDE  LAVAL-PRADEL  LE  MART INET  LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE  SÉNÉCHAS

La Grand-Combe / www.agrandcombe.fr
TRAVAUX
Sénéchas. Dans le cadre de son 
programme de fi abilisation et de 
sécurisation du réseau, Enedis 
(ex-ERDF) réalise des travaux de 
mise en souterrain du réseau de 
distribution desservant Sénéchas 
et Génolhac. Le chantier, débuté à 
l’automne par des travaux de ter-
rassement exécutés par l’entreprise 
Muléro de Lédignan, se poursuit 
pour dérouler 7 km de câbles 
souterrains et installer 9 postes de 
transformation. Dès cette phase 
achevée, 6 km de réseau aérien 
pourront être déposés. Énédis 
améliore ainsi la qualité de four-
niture en électricité des clients en 
supprimant des lignes aériennes 
sensibles aux aléas climatiques.

GESTION FORESTIÈRE
Chambon. Le 9 février, salle 
polyvalente, a eu lieu la restitu-
tion de l’action “Votre forêt à la 
loupe” menée par Alès Agglo-
mération pour soutenir, dans le 
cadre d’une action expérimentale, 
les nombreux petits propriétaires 
forestiers de sept communes du 
secteur nord de l’agglomération. 
26 propriétaires ont pu bénéfi cier 
gratuitement d’un diagnostic de 
leurs parcelles forestières.
Ces diagnostics ont été réalisés par 
l’ingénieure forestière du Groupe-
ment de Développement Forestier 
du Gard. L’objectif a été pleine-
ment atteint puisqu’il s’agissait 
d’aider les propriétaires volontaires 
à mieux connaître leur forêt et à 
mettre en évidence son potentiel. 
L’exemple de la commune du 
Chambon confi rme cette réussite : 
une association syndicale libre de 
gestion forestière, rassemblant 
36 petits propriétaires sur plus de 
180 hectares très morcelés, est en 
cours de création. 
Pendant les moments d’échange, 
la qualité du travail, accompli sous 
le contrôle de la coopérative “La 
forêt privée”, est apparue comme 
exemplaire et allant à l’opposé 
des préjugés accablant le travail 
forestier. Tous les intervenants se 
sont accordés à reconnaître qu’il 
n’existait pas de culture forestière 
dans notre pays, mais que l’enga-
gement fort de tous ces acteurs 
forestiers est peut-être en train 
d’inverser les tendances.

Pont Georges-Frêche : 
le début des travaux
Le chantier, débuté en janvier, désenclavera la zone 
économique Humphry-Davy.

Les travaux du futur pont sur le
Gardon ont débuté comme 
prévu, au mois de janvier, avec 

l’enfouissement des réseaux et vont 
se poursuivre avec le dévoiement 
de l’avenue des Sports aux Salles-
du-Gardon et la mise en place du 
giratoire à hauteur du boulodrome. 
Les piles qui soutiendront le caisson 
métallique de 115 mètres de long et 
de 7 mètres de large – le pont com-
prend deux chaussées et un chemi-
nement piéton – seront érigées cet 
été, en période de basses eaux du 
Gardon. 

Un parc d’activités
de 25 hectares
L’ouvrage desservira le Parc Régio-
nal d’Activités Économiques (PRAE) 
Humphry-Davy et ses 25 hectares qui 
pourront se remplir une fois la construc-
tion de l’ouvrage achevée. Des travaux 
d’un montant de 7,8 M€ HT, fi nancés à 
50 % par la Région et 50 % par le Dé-
partement, prévoient sur la rive droite 
– commune des Salles-du-Gardon – la 
construction d’un carrefour giratoire. 

Alès et le Pôle Mécanique ne seront plus 
qu’à dix minutes. Depuis la rive gauche, la 
réalisation d’un autre carrefour donnera 
l’accès au PRAE, à la route menant à Mal-
bosc et conduira à la nouvelle entrée de 
ville par la Pise et l’avenue Nelson Man-
dela. Classé également route départe-
mentale, cet axe routier sera entièrement 
repris et élargi et fera l’objet d’aménage-
ments paysagers.

Les fondations des piliers sont attendues pour l’été.

Les 17 et 18 mars, l’association Les 
Fous de la Sogne organise la 2e édition 
des journées culturelles “À l’origine des 
hameaux cévenols”.
« Nous souhaitons créer un lien entre 
culture et nature dans leur rapport au 
passé, afi n de mieux comprendre l’his-
toire de nos hameaux » explique Frédéric
Dussaud, président de l’association. 
Le but de ces journées ouvertes à tous, 
locaux comme passionnés d’histoire, 
d’archéologie ou d’architecture ver-
naculaire – c’est-à-dire typiquement 
cévenole – est de partager et d’échan-
ger afi n de mieux comprendre l’habi-
tat existant, dans une démarche qui se 
veut à la fois historique et scientifi que. 
L’association s’appuie donc sur le savoir 
et l’expérience d’experts en la matière, 
tels que l’historienne Marie-Lucy Dumas
ou le spécialiste du bâti rural en pierres 
sèches, Alain Bouvard.

Ateliers et randonnée
Au programme le samedi, des ateliers 
d’argile et de pierres sèches, avec visite 
en option d’une authentique clède. 
Pensez à réserver restaurant et héber-
gement si vous restez à Aujac. 
Le dimanche, visite historique du village 
et de l’église d’Aujac sur la thématique 
des premiers itinéraires en Cévennes. 
Voie romaine, aqueduc gallo-romain, 
ornières, …
Les traces des anciens vous mèneront 
jusqu’au hameau d’Aujaguet, puis re-
tour à Aujac.

   Journées culturelles, 17 et 18 mars
Inscription jusqu’au 15 mars, 
limitée à 50 personnes - Participation : 12 
Les Fous de la Sogne, tél. 07 77 05 66 83
Prévoir chaussures de marche et pique-nique
Restaurant et chambres d’hôtes 
Le Secret d’Aujac, tél. 06 58 20 98 07

Sainte-Cécile-d’Andorge / 
www.saintececiledandorge.fr

La sécurité incen-
die en question

17 ET 18 MARS, LES JOURNÉES CULTURELLES : 
À L’ORIGINE DES HAMEAUX CÉVENOLS, 2E ÉDITION

Aujac / www.aujac.fr

Une visite historique du village est prévue le dimanche.

du patrimoine, salle paroissiale, 15h. tarif : 10 €.
Le Martinet. Loto organisé par le Comité des 
fêtes, salle des fêtes, 17h.

19 mars
La Grand-Combe. Cérémonie au monument aux 
Morts, place Jean Jaurès, 18h. Conseil municipal, 
orientations budgétaires, Hôtel de Ville, 18h30.

24 mars
Laval-Pradel. Loto organisé par le club de foot 

OMPP, anciennes écoles du mas Dieu, 16h30.

25 mars
Le Martinet. Loto organisé par la Société du Sou 
des écoles, salle des fêtes, 17h.

1er avril
Le Martinet. Loto organisé par l’École de foot de 
la Vallée de l’Auzonnet, salle des fêtes, 17h.

2 avril
Le Martinet. Marché de Printemps organisé par 
le Comité des fêtes avec la traditionnelle omelette. 
Repas payant sur réservation auprès d’un membre 
du Comité des fêtes.

7 avril
Les Salles-du-Gardon. Hommage à Johnny 
Halliday, concert de Daniel Rol et son groupe, suivi 
d’une soirée disco, salle Aragon, 19h. 
Participation : 25 €. tél. 04 66 34 19 73

Prés de 170 pompiers ont dû lutter, 
l’été dernier, pour circonscrire le 
feu du mois d’août, au-dessus du 

lotissement des Luminières. L’incendie a 
ravagé 3,5 hectares de pins et a suscité, 
ce soir-là, beaucoup d’émoi et d’inquié-
tude auprès des riverains concernés, mais 
aussi des élus.
La mise en sécurité du lotissement avait 
trop tardé ; elle devenait donc urgente.
Des travaux de broyage et d’éclaircisse-
ment viennent d’être réalisés par l’entre-
prise monsoise Diaz. Le rendu est très 
satisfaisant.
Lors des vœux à la population, Jacques 
Pépin, le maire de Sainte-Cécile-d’An-
dorge, s’est engagé à assurer, par un 
prestataire, l’entretien régulier autour du 
lotissement pour ne plus se faire envahir 
par une végétation trop galopante.
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SEYNES

Les traditionnels vœux se sont 
déroulés au restaurant La Fari-
goulette autour du maire, Hervé 
Grimal et du conseil municipal. 
Au fi l de son discours, le maire a 
évoqué la résolution des problèmes 
liés aux eaux pluviales. Des travaux 
vont aussi être réalisés afi n de 
régler les coupures d’électricité des 
quartiers de La Farigoulette et du 
Palay. L’appartement en location 
au-dessus de l’école va se libérer. Le 
maire a aussi remercié son conseil 
et sa secrétaire de mairie, Claire 
Marcellin, pour ses compétences 
professionnelles.

SAINT-MARTIN-
DE-VALGALGUES
Carnaval sera fêté samedi 

31 mars. Rendez-vous au foyer 
Georges Brassens, à 14h30, pour 
le départ du défi lé des chars et des 
animations musicales. Le cortège 
s’élancera jusqu’au centre du 
village où un tribunal spécialement 
aménagé se chargera du procès de 
Monsieur Carnaval qui sera, sans 
nul doute, brûlé. Les enfants pour-
ront aussi profi ter de la fête foraine 
pour passer un après-midi festif.

ROUSSON
À l’Espace Jean-Jaurès. Les com-
merçants du marché du mercredi 
vous accueilleront désormais à partir 
de 16h, jusqu’à 19h, et non plus le 
matin. Aucune modifi cation pour 
les commerçants du jeudi matin, de 
8h à 12h.

Saint-Julien-les-Rosiers / www.saintjulienlesrosiers.fr

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

Comme chaque année, depuis 
dix ans maintenant, le prin-
temps ramène à Saint-Julien-les-

Rosiers, des artistes de toutes obé-
diences, réunis pour le salon des arts 
“Fortun’Art”. Comme la langue d’Ésope, 
la fortune peut être évoquée pour le 
meilleur et pour le pire. À Saint-Julien-les-
Rosiers, Fortun’Art s’occupe uniquement 
de la partie positive. Ne dit-on pas que 
la fortune sourit aux audacieux ou que 
chacun est artisan de sa fortune… ? Les 
Grecs avaient fait de Fortuna une divini-
té : Tyché, fi lle de Zeus. C’était pour eux 
la grande force qui mène le monde. 

Jacques Volpi invité 
d’honneur
Pour cette édition, la dixième déjà, 70 ex-
posants, peintres, sculpteurs, céramistes 

Fortun’Art, 10e édition 
pour le salon des arts
Du 23 au 25 mars, l’Offi ce Municipal de la Culture 
organise son salon des arts.

9 mars
Les Plans. Café associatif, salle municipale, de 9h 
à 12h et 18h à 20h. Tarif : 1 €.
Salindres. Concert El Pueblo. Musiques et chants 
d’Amérique Latine, salle Becmil, 20h30. 
Tarif : 10€.

10 mars
Rousson. Soirée dansante latino rock organisée 
par l’association “La Danse une Passion” avec 
Salsafon. Les Prés-de-Trouillas, 21h30. Tarif : 10 €. 
Réservation : 06 84 48 98 00

Salindres. Vide-greniers et concert country. 
Jardin public, salle Becmil, 7h. Gratuit.

10 et 11 mars
Saint-Martin. Exposition “Talent de femmes” 
organisée par Femmes Solidaires. Espace La Fare 
Alais, de 10h à 19h. Gratuit.
Brouzet-lès-Alès. Carnaval de l’APE, au champ 
de foire, 14h. Gratuit.

11 mars
Rousson. Loto des écoles. Les-Prés-de-Trouillas, 
15h.

Salindres. Vide-greniers par le Pont de l’Amitié 
Salindres-Lipova. Au jardin public, 7h. Gratuit.
Salindres. Vide-greniers par le Rugby Club. 
Place du collège, 7h.
St-Jean-de-Valériscle. Loto de l’association 
familiale. Salle familiale, 17h. Tarif : 10 €.

16 mars
Rousson. Lecture spectacle : Contractions, 
de Mike Bartlett, par la Cie Anyone else but You, 
médiathèque, 19h.Tarif : 5 €.

Fortun’Art, ce sera à l’Espace Nelson-Mandela 
du 23 au 25 mars.

Saint-Florent-sur-Auzonnet

L’école primaire Antoine de Saint-
Exupéry se met au vert. L’équipe 
pédagogique organise un tri sé-

lectif, profi tant autant à la nature qu’aux 
idées altruistes, chères à l’école républi-
caine. Quels sont les principaux déchets 
de l’école ? Le papier. Et le papier se 
recycle. 

Papier, stylos, bouchons 
pour la bonne cause
Chaque classe organise une gestion res-
ponsable du papier qui doit avoir plu-
sieurs vies en passant par le brouillon, 
l’origami et diverses créations, jusqu’à 
son évacuation au point de tri sélectif.

Le recyclage à tout âge

ou photographes sont attendus à l’es-
pace Nelson-Mandela. L’invité d’honneur 
est le peintre Julirosien Jacques Volpi. 
Par son travail, Jacques Volpi touche en 
nous quelque chose d’imprévu. Sa sen-
sibilité de peintre transpose la beauté 
de la nature avec un air inattendu de 
grand large, fait de grand-voiles et fi ers 
nuages. Du coup, les murs qui se risquent 
dans nos têtes pour nous imposer leurs 
horizons s’évanouissent, tant sa touche 
donne des aplats de lumière, creuse 
des ombres, magnifi e les couleurs pour 
adoucir, lisser les reliefs. 
L’épaisseur de la peinture de Jacques Volpi 
vaut largement la 3D. Avec la vigueur de 
l’expression qui caractérise sa démarche 
artistique, le moins qu’on puisse dire est 
que l’approche de la vie au quotidien que 
Jacques Volpi donne à ses réalisations, ne 
laisse pas indiffèrent.

L’association “Les p’tits MECP2”» ras-
semble des parents dont les enfants sont 
touchés par une anomalie génétique 
rare et grave, le syndrome de duplication 
MECP2. La vente pour la bonne cause, des 
stylos ou des feutres usagés à TerraCycle, 
entreprise spécialisée dans le recyclage de 
déchets dits non recyclables, permet d’ai-
der les familles et la Recherche. Le point 
de collecte de l’école comprend aussi la 
récupération des bouchons en plastique 
par l’association Bouchons Gardois qui 
fait bénéfi cier les personnes en situation 
de handicap de ses recettes. Voilà le cap 
que s’est fi xé l’équipe de l’école primaire : 
des leçons d’écologie par la pratique. 

Gilles Dreux 
en concert

La salle familiale accueillera un 
concert exceptionnel samedi 31 
mars, à 17h, au centre familial. En 

première partie, deux chorales : “Moi je 
veux chanter” (Bessèges) et “Harmony et 
variations” (Mons) qui se sont associées 
depuis 2005 et se produiront sous la di-
rection de Pascale Martin.
En deuxième partie, ce sera au tour de 
Gilles Dreux, rendu célèbre par les chan-
sons Alouette, alouette et Descendez 
l’escalier. Installé dans la région, il donne 
de nombreux concerts et chante souvent 
avec la chorale de Bessèges. Tarif : 10 €.

Les enfants de l’école Saint-Exupéry sont très attentifs au recyclage des déchets.
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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

Rousson / www.mairie-rousson.com Saint-Julien-de-Cassagnas

Construction de 
27 logements sociaux

17 mars
Saint-Martin. Course pédestre “La Ronde des 
Deux Saints”. 5 km et 10 km. Arrivée et départ 
Espace Nelson-Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers, 
15h. Tarif : 7 €.
Salindres. Echanges organisés par l’Arbre 
cévenol. Salle Becmil, de 10h à 17h. Gratuit.

17 et 18 mars
Saint-Martin. Marché “Autour du fi l”, 
Espace La Fare Alais, de 10h à 18h. Gratuit.

18 mars
Rousson. Kilombo par la Cie À Tire d’Elles. 
Les Prés-de-Trouillas, 18h. Tarif : 10 €.
Réservation au 06 03 47 85 30 
Salindres. Loto des écoles, salle Becmil, 15h.

Du 23 au 25 mars
Saint-Julien-les-Rosiers. Salon des Arts Fortun’
Art. Espace N.-Mandela, de 10h à 18h. Gratuit.

24 mars
Saint-Martin. Élection de Miss Saint-Martin-
de-Valgalgues, Esp. La Fare Alais, 20h30. Gratuit.

25 mars
Rousson. Vide-greniers, organisé par le comité 
des Fêtes. Les Prés-de-Trouillas, 7h.
Salindres. Loto du foot détente, salle Becmil, 
15h.

26 au 30 mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. Festival Cinéma 
d’Alès Itinérances. Programme complet en mairie.

27 mars
Rousson. Cinéma : La promesse de l’Aube. 
Les Près-de-Trouillas, 20h30. Tarif : 4 €.

31 mars
Saint-Martin. Carnaval. Du foyer G. Brassens à 
l’Esp. Charles-de-Gaulle. 14h30. Gratuit.
Saint-Martin. Gala au profi t de la ligue contre 
la violence routière. Espace La Fare Alais, 20h30. 
Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Rousson. Soirée cabaret organisée par l’associa-
tion “les musicales de Rousson”. 1re partie : cho-
rale Éclat de Voix (chansons françaises chorale). 
2e partie : Marie d’Epizon pour son récital 
“De Cristal et de Feu”, hommage à Barbara. 
Centre socio-culturel, 20h30. Tarif 10 €.

La première fête de la chasse a été organisée le 24 juin 2017.

Le chantier a démarré au Saut-du-Loup.

Les travaux ont démarré, rue de la 
Mairie, au Saut-du-Loup, sur une 
parcelle d’une superfi cie de 4 972 m2. 

C’est Un Toit pour Tous, bailleur et acteur 
privé du logement social, qui réalise cet 
ensemble et permet de répondre à la de-
mande en logements sociaux de qualité. 
Sont construits trois ensembles de onze 
villas pour le bâtiment A et de huit pour 
les bâtiments B et C. Il y aura seize Type 3 
et onze Type 4, pour une surface habitable 
totale de 1 978 m2. Afi n de s’intégrer au 
mieux dans la volumétrie des construc-
tions environnantes et d’être moins 
hautes que les murs pignons présents 
dans le quartier, les villas,de construction 
contemporaine avec toit-terrasse en R + 1, 
seront implantées de façon mitoyenne, 
avec une orientation sud pour les séjours 
et la chambre principale. 19 garages indi-
viduels et 18 emplacements en surfaces, 

Plan communal 
de sauvegarde

La commune a décidé la mise en 
place d’un Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS). Mardi 23 janvier, la 

réunion de présentation a regroupé une 
quarantaine de personnes. Le bureau 
d’étude RisCrises a défi ni les principales 
étapes d’élaboration de ce plan, avec une 
attention particulière sur l’approche par-
ticipative de la population. Dans le cadre 
de la réalisation du projet, le recensement 
des moyens et des vulnérabilités est une 
première étape primordiale. La commune 
distribuera un formulaire à retourner en 
mairie. Le public a manifesté un intérêt 
certain face à ce projet.

Les Plans / www.lesplans.org

Les sangliers, véritable fl éau 
pour l’agriculture
Les chasseurs tentent de limiter les dégâts.

DÉMISSIONS
Les Mages. Jean-Claude Paris, 
maire des Mages, a informé son 
conseil municipal de sa démission. 
Après plus de quatre décennies 
de mandat, il a émis le désir de 
renouer avec une simple vie de 
famille.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. De 
son côté, Gérard Catanese a sou-
haité, lui aussi, se recentrer sur sa 
vie de citoyen pour combattre avec 
courage la maladie qui le touche.

AMÉNAGEMENT
Brouzet-les-Alès. La mise en dis-
crétion des réseaux de téléphone, 
d’électricité et d’éclairage public a 
débuté. L’opération, qui s’étend du 
chemin de Trépeloup à la rue du 
Pigeonnier, est presque terminée. 
Il reste à fi naliser le revêtement. 
Des candélabres à LED ont été 
posés pour se substituer à l’ancien 
éclairage. Le fi nancement de cette 
opération est assuré en majorité 
par le Syndicat d’Electrifi cation du 
Gard (SMEG). La commune prend 
à sa charge une partie de ce qui 
concerne le réseau téléphonique, 
de l’éclairage public, ainsi que de 
la voirie. Lors de cette opération, 
des travaux ont également été 
réalisés sur le réseau d’adduction 
d’eau potable, comme la sortie de 
compteurs d’eau intérieurs et le 
remplacement de vannes défec-
tueuses.

COUTURE

Saint-Martin-de-Valgalgues. Les 
Ateliers Créa Déco, en partenariat 
avec la municipalité de Saint-
Martin-de-Valgalgues, organisent 
dimanche 18 mars, de 10h à 18h, 
leur premier marché de fournis-
seurs “Autour du fi l”. Un éventail 
de fi ls à broder, à denteller, des 
laines pour le tricot et des tissus 
seront proposés. Les Ateliers Créa 
Déco exposeront leurs ouvrages, 
ainsi que les créations de l’atelier 
mixed média : une technique 
plus contemporaine. De plus, une 
artisane courtepointière spécialisée 
dans le piqué marseillais sera aussi 
présente. Entrée libre.

Aujourd’hui, le pire ennemi de 
l’agriculture, réalisant d’impor-
tants ravages, c’est le sanglier. 

Pour être plus effi caces, les chasseurs des 
Plans ont décidé de s’associer aux socié-
tés de chasse de Mons et de Maruéjols-

les-Bois. Ainsi, depuis le début de l’année, 
pas moins de 22 battues ont été organi-
sées sur une superfi cie de 250 hectares 
de bois vallonnés. 31 bêtes ont été tuées. 
Bien entendu, la chasse va se poursuivre 
jusqu’au 31 mars. D’ici là, une vingtaine 

de sangliers en plus devrait pouvoir être 
prélevée. La préfecture du Gard vient d’ac-
corder, sur le territoire de la commune, 
une autorisation de tirs administratifs de 
nuit afi n d’être encore plus effi cace contre 
ce fl éau. Sous le contrôle du lieutenant de 
Louveterie responsable des opérations, les 
agents de l’Offi ce national de la chasse et 
de la faune sauvage seront informés de la 
mise en place de ce dispositif.

Encourager la chasse
Afi n de participer à cette éradication, la 
commune a multiplié les animations au-
tour de la chasse. Ainsi, le 24 juin, elle 
a accueilli sa toute première fête de la 
chasse organisée par l’association locale 
des chasseurs. Le palmarès des huit meil-
leurs chiens, pour la plupart des setters 
anglais, a été donné dans la cour de la 
mairie. Autre temps fort : l’opération na-
tionale “Un dimanche à la chasse”, mise 
en place par les fédérations départemen-
tales de chasseurs. Le 15 octobre, cette 
dernière a proposé aux habitants non 
chasseurs de découvrir cette passion le 
temps d’une matinée. De retour en mai-
rie, les quelques perdreaux prélevés ont 
été offerts aux invités.

soit 37 places, dont trois pour personne à 
mobilité réduite, assureront le stationne-
ment des véhicules. La voirie sera traitée 
en enrobée, les parties libres seront enga-
zonnées et recevront des plantations de 
type méditerranéennes (lavandes, roma-
rins, tilleul, oliviers) peu consommatrices 
en eau.  La livraison de cet ensemble est 
prévue pour le premier semestre 2019.
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MONS

Le 13 janvier, la troupe du Chat 
Blanc est venue au Valat de 
Sicard jouer la pièce Cochon 
d’Inde de Sébastien Thierry. Les 
artistes amateurs ont su gagner les 
rires du public. Parmi les autres ani-
mations de janvier il faut relever, le 
21, le traditionnel repas des aînés à 
la salle du Valat de Sicard, animé par 
Lydia et Marion. À cette occasion, 
les doyens Honorine Sirvent et Louis 
Laget Louis ont été honorés par le 
maire et le CCAS. Et le 26 janvier, de 
nombreux habitants ont assisté aux 
vœux du maire.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Course à pied en duo et en noc-
turne le 6 avril à 20h30, com-
plexe sportif Maurice-Saussine. 
Cette course fera découvrir le terri-
toire saint-hilairois à travers un tracé 
alternant sentiers ludiques et por-
tions plus rapides (14 km et 300 m 
de dénivelé). Une fois la ligne d’arri-
vée franchie, un buffet attendra les 
participants. 

 www.trophee-gardois-duos-nocturnes.fr

MONTEILS
Le Carnaval organisé par l’APE 
se déroulera les 14 et 17 mars. 
Le 14 mars, au matin, les enfants, 
les membres de l’APE et l’associa-
tion “Plaisir de Lire”, ainsi que les 
parents volontaires, fabriqueront 
Monsieur Carnaval. Les enfants 
voulant participer devront s’inscrire 
à l’école. Le 17 mars, après un tour 
du village, Monsieur Carnaval sera 
brûlé et l’APE offrira l’apéritif.

Euzet-les-Bains / www.euzet-les-bains.fr

Il aura fallu beaucoup de patience, et 
au moins autant d’abnégation, avant 
que le maire de la commune, Cyril 

Ozil, puisse enfi n déclarer le chantier de 
construction de la future résidence Jean-
Lasserre ouvert.
Après une quinzaine d’années d’études et 
de procédures, cet ensemble accueillera 
à l’horizon 2020 50 lits d’hébergement, 
14 lits Alzheimer et 6 lits d’hébergement 
temporaire (dont la moitié sera dédiée aux 
malades d’Alzheimer), mais aussi 2 places 
d’accueil de jour et 2 d’accueil de nuit.

45 salariés présents
Afi n de pouvoir mener à bien ce projet, 
il a fallu préparer le terrain en dotant la 
commune d’une station d’épuration de 
800 équivalents habitants. Une station 
qui fonctionne à l’aide de l’action du so-
leil, du vent et des roseaux. 
Mais il fallait aussi construire un réservoir 
d’eau d’une capacité de 500 m3.
Le futur EHPAD Jean-Lasserre accueillera 
ses résidents pour un prix à la journée 

Le chantier du futur EHPAD 
est lancé
La résidence Jean-Lasserre sera livrée en 2020, avec 74 lits pour les personnes 
âgées ou dépendantes.

Du 6 au 11 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Exposition de l’Art 
Pur des Cévennes. Thierry Gutmann (graveur sur 
verre), Viviane Favant (photographe), association 
Unapei 30 et foyer de vie l’Outalado (peintres). 
Vernissage mardi 6 mars à 18h. Ouvert du 
mardi au jeudi de 14h à 18h, et du vendredi au 
dimanche de 10h à 18h. Salle des Voûtes. 

10 mars
Mons. Soirée dîner-spectacle transformiste par 
Animemons, salle polyvalente du Valat de Sicard, 
20h. Tarif : 40 €, sur réservation uniquement. 
tél. 06 45 29 19 32
Saint-Privat-des-Vieux. Journée Occitane par 
l’association Lenga é Cacalas. Espace Georges-

Brun, de 14h à 1h. 14h, saynètes de théâtre 
enfants et jeunes. 15h, chorale “Los quinçons”. 
16h concert : Arnaud Cance. 19h, repas. 21h, 
balèti avec Cabr è can. Après-midi libre participa-
tion, soirée 8 €.
Saint-Hippolyte-de-Caton. Journée taurine avec 
l’association 4 Saisons. 10h, déjeuner sur la place. 
De 11h à 12h et à 16h, entraînement de 8 jeunes 
taureaux. Soirée musicale sur la place. Gratuit.

Du 10 au 29 mars
Méjannes-lès-Alès. Exposition de l’association de 
loisirs créatifs Graines de C’Amis Arts, les mardis 
et jeudis de 16h à 17h30, les mercredis et samedis 
de10h à 12h. Vernissage, samedi 10, à 11h. 
Démonstration de confection d’un attrape-rêves, 

samedi 17, de 10h à 12h. Bibliothèque. Gratuit

11 mars
Méjannes-lès-Alès. 9e Grand prix cycliste en 
partenariat avec le Vélo Club Alésien, salle polyva-
lente, 11h30. Gratuit.

16 mars
Méjannes-lès-Alès. Théâtre avec “Les Z’e-NERS-
gumènes”, Des chelous dans le cabas de Molière, 
salle polyvalente, 20h30. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto des Amis de Notre-
Dame des Pins, Espace Georges-Brun, 14h30.

17 mars
Méjannes-lès-Alès. Les habitants volontaires 
nettoient leur commune, salle polyvalente, 9h.

Méjannes-lès-Alès Saint-Maurice-de-Cazevieille

Le 24 janvier, c’est devant 
une salle des Fêtes comble 
que Christian Teissier, le 

maire, entouré du conseil muni-
cipal, a présidé la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Christian 
Teissier a présenté un bilan sans 
complaisance des diffi cultés et 
des incertitudes face à la poli-
tique de l’État en matière de do-
tations des collectivités. Malgré 
cela, il entend poursuivre l’action 
pour réaliser le programme sur 
lequel l’équipe a été élue, et ce 
sans accroître la pression fi scale.
En terme de bilan, le maire a relevé 
quelques chantiers comme la réfection de 
nombreux chemins, de la place de l’Église, 
la mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux ou l’enfouissement des lignes 
électriques. Pour 2018, les perspectives 
sont prometteuses : poursuite du traite-
ment de la voirie et mise en place de fi xe-
conteneurs, aménagement de la place de 

Vœux 2018 : une cérémonie sous 
le signe du volontariat

Concert gospel 
au temple

La commission 
Culture orga-
nise un concert 

gospel le 7 avril, à 
20h30, au temple 
du village. La presta-
tion est assurée par 
le chœur Les Cho-
rAmis. Dans le spec-
tacle intitulé De l’es-
clavage à la liberté, 
si le Gospel m’était 
conté, l’esclavage 
reste le thème princi-
pal, mais d’autres su-
jets sont abordés à travers des chants sud-
africains en hommage à Nelson Mandela. 
Avec quelques “contest songs” issus du 
répertoire folk américain, en référence à 
Martin Luther King, le sujet de l’apartheid 
constitue la dernière partie du spectacle. 

  Libre participation 
tél. 04 66 83 26 71

Christian Teissier a prononcé son allocution 
le 24 janvier.

évalué à 65 €. Ce nouvel équipement 
viendra améliorer la prise en charge des 
personnes âgées sur le département. Près 
de 12 M€ sont nécessaires à sa construc-
tion qui est suivie par le centre hospitalier 
d’Uzès. À son ouverture, l’EHPAD fonc-
tionnera avec 45 salariés.

Le choix du nom Jean-Lasserre se justifi e 
par le passé de résistant de celui qui, dans 
la clandestinité, se nommait Jean Lejeune. 
Cet ancien directeur de la CCI de Nîmes a 
aussi participé à la création de l’aéroport 
de Garons, à la création de l’offi ce Un Toit 
pour Tous et à la construction de Port-Ca-
margue.

La première pierre a été posée.

la Planette afi n de poursuivre l’aménage-
ment du cœur de village, création d’un 
espace intergénérationnel face à la mairie 
(lieu de rencontre et de détente). Le point 
le plus délicat sera la remise en chantier 
du PLU et du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable.
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CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - LÈS -ALÈS  MONS  MONTE I LS
SA INT-CÉSA IRE -DE -GAUZ IGNAN SA INT-ÉT I ENNE -DE - L’OLM SA INT-H I LA IRE -DE -BRETHMAS  SA INT-H I PPOLYTE -
DE -CATON SA INT- J EAN-DE -CEYRARGUES  SA INT- JUST-ET-VACQU IÈRES  SA INT-MAUR ICE -DE -CAZEV I E I L LE  SA INT-
PR IVAT-DES -V I EUX

Saint-Hilaire-de-Brethmas. Balade automo-
bile des Châtaigniers, par les Rupteurs du Sud. 
Complexe Maurice-Saussine, 12h. Tarif : 80 € 
par équipage. tél. 06 86 72 85 70 
les.rupteurs.du.sud@hotmail.com
St-Maurice-de-Cazevieille. Saint-Patrick 
avec La Candouillère. 22 bières proposées à la 
dégustation. Salle polyvalente, 19h30. Gratuit.

18 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas des Aînés, 
salle polyvalente, 12h. Gratuit.

19 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie 
commémorative du Cessez-le-feu en Algérie, 
devant le monument aux Morts, 12h.

21 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Concert d’Elsa 
Gelly en partenariat avec le Cratère, salle 
Louis-Benoît, 20h30. Tarifs de 6 à 11€. 
tél. 04 66 52 52 64

22 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Repas dansant 
ouvert à tous. Orchestre J.P. Karel. Espace 
Georges-Brun, 11h30. Tarifs : adhérents 20 €, 
non adhérents 28 €. 
Réservation au 06 72 65 43 66

24 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée dansante de 
l’association Star Danse. Espace Georges-Brun, 
21h30. Tarif 10 €. Rés. 06 15 50 93 51 

Mons. Carnaval de l’APE, 14 h au foyer com-
munal. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas dansant 
du carnaval de l’Omnisports Saint-Hilaire,  
complexe Maurice-Saussine. Réserver avant 
le 17 mars au 06 87 77 27 53. Tarif : 23 €, 
enfants moins de 10 ans, 13 €. 

25 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’association 
Lou Pequelou, Espace Georges-Brun, 14h30.

31 mars
Saint-Hippolyte-de-Caton. Soirée raclette 
suivie de jeux de société avec Culture et 
Loisirs, salle polyvalente, 19h. Tarif 10 €. 
Inscriptions au 06 11 37 22 72

2 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers de 
Pâques. Complexe Sportif Maurice-Saussine, 
de 7h à 17h. Réservation : 06 06 97 87 50

6 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
3e Duo Nocturne, course à pied, salle Louis- 
Benoît, 20h30. Tarif : 21 €. 
tél 06 75 92 36 83

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

L’école Florian est engagée 
dans un projet Erasmus+
La section bilingue occitan étoffe son programme afi n de sensibiliser 
la jeunesse au développement durable.

Le programme “Del jardin a la toal-
ha” (Du jardin à la poubelle) a été 
retenu par l’équipe pédagogique 

pour sensibiliser les élèves de l’école Flo-
rian au développement durable. Ce projet 
éducatif vise à créer un jeu vidéo sur le 
thème du développement durable avec 
des écoles italiennes et espagnoles, dans 

Saint-Étienne-de-l’Olm

Nettoyage 
de printemps 
au bord des routes

Comme chaque année, la commis-
sion Environnement et Cadre de 
vie organise, avec la participation 

de volontaires, le nettoyage des bords de 
routes. 
Le 11 mars, les membres de la commis-
sion invitent toutes les communes d’Alès 
Agglomération à organiser sans tarder un 
tel ramassage, avant que la végétation ne 
dissimule les déchets. 
Un courrier a été adressé en ce sens à 
toutes les communes environnantes. Il 
est conseillé de séparer les déchets recy-
clables, ou non, lors du ramassage afi n 
de les déposer ensuite dans les conte-
neurs appropriés.

UN LIVRE SUR SAINT-HILAIRE 
PAR SES HABITANTS

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.shb30.fr

Un groupe du conseil des Sages, com-
posé de Gérard Drolet, Any Rigal et 
Françoise Mercier, s’est attaché à rédi-
ger un ouvrage de 110 pages intitulé 
Histoires d’un autre temps.
Un travail de près de deux ans de 
recueil de documents et de photos 
avec l’aide de 25 passionnés, mémoire 
vivante de la commune. On y retrouve 

l’histoire des différents hameaux de 
Saint-Hilaire. Larnac et sa verrerie ; le 
village avec son café, son boulanger, 
son école, son tabac. Le lecteur peut 
aussi aller se balader à la Lègue, avec 
sa gare ; à la Jasse et son épicerie. 
Les auteurs n’ont pas oublié le châ-
teau Mitard, son maréchal-ferrant et 
son berger, pas plus que n’ont été 
omis la Rouquette et sa grotte ou 
encore Tribies et son four à chaux... 
Un formidable recueil, riche d’histoire 
et d’anecdotes du village, mis à la dis-
position de tous les habitants curieux 
de connaître et comprendre ce que 
fut la vie de la commune.  

  Cet ouvrage est consultable en mairie
ou sur le site de la commune
www.shb30.com

le cadre du dispositif Erasmus+. Ce pro-
jet culturel s’inscrit dans une démarche 
d’éducation au respect de l’environne-
ment, de manière ludique. L’objectif est 
de concevoir un jeu pour les enfants, fait 
par les enfants, en plusieurs langues. Les 
maternelles ont appris tout en s’amusant 
avec les outils et les matériaux pour jardi-

ner, ce qui leur sera utile pour bien entre-
tenir leur potager situé devant l’école et 
fl eurir la cour au printemps. Les élèves du 
primaire ont choisi d’axer leur travail sur 
les économies d’eau.

Des procédés innovants
Ainsi, après un recensement des bons 
gestes pour économiser l’eau au quoti-
dien, ils ont découvert l’Aquaponie avec 
Lionel Valley, enseignant au lycée agricole 
de la Canourgue. Cette technique repose 
sur un mini écosystème naturel recréé, 
où les déchets d’un élément deviennent 
la nourriture d’un autre élément dans le 
système. En complément de cette inter-
vention, Patrice Fabre, responsable des 
espaces verts de la commune, est venu 
présenter les méthodes mises en œuvre 
pour économiser l’eau : choix de plantes 
adaptées au climat sec, mise en place de 
paillage permettant de conserver l’humi-
dité, etc.
Face au défi  d’une gestion durable et aux 
préoccupations sur le changement clima-
tique, la municipalité soutient toutes les 
initiatives et les actions de prévention qui 
sensibiliseront à ces problématiques.

CULTURE
Saint-Hilaire-de-Brethmas.
 La 3e édition du Festival Gospel 
en Cévennes aura lieu du 6 au 
8 avril. Au programme, Master-
Class vendredi 6 avril de 19h à 22h 
et samedi 7 avril de 9h30 à 12h30. 
Stage pour enfants samedi 7 avril 
de 10h à 12h et village artisanal le 
7 avril de 15h30 à minuit. Grand 
concert exceptionnel avec Shine 
Gospel, le groupe Terre Habitée, la 
chorale Les Voix sans Chaîne et les 
participants aux stages (enfants et 
adultes) samedi 7 avril, à 20h30. 
Culte gospel avec les artistes du 
festival le 8 avril de 10h30 à 12h. 
Tarif 8 €.
www.gospelencevennes.com 
tél. 06 67 73 00 90

SENIORS

Martignargues. 
Dimanche 4 février les seniors 
martignargois se sont rendus à la 
salle polyvalente pour participer au 
repas des Aînés. L’équipe munici-
pale a reçu les 60 ans et plus qui 
ont démontré leur attachement à 
cette manifestation. Cette journée 
s’est déroulée dans une ambiance 
très conviviale et festive.

BOUVINE

Monteils. Dimanche 11 mars, 
grande fête taurine à Monteils. 
Elle se tiendra au circuit automo-
bile, dès 10h et sera animée toute 
la journée par un DJ. 
Abrivados le matin et l’après-midi. 
Restauration sur place.

Patrice Fabre, responsable des espaces verts, dans la classe de CE2/CM1 de Mme Grzeskowiak.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES

Les 17 et 18 mars, le Cercle de 
Généalogie Gard Lozère orga-
nise ses portes ouvertes au 
foyer, de 10h à 17h30. Venez dé-
couvrir comment retrouver les ori-
gines de votre famille et réaliser un 
arbre généalogique.

BAGARD

Projection de Moby Dick en 
VOST, de John Huston (1956), 
le 17 mars, à 20h30 au foyer, en 
partenariat avec le Festival cinéma 
d’Alès - Itinérances. Gratuit.

TORNAC

50 personnes ont bravé le froid 
le 2 février pour participer à un 
quizz sur le code de la route
organisé par le CCAS, au foyer ru-
ral. Animée par Roger Marinacci, re-
traité de l’enseignement de l’école 
de conduite, les participants se sont 
prêtés de bonne grâce au jeu des 
questions-réponses. Cette soirée a 
permis également de faire de la pré-
vention et de sensibiliser aux bons 
comportements sur la route.
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Lézan / www.lezan.fr

A lès Agglomération subventionne 
les travaux de réhabilitation 
des bâtiments, dans le secteur 

cœur de village. Propriétaire occupant 
ou loueur, avant d’engager des travaux, 
rapprochez-vous des services de l’Agglo 
afi n de bénéfi cier de ces subventions : 
pour les façades côté rue, 30 % du mon-
tant HT des travaux de ravalement, pla-
fonnée à 20 €/m2 de façade ravalée. De 
même, pour la subvention “Devanture”, 
plafonnée à 1 000 €, l’Agglo prend en 
charge 30 % du montant HT des travaux 
de réfection des devantures commer-
ciales. 

Des aides sous condition
Pour la subvention “Propriétaire occu-
pant”, 15 % du montant HT des travaux 
de réhabilitation, plafonnés à 1 500 € par 
logement. Cette subvention est attribuée 
sous condition de ressources, de même 
que l’aide “Sanitaires”, elle est cumulable 
avec d’autres aides et peut représenter 
100 % du montant HT des travaux de 
création de WC et salle d’eau d’un loge-
ment dépourvu de sanitaires.

Des aides cumulables 
avec celles de l’État
Avec la subvention Énergie “Habiter 
Mieux”, Alès Agglomération apporte 
une aide forfaitaire de 500 € aux proprié-
taires occupants possédant des revenus 
modestes, pour les projets permettant 
un gain de consommation énergétique 
de 25 %. L’État et l’Anah accompagnent 
également les propriétaires dans la réno-
vation de leur patrimoine. 
Vous remarquerez dans le cœur ancien 
de Lézan de nombreuses façades réno-
vées. Petite précaution : vérifi ez la rece-
vabilité de votre projet auprès du ser-
vice Habitat de l’Agglo. Ne commencez 
jamais les travaux avant accord préalable 
car les travaux engagés ne sont plus sub-
ventionnables.

  Service Habitat Mairie Prim’
11, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 86 64 20
habitat@alesagglo.fr

Alès Agglo aide les propriétaires
à rénover leur patrimoine
Façades, devantures, sanitaires, énergie : le point sur les subventions.

Saint-Christol-lez-Alès / www.saintchristollezales.fr Brignon / www.brignon.fr

En partenariat avec le 
Cratère, le 15 mars, 
la municipalité vous 

offre l’opportunité de 
voir une pièce de Molière 
en partenariat avec le 
Cratère : Le malade ima-
ginaire. Dans ce comé-
die satirique, Molière 
dénonce l’imposture de 
la médecine à travers 
un personnage principal 
paradoxal : un malade en 
bonne santé qui tyrannise 
les siens par son obses-
sion. Molière, qui interprétait le rôle, est 
d’ailleurs mort sur scène en le jouant. 
Mais Le malade imaginaire n’est pas une 
pièce noire. Les scènes de farce et les 
débats d’idées, les intermèdes chantés et 
dansés, en toute virtuosité, s’entremêlent 
joyeusement.

12 personnages, 4 acteurs
Interprétant 12 personnages à 4, Carole 
Constantini, Sophie Delage, Pierre Laneyrie
et Alexis Moati, les comédiens de la 
troupe marseillaise Vol Plané, s’emparent 
avec énergie de la pièce et réalisent une 

Molière : un malade déjanté, le 15 mars Un réparateur 
toutes marques

Guillaume Mathieu a troqué son 
costume de commercial pour 
revenir à ses premières amours : 

rechercher les solutions pour tout ce qui 
ne fonctionne plus, une vraie passion. 
Sa devise : « Des solutions pour tous les 
métiers ». 28 marques l’accompagnent 
depuis presque un an sur la commune. 
Preuve que cette activité représente un 
réel besoin : son atelier est rempli de ma-
tériels en tous genres.

   Atelier du SAV, Brignon
tél. 06 66 62 20 84
www.atelierdusav.fr

Le cœur de village déjà bien restauré à Lézan.

La compagnie Vol Plané met l’acteur 
au cœur de ses projets.

véritable performance. Certaines ré-
pliques ont été modernisées, quelquefois 
même ajoutées, mais le but n’est-il pas 
de divertir, amuser, faire rire ? Ici, pas de 
costumes d’époque et un décor épuré 
dans un rythme effréné et un jeu phy-
sique d’une grande intelligence, rapide, 
qui fait entendre toute la musicalité des 
textes. 

   Jeudi 15 mars, Maison pour Tous
Le malade imaginaire, à 20h30
Tarifs : de 6 à 11 €
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Tous les mercredis 
Saint-Jean-de-Serres. Découverte instrumen-
tale pour les 7 à 77 ans avec mise à disposition 
d’instruments. Troubadour Circus, de 14h à 18h. 
Gratuit. tél. 06 58 81 72 37 ou 04 34 13 91 48

10 mars
Tornac. Randonnée “À la rencontre du terroir” 
Rdv cave coopérative, 8h30. Gratuit. Repas chaud 
au foyer (13 €). tél. 04 66 81 78 58
Bagard. Pixel II : expo et brocante de jeux vidéo, 
tournois. Consoles anciennes en accès libre. 
Buvette et snack. Foyer, de 10h à 19h30. Gratuit.
Tornac. Théâtre : Bon anniversaire quand même, 
foyer rural, 17h30. Gratuit.

Vézénobres. The gramophone Stomp, concert 
organisé par Cap’Vézénobres, salle Charles-Pagès, 
21h. Tarif : 10 €. Restauration et animation dès 
19h. Réservation au 06 21 86 71 26.

11 mars
St-Christol-lez-Alès. Vide-greniers bébés/enfants, 
au profi t de l’association “Les marmousets”, Mai-
son pour Tous, de 8h à 16h. Stage de calligraphie, 
musée du Scribe, de 9h à 17h. Gratuit. 
tél. 04 66 60 88 10 - www.museeduscribe.com 
Loto du PCF, Maison pour Tous, 15h.

12 mars
Saint-Christol. Don du sang, Maison pour Tous, 14h.

13 mars
Lézan. Rencontre & Débat, “Les monuments 
aux Morts 14/18 en Lozère”, par M. Mauduy, 
foyer paroissial, 14h30. tél. 04 66 83 04 09

14 mars
Boisset-et-Gaujac. Réunion du Cercle du Livre. 
Rencontre des amateurs de livres pour raconter 
leurs lectures du mois, bibliothèque, de 14h à 
16h. Gratuit. tél. 04 66 60 53 85

17 mars
Bagard. Stage vocal animée par Mireille Jullien. 
Inscriptions : spiral.chanterautrement@gmail.com 
06 98 50 10 73 / 06 37 31 82 04, foyer salle B, 
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Boucoiran

Le contrôle des 
chats est possible

L’association des Chats de la Tour, 
depuis sa création il y a un an, a 
pris en charge plus de 40 chats, 

qui sont nourris, soignés, identifi és et sur-
tout stérilisés. Certains sont également 
proposés à l’adoption lorsqu’ils sont 
sociabilisés. Depuis l’été 2017, l’associa-
tion dispose d’un local. Une permanence 
se tient tous les mardis de 18h à 19h. Si 
vous rencontrez des nuisances par la pré-
sence d’un ou plusieurs chats, il est inutile 
de leur faire du mal, de les capturer ou 
de les déplacer. Contactez plutôt l’asso-
ciation qui trouvera une solution.

  7, de la rue de la Plaine - tél. 06 37 36 43 63
leschatsdelatour@gmail.com

SOLIDARITÉ
Boisset-et-Gaujac. Le groupe 
Terre des Enfants fête ses 30 ans, 
le 10 mars, salle polyvalente, à 
19h. L’association humanitaire 
vient en aide aux enfants en 
détresse. Au programme : anima-
tion par la chorale CRIC CRAC et 
le groupe Héliotrope. Restauration 
sur place et participation libre 
au profi t de l’action de Terre des 
Enfants à Madagascar.
www.terredesenfanst.fr.

VIE CULTURELLE
Saint-Christol-lez-Alès. 
9e Pyramide du Rire les 9 et 10 
mars, à la Maison pour Tous. 
• Vendredi 9, à 20h30 : Noces de 
Rouille, les débuts de l’embrouille, 
avec Fabrice Schwingrouber. 
• Samedi 10, à 20h30 : chan-
sons humoristiques par le groupe 
Spirale en 1re partie, suivi de On 
n’est pas des chiens, de Jean-Rémi 
Chaize (photo).
Réservations au 06 16 01 48 28

Brignon. Le 10 mars, Sandy 
Flinto et Pierrick Grobéty présente 
Adaptation, une pièce pour un 
acteur et un danseur, créée par le 
duo en 2017 au Luxembourg. Leur 
travail pluridisciplinaire, engagé, 
questionne sur notre société 
contemporaine.
Au foyer, 20h30. Tarif : 5 €. 
tél. 06 24 58 51 79

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

L’ASSOCIATION DE PÊCHE “GAHG” 
EN SYMBIOSE AVEC LE PLAN D’EAU
Depuis 2007, la société de pêche Gar-
don Alésien et Haute Gardonnenque 
(GAHG), créée en 1910, bénéfi cie d’un 
rapprochement heureux avec la muni-
cipalité de Massillargues-Atuech, qui 
lui a permis de gérer son plan d’eau et 
lui a mis à disposition un local où ont 
lieu mensuellement les réunions du bu-
reau. En 10 ans, un travail en commun 
a permis d’améliorer l’approche de ce 
lac artifi ciel, avec la réalisation d’un 
ponton pour les personnes en état de 
handicap, l’entretien des berges et des 
nettoyages réguliers des déchets. Les 
nombreux usagers de ce site peuvent 
constater leur présence régulière avec 
de nombreux concours chaque année 
où rivalisent les meilleurs pêcheurs du 
Gard et des alentours. La fête natio-
nale de la pêche du 1er dimanche de 
juin (photo), le concours au profi t du 
Téléthon de décembre, les alevinages 
(4 000 € de poissons, carpes, tanches, 
truites, gardons, sandres et brochets 
sont déversés chaque année) sont 

autant de présences qui font la réputa-
tion de ce lieu très prisé des amateurs : 
2 722 pêcheurs en 2017 adhérent au 
GAHG. Pour encore progresser, un pro-
jet de stabilisation de postes de pêche 
est actuellement à l’étude en collabora-
tion avec les services municipaux. 

 tél. 09 52 42 93 51

Vézénobres / www.vezenobres.fr

Vézénobres, cité des métiers d’art
Profi tez des Journées européennes des métiers d’art, du 6 au 8 avril
pour visiter les ateliers ouverts au public.

Vézénobres, tout comme Anduze 
et Saint-Jean-du-Gard, sera l’épi-
centre des Journées européennes 

des métiers d’art sur Alès Agglomération, 
du 6 au 8 avril (lire p. 18). Le village, dont 
l’origine remonte à l’Antiquité, a été, 
de tous temps, un lieu de rencontres et 
d’échanges. Ayant su conserver, et même 
embellir, son patrimoine bâti, Vézénobres 
attire des visiteurs de plus en plus nom-
breux, qui ont plaisir à explorer le dédale 
de ses pittoresques endrounes ou à fl â-
ner pour jouir du charme de ses ruelles 
ou encore à faire une halte dans l’un des 
nombreux bars, restaurants et crêperie. 

Une fresque de 30 m 
Ce cadre exceptionnel servira donc d’écrin 
à toutes les merveilles que présenteront 
les artistes et artisans d’art : céramiques, 
sculptures, mosaïques, livres d’art, ébé-
nisterie, chapellerie, … Parmi les œuvres 
remarquables à découvrir dans tout le vil-
lage, un ensemble exceptionnel de pan-
neaux sculptés, représentant les 500 ans 
d’histoire du protestantisme, est exposé 
au temple de Vézénobres. Le thème de 

Au côté de Mme Glad (en haut à g.) représentant la Mairie : A. Combot, ébéniste, J.-P. Thein, sculpteur, 
M. Duchene, céramiste, A. Carbonnelle et L. Pecquet, sculpteurs , C. Yoschimi, céramiste, C. Gellion, créations.

cette année est celui de la transmission. 
Ainsi, de nombreuses animations et dé-
monstrations sont prévues, notamment à 
destination des jeunes. 
Vézénobres accueillera, en particulier, 
une importante délégation de Compa-

gnons du devoir, représentant différents 
corps de métiers : menuisiers, ébénistes, 
tailleurs de pierre, couvreurs. Ces jeunes 
artisans illustreront l’excellence de leur 
formation et, qui sait, susciteront peut-
être des vocations.
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de 9h à 17h. Tarif : 65 €. Démonstration de taille 
d’oliviers par André Martre, pépiniériste. 
Présence de producteurs, conférences et 
foodtruck, 530, route d’Anduze, 9h. Gratuit.

Ners. Journée “Pleiners”, organisée par NOA, 
stade, 14h. Tarif : 3 € avec goûter et récom-
penses. Soirée de la mer, salle polyvalente. 
tél. 04 66 92 02 27 ou 06 31 89 68 52

Boisset-et-Gaujac. Repas-spectacle organisé par 
Sport Évasion avec la revue Fairlight, salle polyva-
lente, 20h. Tarif : 43 €. Réservations avant 
le 15 mars au 06 02 13 54 09 ou 04 66 61 75 32
bbttistel1@gmail.com

18 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’ASCL, Maison 
pour Tous, 15h.

19 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Commémoration du 19 
mars 1962, mairie à 17h30.

23 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Conférence sur l’olivier, 
organisée par l’association “L’amitié du vent du 
sud”, Maison pour Tous, 18h. Gratuit.

24 mars 
Brignon. Repas Aligot (15 €) et concours de 

belote (2 €). Inscription jusqu’au 15 mars au 
06 14 86 22 49. Une participation de 10 € par 
adhérent. Au foyer, 12h. 
Vézénobres. Carnaval des écoles, 14h.

24 et 25 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Tournoi Bad Girls, lire 
p. 17. 3e Semaine des alternatives aux pesticides, 
lire page 13.

25 mars
Saint-Christol-lez-Alès. Vide-greniers, organisé 
par l’ASSC Foot, parc du Rouret, 7h à 17h.
Ribaute-les-Tavernes. Carnaval de l’APE avec 
animation musicale, place PAB, 8h. Gratuit.

31 mars
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, place 
PAB, de 8h à 12h.
Bagard. Loto organisé par le Club Amitié et 
Loisirs, foyer Salle A, 14h30.
Boucoiran. “Histoires de Sax” et le quatuor 
“Les Becs de Seine” : jazz, ragtime, charleston, 
musique du monde, salle polyvalente, 18h30. 
Gratuit. tél. 06 75 02 03 93

6 et 7 avril
Brignon. La chapelle des poètes, rencontre 
poétique, lecture de textes, bibliothèque, à 19h 
le vendredi et de 10h à 19h le samedi. Gratuit. 
tél. 04 66 60 17 52
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THOIRAS

La 24e Nuit des Contes est pro-
grammée les 21 et 22 juillet. 
Le conteur Serge Valentin (à gauche) 
assure la direction artistique aux 
côtés d’une équipe de bénévoles 
engagés depuis la création de ce 
rendez-vous poétique et toujours 
en recherche d’innovation artistique, 
organisé par la commission muni-
cipale. « La Nuit des Contes existe 
depuis 24 ans, parce que les deux 
irréductibles villages de Thoiras et 
Corbès soutiennent ce rendez-vous 
de l’imaginaire, avec une idée bien 
précise de ce qu’ils y défendent » 
explique Christine Valentin, conseil-
lère à la programmation.
www.nuitdescontes.free.fr

SAINT-PAUL-LA-COSTE

Assemblée générale de l’associa-
tion “Les Amis de l’église”, le 16 
mars, à 18h, salle Marie-Durand. 
Un apéritif convivial est prévu en fi n 
de séance. tél. 04 66 30 64 85

ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
Les 10 et 11 mars, 5e concours de 
chiens rapprocheurs sur sanglier. 
Concurrents, accompagnateurs 
et public sont invités à suivre les 
épreuves sur le terrain où ils seront 
guidés par les chasseurs locaux. 
21 chiens vont tenter d’obtenir le 
“Certifi cat de chien rapprocheur”. 
Aucun animal ne sera abattu au 
cours du week-end.
Foyer municipal des Druilles, 8h. 
Gratuit. 
tél. 06 13 41 13 04

Mialet / www.mialet.net

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

Tout le monde possède chez soi des 
vieilleries déposées dans un coin 
de grenier ou de remise. La vie évo-

luant, il faudra peut-être un jour tout dé-
ménager. Alors, ces vieilleries partiront à 
la déchèterie et une partie du patrimoine 
local aura disparu. Mais, que sont-elles 
ces vieilleries ? À quoi servaient-elles ? 
Comment les utilisait-on ? Autant de 
questions qui, bientôt, n’auront plus de 
réponse, parce que ceux qui savent au-
ront disparu. 

Une reconstitution 
complète de l’habitat
À Mialet, un homme peut vous raconter 
l’histoire des centaines d’outils et usten-
siles qui occupent un pan entier de son 
habitation.
Au hameau des Aigladines, Robert Pongy 
a constitué un musée de la vie rurale afi n 
de préserver et mettre en valeur la vie dif-
fi cile des Cévennes d’antan. Cinq pièces 
d’une maison typiquement cévenole ont 
été reconstituées. Le maître des lieux vous 
nommera en occitan chaque outil et vous 
en expliquera l’exacte fonction : pétrins, 

maies, quitchadou et ventaïre n’auront 
plus de secret pour vous. 
Chaque pièce de la maison est “restée 
dans son jus”, les objets ayant apparte-
nu, pour la plus grande partie à la famille, 
sont garantis d’origine. 
Inutile de chercher sur les fl yers touris-

Le petit frère du musée
des Vallées cévenoles est à Mialet
Un habiant s’est constitué un musée cévenol privé, rassemblant
de nombreux outils utilisés lors des siècles passés. Une visite s’impose.

Grand’rue : un chantier titanesque

Actuellement, c’est 
le chantier du côté 
de la Grand’rue. La 

municipalité est consciente 
de la gêne occasionnée 
aux riverains, mais le plus 
important programme ur-
bain depuis 50 ans, d’un 
montant de 5 M€, ne peut 
se réaliser sans nuisances. 
Le chantier se termine au 
niveau du lieudit des Quatre 
Coins, avec une réfection 
défi nitive de la chaussée 
mi-mars. Un kilomètre aura 
été rénové en sept mois. 
Les travaux ont permis le 
remplacement des réseaux d’eau et d’as-
sainissement, des télécoms, des réseaux 
Enedis, de l’éclairage public et l’aména-
gement de la voirie. Afi n d’accélérer les 
travaux, une seconde équipe a démarré 
au lieudit Le Cas de ville, vers la rue de 
Brion. Le chantier se poursuit jusqu’en 
juin et s’arrêtera rue de la République 

Anduze / 
www.mairie-anduze.com

Mobilité : un 
second minibus

La Mairie s’est équipée d’un second 
minibus afi n d’améliorer les dé-
placements des personnes sur la 

commune. Ce véhicule de neuf places 
a été fi nancé grâce à l’aide des annon-
ceurs locaux. Il est utilisé en priorité par 
les agents municipaux, notamment par le 
centre aéré les mercredis et pendant les 
vacances scolaires.
Il peut également être prêté aux asso-
ciations anduziennes qui doivent alors 
signer une convention de prêt avec la 
municipalité.

Robert Pongy dans son musée privé.

tiques les heures d’ouverture, c’est privé. 
Mais, Robert Pongy se fera un plaisir de 
vous accueillir...

  tél. 04 66 85 03 58

pour la pause estivale. À la rentrée sco-
laire, en septembre, le chantier repren-
dra de plus belle et se terminera en mars 
2019. 
Au fi nal, l’intégralité de la Grand’rue, 
ainsi que ses rues adjacentes auront été 
totalement rénovées et mises aux normes 
pour les personnes handicapées. 

Au croisement de la Grand’rue et de la rue de l’Industrie.

8, 15, 22, 29 mars et 5 avril
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte 
et de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.
Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 

10 mars
Thoiras. Vide-greniers au profi t des aînés, site de 
la Châtaigneraie, de 7h à 17h. Tarif : 4 € la place. 
tél. 06 26 36 27 71
Anduze. Repas des Aînés, salle Marcel-Pagnol, 
12h. Gratuit pour les + de 70 ans. Inscription au 
04 66 61 80 08. 
Animation Quartier Libre pour les 6-12 ans : 

jeux et goûter, parc des Cordeliers, de 14h à 18h. 
Conte africain par Chyc Polhit et ses musiciens, 
salle Escartefi gue, 20h. Gratuit.

10 et 11 mars
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 5e concours de 
chiens rapprocheurs sur sanglier, foyer des Druilles, 
8h. Aucun animal ne sera abattu ce week-end.
tél. 06 13 41 13 04.

11 mars
Anduze. Loto de la paroisse catholique, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, 
de 8h à 13h.

12, 19, 26 mars et 2 avril
Thoiras. Cours de Qi Gong et Taï-chi-chuan, 
par l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, 
les lundis de 18h à 21h30. tél. 04 66 63 12 80 

15 mars
Cendras. Projection de On a 20 ans pour changer le 
monde, sur la transition énergétique, en partenariat 
avec le Festival Cinéma d’Alès. Biosphera, 20h30.
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Soustelle / www.soustelle.fr

LA COMMUNE INSTALLE UNE TABLE D’ORIENTATION 
DEVANT LE PANORAMA DE LA VALLÉE ALÉSIENNE

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille / www.mairiedesaintsebastien.fr TRAVAUX
Saint-Jean-du-Gard. À l'Espace 
Paulhan, les travaux de la première 
tranche, pour 700 000 € HT, se 
termineront fi n mars par le rez-de-
chaussé. La salle de musculation et 
d’escalade seront opérationnelles, 
avec des sanitaires et une clima-
tisation. La salle des jeunes, les 
sanitaires, les réseaux électriques et 
l’ascenseur ont été remis a neuf. La 
grande salle de l’étage aura, quant 
à elle, ses propres WC, une cuisine 
et un bar. Son accès via l’ascenseur, 
pour les personnes âgées et les 
handicapés, sera facilité par une 
nouvelle entrée aux normes et le sol 
sera entièrement refait..

Corbès. Les travaux pour l’enfouis-
sement des lignes électriques et de 
téléphone on débuté sur la com-
mune, impasse du Ménériel, au 
village. Les travaux devraient durer 
environ deux mois. Ensuite, fi nis 
les fi ls disgracieux dans le paysage. 
Soyez patients pour la gêne occa-
sionnée durant cette période.

CULTURE
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Le 10 mars, spectacle Y a d’la joie, 
Le Front populaire en chansons. 
Ray Ventura et Mireille explorent 
le jazz de cette époque épique : 
Jean Sablon, Charles Trenet ou les 
trublionnes Lys Gauthi et Fréhel 
sont les porte-paroles de ce tour 
de chant frais et joyeux servi par 
Isabelle Desmero, Marie Gottrand 
et Jean-Fraçois Bonnel.
Salle du Temple, à 20h30.
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36

Sept générations 
au chevet du château
Construite au début du XIIIe siècle, la bâtisse a 
toute une histoire à raconter. En voici une partie.

L e château de Saint-Sébastien, tel 
qu’il est aujourd’hui, peut être 
considéré comme un château de 

la Renaissance. Bien sûr, on est loin des 
raffi nements des demeures Renaissance 
du Val de Loire, mais sa rudesse et sa 
sobriété ont un charme profond qui est 
comme un refl et de l’âme des Cévenols, 
et qui rend ce lieu si attachant. 

Une rénovation discrète
Ce château, laissé “dans son jus” par 
une rénovation discrète, agrémenté par 
des fontaines, des lavoirs et des bassins, 
est habité par une multitude d’objets 
anciens et de souvenirs de famille qui 
nous transportent au moins deux siècles 
en arrière et racontent l’histoire de la fa-
mille Dufoix. 

Un ancien poste de garde
Ce mas devait servir de poste de garde 
pour la vallée et la grosse tour située au 
sud, bien intégrée au bâti, en était la par-
tie principale.

Que faites-vous devant un panorama 
magnifi que ? Généralement, vous l’ad-
mirez. Et en Cévennes, les points de vue 
de toute beauté ne manquent pas. C’est 
bien sûr le cas à Soustelle. « Je trouvais 
qu’il manquait une table d’orientation 
afi n de savoir ce que l’on avait devant 
nous » explique André Capdur, le maire 
de Soustelle. En effet, la placette sur la-
quelle se situe la mairie du village, avec 
son accueillante table, ses bancs et ses 
oliviers est également un point d’arrêt 
pour nombre de randonneurs et cyclistes.

Une aide parlementaire 
Suite à une visite de William Dumas, an-
cien député, celui-ci a déclaré qu’il y avait 
là « la plus belle vue du Gard ». Le maire 
n’a pas manqué de demander son aide 
à l’élu. Depuis un mois, donc, trône une 
superbe table d’orientation en lave ver-
nissée, “made in Toulouse” par la société 
Empreinte. 
Les élus soustellois ont eux-mêmes placé 
les indications des différents points d’in-
térêt présentés sur la table : les monts 

Ricateau, Bouquet et Ventoux, ainsi que 
la vierge de l’Ermitage. La table est agré-
mentée d’un petit historique du village et 
de photos des principales caractéristiques 
de Soustelle : les tombes préhistoriques, 
l’église avec son petit cimetière et les 
faïsses cévenoles.
« Cette table permet de comprendre le 
paysage mais également de voyager, et 
surtout, de rêver » précise André Capdur. 

Et pour le voyage, vous trouverez les indi-
cations de quelques directions plus éloi-
gnées comme Nîmes, Avignon, Marseille 
ou le Pont du Gard.

  La Cledette, 30110 Soustelle
Coordonnées GPS :
Lat. 44.174, Long. 4.012

Cendras / www.cendras.fr

17 mars : lecture 
spectacle

La compagnie Anyone Else But You 
présente, le 17 mars, à 20h30, à 
la médiathèque, une lecture-spec-

tacle de Mike Bartlett, Contractions, avec 
Sophie Affholer et Muriel Cocquet. 
« À travers des situations cocasses, par-
fois franchement comiques, Mike Bartlett 
montre comment les nouveaux modes 
de management présentant l’entreprise 
comme une grande famille aliènent peu à 
peu leurs employés. On va rire d’effroi de-
vant l’horreur et l’absurdité de la situation, 
mais on va rire » promet Bruno Buffoli,
le metteur en scène. 

  Contractions, de Mike Bartlett
17 mars, à 20h30, médiathèque
Gratuit.
tél. 04 66 30 09 93 / 04 66 34 47 37

André Capdur, le maire de Soustelle,
devant la table d’orientation.

Une tour tanquée, tel un poste de garde. 

Un ancien offi cier de cavalerie, M. Verdier 
de Serviès, a acheté en 1847 la seigneurie 
aux Hospices d’Alès. Il a ensuite vendu ce 
bien en 1849 à Scipion Gautier, descen-
dant direct de la première famille de po-
tiers d’Anduze. Sept générations de des-
cendants l’ont conservé jusqu’à ce jour.
Source : Marc Hauser et André Dufoix
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17 mars
Anduze. Théâtre. L’avare, de Molière, par la 
compagnie Vol plané, salle Marcel-Pagnol, 20h30. 
Tarifs : de 6 à 11 €. tél. 04 66 52 90 00
Cendras. Lecture-spectacle, médiathèque, 20h30.

18 mars
Anduze. Loto de la Croix-Rouge française, salle 
Marcel-Pagnol, 14h30.

25 mars
Anduze. Loto de l’Acna, salle Marcel-Pagnol, 
14h30.

27 mars
Anduze. Carnaval de l’école, à l’école, 13h30.

Du 29 mars au 2 avril
Anduze. Exposition de peinture de Sylvie Delettre, 
salle Ugolin, de 10 h à 12h et de 14h à 18h.

1er avril
Anduze. Loto de l’APE, salle Marcel-Pagnol, 
14h30. Vide-greniers du club de Handball, plan 
de Brie, de 9h à 18h. Tournoi de Badminton 
organisé par le Anduze Badminton Club, gymnase 
J.-L. Maurin, de 9h à 19h. Entrée libre.

6 avril
Anduze. Soirée musicale organisée par le collège 
Florian en partenariat avec les Restos du Cœur, 
prestations de la chorale du collège, des groupes 
Les Shirkers et Easy Skanking avec Xavier, gagnant 
de La Nouvelle Star 2017. Salle Marcel-Pagnol, 
19h. Gratuit.

7 avril
Thoiras. Carnaval de l’école Thoiras-Corbès, salle 
Pellegrine, La Châtaigneraie, 17h, avec goûter 
et maquillage des enfants. 18h, contes pour les 
enfants et atelier trad’ pour les grands. 19h, tirage 

de la tombola. Repas à 21h, suivi d’un bal. 
tél. 06 49 19 33 74

12 avril
Anduze. Restitution du projet “Rêves/Parties” par 
les élèves du collège Florian, en partenariat avec le 
Cratère Théâtre, parking du collège, 15h. Gratuit.

14 avril
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. Caroline Jazz 
Band, “Hommage à Louis Armstrong”, salle du 
Temple, 20h30. Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36
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MERCREDI 7
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Carnaval
Organisé par les associations Sésames, 
Ouverture et Avenir Jeunesse, le service 
Politique de la Ville d’Alès, les écoles du 
quartier, la Maison pour Tous Louis
Aragon et le Conseil citoyen des 
Cévennes. 13h atelier maquillage, 
14h30 déambulation, 16h30 goûter 
offert.
De 13h à 17h, quartier des Cévennes, Alès

Cuba, la grande Caraïbe
Film de Claude Poret. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59 
www.imagesdumonde.eu
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Atelier pâtisserie
Pour parents et enfants. Proposé par le 
Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Samdo, 17, rue des 
Châtaigniers, Rochebelle, Alès

LES 7 ET 8
Théâtre : Les Soldats
tél. 04 66 52 52 64
Le 7 à 20h30, le 8 à 19h, Le Cratère, Alès

JEUDI 8
Santé mentale : 
table ronde

Le réseau Santé Mentale du bassin alé-
sien organise une rencontre avec le psy-
chiatre Akouz : “Comment la psychiatrie 
accompagne les parents de patients 
dans leur parentalité”. Gratuit.
18h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

VENDREDI 9
Science et philosophie
Conférence d’Alain Castets et 
Guy Flores, organisée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Graine de Lire
Proposé par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Portes ouvertes à 
Bellevue-Marie Rivier
Collège, lycée, BTS. tél. 04 66 30 11 77 
www.bellevue-marierivier.fr
De 17h à 20h, Bellevue-Marie Rivier, 
11, rue de la Glacière, Alès

LES 9 ET 10
Humour : Sexe fort 
parents faibles
Tarif : 13 €. tél. 06 03 01 44 54  
pelousse.paradise.resa@gmail.com
Le 9 à 21h, le 10 à 19h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

9e Pyramide du rire
Vendredi 9 : Fabrice Schwingrouber 
dans Noces de rouille, les débuts de 
l’embrouille. Samedi 10 : Spirale et 
On n’est pas des chiens, de Jean-Rémi 
Chaize. tél. 06 16 01 48 28
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol

SAMEDI 10
Tours et détours
Randonnée “À la rencontre du terroir”. 
Gratuit. tél. 04 66 81 78 58
8h30, rdv cave coopérative, Tornac

Pixel 2018 : 
rétrogaming

2e journée autour du “rétrogaming”, 
pour les amoureux des consoles à 
manettes des années 1980. Consoles à 
disposition et brocante. Gratuit.
10h, foyer, Bagard

Salon des énergies

Animations sur les économies d’énergie, 
découverte du vélo électrique, visite de 
l’installation photovoltaïque municipale, 
essai voiture électrique (14h-17h).
À partir de 10h, marché, salle Aragon, 
Les Salles-du-Gardon

MARS
  JUSQU’AU 
16 MARS
Journées 
départementales des 
Droits des Femmes

Programme complet sur www.gard.fr
Alès, La Grand-Combe, Saint-Christol-
lez-Alès, Saint-Jean-du-Gard

LES 5 ET 6
Formations 
numériques

Proposées par les médiateurs du Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle. 
Gratuit. Inscription au 04 66 56 42 30.
De 13h30 à 15h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MARDI 6
Histoire 
des civilisations
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Le 12e salon de la maquette et du 
modèle réduit organisé les 10 et 
11 m ars au boulodrome de Bruèges, à 
Alès, sera le seul rendez-vous du genre 
dans le Gard cette année. L’association 
Céven’Passions a repris l’organisation 
de cette manifestation, en partenariat 

avec Alès Agglomération et l’Œuvre des 
pupilles des sapeurs pompiers, pour 
proposer des vols et démonstrations 
indoor, des rencontres et l’exposition 
de toutes sortes de maquettes : trains, 
autos, avions, drones, hélicoptères, 
bateaux, fi gurines. 

LES 10 ET 11 MARS, À ALÈS

Maquett’ en folie !

Samedi 10 et dimanche 11 mars, de 10h à 18h
Entrée : 5 € (2 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 6 ans)
Restauration sur place
tél. 06 87 83 75 15 - cevenpassions@orange.fr - Facebook : Ceven’Passions
Boulodrome de Bruèges, 98 impasse des Frères-Lumière, Alès
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Vide-greniers
De 7h à 17h, site de la Châtaigneraie, 
Thoiras

Portes ouvertes 
à l’Université
Lire page 20.
De 9h à 16h, sites Vauban, 
ue du Dr Georges Salan, Nîmes
De 9h à 12h30 et de 14h à 16h, site 
Les Carmes, place Gabriel Péri, Nîmes

François Sabatier, 
la vie comme une 
œuvre
Conférence d’Hélène Guérin, universi-
taire, organisée par Thalassa. Participa-
tion libre. tél. 04 66 30 66 66
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Carnaval des écoles

Organisé par l’APE des écoles de Brouzet-
lès-Alès, Allègre-les-Fumades, Les Plans, 
Navacelles et Bouquet.
De 15h à 17h, champ de Foire, Brouzet-
lès-Alès

Théâtre
Bon anniversaire quand même, par le 
Petit Théâtre de Boisset. Gratuit.
17h30, foyer rural, Tornac

Foot : OAC / Canet

19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Terre des enfants
Soirée anniversaire pour les 30 ans de 
l’association Terre des enfants, animée 
par la chorale Cric Crac et le groupe 
Héliotrope. Participation libre.
19h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

The Gramophone 
Stomp

Concert de swing proposé par Cap’
Vézénobres et Swing’Alès. 
Repas à 19h (20 €), concert à 21h 
(10 €). tél. 06 21 86 71 26 
www.swingales.com
À partir de 19h, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres

A G E N D A

Disco party

Tarif : 5 €.
20h, salle de roller, impasse des Frères 
Lumière, Bruèges, Alès

Starsystem’s
Show transformiste. Tarif : 40 € (repas 
compris). Réservation : 04 66 54 49 45.
20h30, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès

Théâtre et danse
Adaptation : pièce pour un acteur et un 
danseur. Tarif : 5 €. tél. 06 24 58 51 79
20h30, foyer, Brignon 

Concert : 
Les voix solidaires
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 
10 ans). tél. 04 66 86 52 06
20h30, Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

Y a d’la Joie !
Le Front Populaire en chansons. 
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Journée taurine
Organisée par l’association 4 Saisons. 
Déjeuner sur la place. Entraînement de 
8 jeunes taureaux et soirée musicale. 
Gratuit.
À partir de 10h, St-Hippolyte-de-Caton. 

LES 10 ET 11
Concours de chiens 
rapprocheurs

Aucun animal ne sera abattu. Gratuit. 
tél. 06 13 41 13 04
8h, foyer des Druilles, Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Fête du timbre
Organisée par l’association philatélique 
alésienne.
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h le 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h le 
dimanche, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

DIMANCHE 11
Vide-greniers
De 7h à 16h, stade de la Montée de 
Silhol, Alès

Fête taurine
Abrivados le matin et l’après-midi.
À partir de 10h, circuit automobile 
de Monteils

Découverte du tir 
à l’arc

Tarif : 5 €/partie. tél. 04 66 55 66 50  
spaclabatejade.e-monsite.com
De 10h à 17h, Spac La Batejade, 
854, route d’Uzès, Alès

Grand prix cycliste

“Souvenir Eugène Sarroca” organisé par 
le Vélo Club Alésien et la municipalité 
de Méjannes-lès-Alès. Inscriptions à 
partir de 13h à la salle polyvalente. 
vcalesien@gmail.com
Départ à 14h, Méjannes-lès-Alès

Vide-greniers 
jeunesse

Articles enfants/bébés. Organisé par la 
crèche Les Marmousets.
De 8h à 16h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Stage de calligraphie

Gratuit. tél. 04 66 60 88 10 
infos@museeduscribe.com
De 9h à 17h, musée du Scribe, 42, rue 
du Clocher, Saint-Christol-lez-Alès

Les dimanches 
en riant
Musique, démonstration de plasticiens 
et expos. tél. 07 82 91 40 97
À partir de 12h, L’Anatole, 
2, rue Maurice Ravel, Alès

L’actualité des médiathèques 
et bibliothèques de l’Agglo

Médiathèque Alphonse 
Daudet, Alès
24, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
• Du 7 au 17 mars : Printemps des 
poètes. Spectacle jeunesse le 7 à 
16h. “Jeudi... ça vous dit ?” spécial 
le 8 à 14h. Rencontre avec l’UPGA 
le 13 à 18h. Rencontre avec Marie-
Claire Mazeillé le 14 à 15h et le 17 
à 11h. Lecture de textes amoureux 
plus ou moins sages le 17 à 15h. 
Programme complet : 
www.mediatheque-ales.com
• 21 mars, 16h : atelier “Susurrer 
en calligrammes” animé 
par Hassan Musa.
• 24 mars, 14h : dictée animée 
par les auteurs Laure de Chantal 
et Xavier Mauduit.
Inscription obligatoire.

• Du 17 mars au 24 mars : exposi-
tion “Tous unis contre le racisme” 
(lire page 21).

Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• 10 mars, de 9h15 à 12h : 
club lecture ouvert à tous 
• 14 mars, de 9h45-10 h15 :
bébés lecteurs (sur inscription)
• 17 mars, de 10h à 11h : atelier 
informatique “installer et utiliser 
un antivirus” (sur inscription).
• 17 mars, de 10h à 10h30 : 
“Raconte-moi une histoire ou 
deux” (ouvert à tous).
• Du 20 mars au 7 avril : 
exposition “Première Guerre mon-
diale”. Ouvert mardi et jeudi de 
15h à 18h, mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, vendredi de 10h à 
12h, samedi de 9h à 12h.

Bibliothèque de Lézan
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
• Nouveau : en plus des accueils 
habituels les mercredis et vendredis 
de 14 à 17h, vous pouvez doréna-
vant venir emprunter des livres les 
vendredis de 20h30 à 21h30.
• 5 et 19 mars, de 9h à 10h : accueil 
des 3 mois/3 ans.
• 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril, 
à 20h30 : soirées Jeux.
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Rugby : 
RCC / Le Mourillon
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LUNDI 12
Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, p.de la Mairie, Alès

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

MARDI 13
Atelier cinéma
Avec Christiane Richard, organisé par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Dépistage des 
maladies rénales
Proposé par France Rein. Gratuit.
De 9h à 17h, clinique Bonnefon, avenue 
Carnot, Alès

Les monuments 
aux Morts 14/18
Conférence de Jacques Mauduy, organi-
sée par le groupe Rencontre et débat.
14h30, foyer paroissial, Lézan

Les bienfaits du jeûne

Conférence avec Leila Saouli, accompa-
gnante thérapeute en nutrition. Gratuit.
tél. 06 81 12 66 22
19h, La Boutique Solidaire, 5, faubourg 
de Rochelle, Alès

MERCREDI 14
Créons des tambours

Atelier parents-enfants proposé par le 
Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Géopolitique
Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 14 ET 15
Danse : Malandain 
Ballet Biarritz

tél. 04 66 52 52 64
Le 14 à 20h30, le 15 à 19h, Le Cratère, 
Alès

LES 14, 21 ET 28
Stage Stop Motion 
Lego

Animé par T.A.W.A. Tarif : 20 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 15
Cirque : Météore

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Rochebelle, Alès

Les orchidées 
sauvages du Gard

Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
20h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

La transition 
énergétique
Documentaire : On a 20 ans pour 
changer le monde, de Hélène Médigue. 
Gratuit. tél. 04 66 07 39 25
20h30, Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras 

Théâtre : Le Malade 
imaginaire
Réservation : 04 66 52 52 64
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

VENDREDI 16
Dépistage des 
maladies rénales
Proposé par France Rein. Gratuit.
De 9h à 17h, centre hospitalier d’Alès

Imitons le cri 
des animaux

Atelier parents-enfants proposé par le 
Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

After Work avec 
Raphaël Liebmann
Tarif : 22 € (assiette repas comprise). 
Réservation : 04 66 54 49 45.
20h, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès

Barry Douglas et 
le Camerata Ireland

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

Soirée contes
Avec Michel Hindenoch. Tarif : 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

Soirée Saint-Patrick

Concert du groupe celtique Biniouman. 
tél. 04 66 43 19 81
19h, V and B, 1605, chemin de Trespeaux, 
Alès

LES 16 ET 17
Cabaret cirque
Repas-spectacle sous chapiteau chauffé : 
cirque, musique et autres curiosités. 
Tarifs : adulte 25 €, enfant 12 €. 

Spectacle seul : adulte 12 €, enfant 6 €.
Info et réservation : 06 62 44 80 73.
À partir de 18h, Champclauson, La 
Grand-Combe

Humour : ça peut pas 
aller mieux !
Tarif : 13 €. tél. 06 03 01 44 54 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
Le 16 à 21h, le 17 à 19h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 17
Démonstration 
de taille d’oliviers

Par André Martre. Gratuit. Restauration 
sur place.
De 9h à 18h, 530, rte d’Anduze, Bagard

Portes ouvertes 
à La Salle
Collège, lycée, BTS. tél. 04 66 56 24 25 
www.lyceedelasalle.com
De 9h à 12h, lycée de La Salle, 
17, place Henri Barbusse, Alès

Portes ouvertes 
au lycée hôtelier
Visite, démonstrations et dégustations. 
Possibilité de déjeuner aux restaurants 
sur réservation au 04 66 85 30 85.
De 9h à 15h30, lycée hôtelier Marie-Curie,
route de Florac, Saint-Jean-du-Gard

Stage vocal
Animé par Mireille Jullien. Tarif : 65 €. 
tél. 06 98 50 10 73. Inscriptions : 
spiral.chanterautrement@gmail.com 
De 9h à 17h, foyer, Bagard 

Concentration 
d’Alpines Renault

Organisée par Sud Destination, 
le Baroque café et Renault Alès.
Départs du défi lé à 11h du Baroque café 
(avenue Carnot), à 13h30 place de la 
Mairie et à 15h Renault Alès. 
tél. 06 16 43 51 87
Alès

La Ronde des 2 Saints
10 km et 5 km comptant pour le Chal-
lenge Alès Agglo des courses à pied sur 
route. tél. 06 18 39 14 00
angelique.perettigarnier@sfr.fr
Départs à partir de 14h30, salle polyva-
lente, Saint-Julien-les-Rosiers
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Conférence-débat : 
Spitzberg
Proposée par l’association Lumières 
cévenoles. tél. 04 66 56 42 30.
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Projection : la grotte 
de la Cocalière
Proposée par l’association Lumières 
cévenoles. tél. 04 66 56 42 30.
16h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert “Vivaldi”
Par la Maîtrise et le Chœur de l’École 
de musique Maurice-André d’Alès 
Agglomération.
20h, église Saint-Joseph, Alès

Repas-spectacle : 
Fairlight
Tarif : 43 €. Réservations avant le 
15 mars : 06 02 13 54 09
bbttistel1@gmail.com
20h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Théâtre : L’Avare

tél. 04 66 52 52 64
20h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze

Film : Moby Dick
De John Huston, en VOST, en partena-
riat avec le Festival Cinéma d’Alès - 
Itinérances. Gratuit.
20h30, foyer, Bagard

Lecture-spectacle : 
Contractions
De Mike Bartlett, avec Sophie Affholer 
et Muriel Cocquet. Gratuit.
tél. 04 66 30 09 93 - 04 66 34 47 37
20h30, médiathèque, Cendras

LES 17 ET 18
Généalogie
Pour tout savoir, avec le Cercle de 
généalogie Gard-Lozère.
De 9h à 15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Journées culturelles : 
À l’origine des 
hameaux
Ateliers et randonnée. Lire page 25.
Aujac

DIMANCHE 18
Concert “Vivaldi”
Par la Maîtrise et le Chœur de l’École 
de musique Maurice André d’Alès 
Agglomération.
17h, église, Les Salles-du-Gardon

Portes ouvertes 
à La Cézarenque

Visite de la chocolaterie et de la chèvre-
rie. Repas festif (22 €) sur réservation 
au 04 66 61 10 52 
magasin@lacezarenque.fr
À partir de 10h, La Cézarenque, route 
de Villefort, Concoules

Concert choral

Avec le chœur “Le Madrigal de Nîmes” 
(48 choristes). Au programme : 
Le Messie, de Haendel. Tarif : 20 € 
(15 € réduit, gratuit pour les moins de 
13 ans). Billetterie à la librairie Jean Calvin 
(quai Boissier-de-Sauvages, Alès).
16h30, temple, Alès

MARDI 20
Projection : 
Very Bad Tripes

Court-métrage de José Campos.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgard Quinet, Alès

Youn Sun Nah 
Quintet

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

MERCREDI 21
Atelier créatif 
pour Pâques

“Fabriquons notre panier de Pâques” (à 
partir de 6 ans). Proposé par Les récréa-
tions créatives Tarif : 25 €. Réservation 
jusqu’au 18 mars au 06 21 41 03 67.
De 14h30 à 16h, boutique Canturla, 
49, avenue Gaston Ribot, Alès

Atelier contes 
pour enfants
Comment raconter aux enfants ce 
qu’est la maladie mentale : dépression, 

bipolarité, schizophrénie. Gratuit.
De 15h à 17h, salle Ugolin, Anduze

Fabriquons 
des masques

Atelier parents-enfants proposé par le 
Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Musique : Elsa Gelly
tél. 04 66 52 52 64
20h30, salle Louis-Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 • SAMEDI 10 MARS
> Par l’APE du lycée de La Salle.
15h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Par la paroisse.
16h, salle du Château, Laval-Pradel

• DIMANCHE 11 MARS
> Par l’APE des écoles.
14h, salle Nelson-Mandela, Cendras 
> Par la paroisse catholique.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par le Secours Catholique.
14h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Par “Vivre à Pont-de-Rastel”.
15h, Pont-de-Rastel, Chamborigaud
> Par “Tous Cévenols”.
15h, salle Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
> Par le comité de restauration de 
l’église.
15h, salle polyvalente, Sénéchas
> Par le PCF.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par “Les amis du château de 
Crouzoul”.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
> Par le Sou des écoles laïque.
15h, centre socio-culturel 
Les Prés-de-Trouillas, Rousson
> Par l’association familiale.
17h, salle familiale, Saint-Jean-
de-Valériscle

Vos lotos du mois
• SAMEDI 17 MARS
> Par l’association Les Traces de 
Deaux.
20h, foyer, Deaux

• DIMANCHE 18 MARS
> Par la Croix-Rouge française.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par l’APE de l’école 
Claire-Lacombe.
15h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès
> Par l’APE, pour fi nancer 
la réparation de l’église.
15h, salle paroissiale, 
Sainte-Cécile-d’Andorge
> Par l’ASCL.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par le Comité des fêtes.
17h, salle des fêtes, Le Martinet
> Par l’APE des écoles primaire et 
élémentaire.
15h, salle Becmil, Salindres

• SAMEDI 24 MARS
> Par le club de foot OMPP.
16h30, anciennes écoles 
du Mas Dieu, Laval-Pradel

• DIMANCHE 25 MARS
> Par l’Acna.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par l’Entente ABC-JSA d’Alès.
15h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Par la société du Sou des écoles.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
> Par le foot détente.
15h, salle Becmil, Salindres

• SAMEDI 31 MARS
> Par le club Amitié et Loisirs.
14h30, foyer, Bagard

• DIMANCHE 1ER AVRIL
> Par l’APE.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par l’école de foot de la vallée 
de l’Auzonnet.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
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JEUDI 22
Conférence : 
l’agroécologie

Proposée par les associations Agir et 
CCFD-terre solidaire, animée par 
Callegari Ricardo, Docteur ès histoire. 
tél. 04 66 56 42 30
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 23
Cirque : Le Grenier

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
14h30, La Verrerie, Rochebelle, Alès

Fabriquons 
des maracas

Atelier parents-enfants proposé par le 
Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Audition 
de percussions
18h, École de musique Maurice André 
d’Alès Agglomération, Alès

Conférence sur 
l’olivier
Organisée par l’association “L’amitié du 
vent du sud”. Gratuit.
18h, Maison pour Tous, Saint-Christol

LES 23 ET 24
Humour : After Work
Tarif : 13 €. tél. 06 03 01 44 54
20h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

DU 23 AU 25 MARS
Salon des arts
Organisé par l’Offi ce municipal de la 
culture. Gratuit
Espace Nelson-Mandela, Saint-Julien-les-
Rosiers

DU 23 MARS 
AU 2 AVRIL
Festival Cinéma - 
Itinérances
Lire page 5.
Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 24
Portes ouvertes 
à Caminarem
tél. 04 66 83 20 43 
www.ecolecaminarem.org
De 11h à 17h, école Caminarem Steiner-
Waldorf, 156, imp. de Jouquet, Monteils

Aligot et belote
Repas (15 €) et concours de belote 
(2 €). Inscription jusqu’au 15 mars au 
06 14 86 22 49. 
12h, foyer, Brignon

Orchestral’Harmonie
Gratuit.
18h, temple, Alès

Bal Folk
Proposé par Cabr’e Can. Tarifs : 8 € 
adultes, 5 € - de 18 ans, gratuit - de 
6 ans. bau.cevennes@gmail.com
20h, salle polyvalente, Saint-Jean-du-Pin

Carnaval
Repas dansant organisé par l’Omnis-
ports Saint-Hilaire. Tarifs : 23 €, 13 € 

enfants - de 10 ans. Réservations avant 
le 17 mars au 06 87 77 27 53.
19h, Complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 24 ET 25
Salon du chiot

Lire page 20.
De 10h à 18h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

4e Bad Girls

Tournoi de badminton, organisé par le 
club CVN Bad (lire page 17).
À partir de 9h, gymnase du lycée 
Jacques Prévert, St-Christol-lez-Alès

Semaine des alterna-
tives aux pesticides
Lire page 13.
Maison pour Tous, St-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 25
Vide-greniers
De 7h à 17h, parc du Rouret, 
Saint-Christol-lez-Alès

Mécatrail
Trail de 24 ou 12 km, randonnée, marche 
nordique, course enfants. Lire p. 17.
Départs à partir de 9h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Rugby : 
RCC / Le Beausset
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LUNDI 26
Film : Vino Veritas
Voyage dans l’univers du vin, à travers 
les vignes d’Europe. Suivi d’un débat 
avec deux spécialistes. Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 26, 28 ET 31
Ateliers peinture 
sur œufs
Tradition polonaise appelée “Pisanki”. 
Organisés par l’association Cévennes-
Pologne. tél. 06 82 25 53 58
Le 26 de 13h30 à 17h, le 28 de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h, le 31 de 9h à 
12h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

MARDI 27
Forum des métiers et 
de l’emploi

55 entreprises présentes pour recruter 
(secteurs hôtellerie, restauration, ser-
vices à la personne, commerce, grande 
distribution, mécanique et carrosserie, 
logistique, transport, entretien, …). 
200 offres d’emploi proposées.
De 9h à 13h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Scène ouverte
18h, École de musique Maurice-André 
d’Alès Agglomération, Alès

MERCREDI 28
Les entretiens du 
Pôle Métropolitain

De 10h à 12h, colloque “Le simulateur 
de conduite, des usages variés pour ré-
pondre aux enjeux de demain”. De 14h 
à 16h colloque “Mécanique et métiers 
d’art, quand l’art s’invite dans l’atelier”. 
Organisé par Alès Myriapolis et Alès 
Agglomération. tél. 06 80 26 24 09 
erobert@myriapolis.fr
Bâtiment Hospitaly, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

JEUDI 29
Maison Rouge : 
nouvelle saison
Visites, vernissage de la 1re expo tem-
poraire, spectacle pyrotechnique du 
Groupe F. Gratuit. Lire page 3.
À partir de 19h, Maison Rouge, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

VENDREDI 30
L’éducation 
des enfants

Discussion proposée par le Café des 
Familles. Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
De 14h à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Rencontres 
de guitare
Invitation à Gabriel Bianco. Tarif : 8 €.
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Vince & The Rockin’
Three
Rockabilly et rock and roll. 
tél. 04 66 43 19 81
19h, V and B, 1605, chemin de 
Trespeaux, Alès

LES 30 ET 31
Humour : Les aven-
turiers de la cité Z
Tarif : 13 €. tél. 06 03 01 44 54 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
Le 30 à 19h, le 31 à 21h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Humour : OSS 117
Tarif : 13 €. tél. 06 03 01 44 54 
Le 30 à 21h, le 31 à 19h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

DU 30 MARS 
AU 1ER AVRIL
Boulegan a l’Ostal
18e édition du festival de musiques 
traditionnelles. Deux soirées de bals-
concerts (payantes), dix concerts gratuits 
et 250 musiciens venus de toute l’Eu-
rope. Salon de 60 luthiers. Des stages, 
des danses et une ambiance festive 
inoubliable. www.festival-boulegan.com
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 31
Tournoi de foot
Organisé par l’association Sport Plaisir 
Alésien. Catégories U6 à U11. Inscrip-
tion gratuite. tél. 06 34 02 77 97
À partir de 9h30, stade du Rieu, Alès

Master class 
de guitare
Invitation à Gabriel Bianco. Tarif : 10 €.
De 9h30 à 13h, École de musique 
Maurice-André d’Alès Agglo, Alès
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Les expos du mois
LAURE MARION
Macro photographie et paysages.
Vernissage le 8 à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 avril Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

L’ŒIL DE L’ÉCRIVAIN
Photographies de Joseph Zobel. 
Lire page 19.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit.
tél.  04 66 86 30 40
Jusqu’au 21 mai - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

L’ART PUR DES CÉVENNES
Peintures, gravures sur verre et 
photographies.
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 
18h, du vendredi au dimanche de 
10h à 18h. Vernissage le 6 à 18h. 
tél. 06 81 10 72 10
Du 6 au 11 mars - Salle des Voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

ENTREVUE PHOTO
Exposition proposée par l’associa-
tion Lumières cévenoles.
Ouvert les mercredi, jeudi et ven-
dredi de 15h à 18h, le samedi de 
10h à 18h. Vernissage le 9 à 18h.
Du 7 au 17 mars - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

JEAN-PIERRE GEAY, 
UNE VIE VOUÉE AUX LIVRES
Vernissage jeudi 8, à partir 
de 18h. Lire page 19.
Ouvert tous les jours, 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit.
tél. 04 66 86 98 69
Du 9 mars au 10 juin - Musée PAB, Pôle 
de Rochebelle, rue de Brouzen, Alès

PATCHWORK
Ouvert de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Vernissage le 20 à 18h30.
Du 19 au 23 mars - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

LES PEINTRES DE ST-PRIVAT

Exposition de l’école de peinture de 
Saint-Privat-des-Vieux.
Vernissage le 24 à 19h.
Jusqu’au 31 mars - Cave Huile et Vin, 
483, Montée de Silhol, Alès 

PAYSAGES ET CÉVENNES 
D’AUTREFOIS
Photographies de J.-P. Souchon.
Vernissage le 24 à 18h.
Entrée libre. tél. 07 77 05 66 83
Les 24 et 25 mars, salle municipale, 
Sénéchas

ARTISANAT POLONAIS
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
tél. 06 82 25 53 58
Du 26 au 31 mars - Espace André 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

AQUARELLES ET PAYSAGES 
DU MIDI
Peintures d’Henri Bonnet. Expo 
proposée par le Secours Catholique.
Ouvert de 14h à 17h, sauf 
dimanche et jours fériés.
Du 27 mars au 7 avril - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

ART À ROCHEBELLE
Peintures, graphismes, sculptures, 
céramiques, ébénisterie d’art. Expo 
organisée par le Lions Club Alès 
Fémina. Ouvert de 14h30 à 18h.
Du 28 mars au 5 avril - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

PEINTURES D’HENRI BONNET
Proposée par le Secours Catholique.
Ouvert de 14h à 17h. 
Vernissage le 26 à 17h30. 
Du 28 mars au 7 avril - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

PRÉSENCES AU FÉMININ
Peintures de Sylvie Delettre et de 
Martine Boutin.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Entrée gratuite.
Du 29 mars au 2 avril - Salle Ugolin, 
plan de Brie, Anduze

RÊVES DE SOIE
Œuvres tissées de Marie Leclere.
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h. 
Lire pages 3 et 19.
Tarifs : 8 €, 4 €, gratuit.
Du 30 mars au 2 septembre - Maison 
Rouge, Saint-Jean-du-Gard

L’ART CÉVENOL
Créations artistiques réalisées dans 
ses ateliers : peintures, poteries, 
sculptures et modelages.
Ouvert de 13h30 à 18h. Vernissage 
le 13 à 18h30.
Du 12 au 16 mars - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

LA TENUE DU SPORTIF, 
D’HIER À AUJOURD’HUI
Dans le cadre du Mécatrail (lire 
page 17), exposition proposée par 
Spart Box et l’association paroles et 
mémoire d’alésiens.
Ouvert de 14h à 17h. 
tél. 04 66 56 42 30. 
Du 19 au 25 mars - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

L’ARBRE À PEINDRE
Dessins, encre de Chine, pastels, 
fusain, aquarelles, huile sur toile et 
acrylique, collages et photos.
Vernissage le 5 avril à 18h30
Du 3 au 13 avril 
Espace André Chamson,
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Atelier photo
Par l’association Une Chambre à Soi. 
À partir de 16 ans. Tarif : 40 €. 
tél. 06 42 50 79 10 - lettraeva@gmail.com
14h30 à 18h, 2610, route d’Auzas, 
Saint-Jean-du-Pin

Carnaval
Organisé par la municipalité. Gratuit.
14h30, du foyer Georges-Brassens à 
l’Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues.

Rencontre 
avec Michel Caron
Autour du livre Mémoires d’avant l’exil. 
16h, librairie La porte des Mots, 
4, rue Neuve, Anduze

Concert : Gilles Dreux
Tarif : 10 €. Lire page 26.
17h, maison familiale, St-Jean-de-Valériscle

Concert jazz
Histoire de sax et le quatuor Les Becs 
de Seine pour une soirée jazz, ragtime, 
charleston et musique du monde. 
Gratuit. tél. 06 75 02 03 93
18h30, salle polyvalente, Boucoiran

Gala contre la 
violence routière
Organisé par la Ligue contre la violence 
routière. Tarif : 9 € (gratuit moins de 
10 ans). tél. 06 03 42 10 51
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 31 MARS 
ET 1ER AVRIL
Exposition canine
Journée, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Coupe Caterham
Organisée par Caterham compétition.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

AVRIL
    DIMANCHE 1ER

Foire aux livres
Organisée par l’association Solidarité 
Saint-Christol Bidi.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Cévennes & Cars
Rassemblement de véhicules d’époque. 
tél. 04 66 55 84 94
De 9h à 12h, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

Vide-greniers
De 9h à 18h, plan de Brie, Anduze

Badminton
Tournoi organisé par Anduze Badminton 
Club. Entrée libre.
De 9h à 19h, gymnase Jean-Louis 
Maurin, Anduze

LUNDI 2
La Calade nersoise
Courses de 13 et 7 km comptant pour le 
Challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. tél. 06 13 07 29 30 
caladenersoise@gmail.com
Départs à partir de 9h, stade de Ners

Chasse et décoration 
des œufs
Tarif : 5 €/partie. tél. 04 66 55 66 50  
De 10h30 à 16h, Spac La Batejade, 
854, route d’Uzès, Alès

MARDI 3
Histoire des civilisations
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 4
Les oiseaux 
et la migration
Sortie proposée par la MNE-RENE30. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Stage Stop Motion Lego
Animé par T.A.W.A. Tarif : 20 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

L’audition à travers 
le temps
Conférence de Jean-Luc Puel, directeur 
de l’Institut des Neurosciences et profes-
seur à l’université de Montpellier 1, pro-
posée par l’Académie cévenole. Gratuit.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 5 ET 7
Théâtre : 
Je n’ai pas peur

tél. 04 66 52 52 64
Le 5 à 19h, 
le 7 à 20h30, Le Cratère, Alès

JEUDI 5
Santé mentale : 
Daddy cool
Projection du fi lm de Maya Forbes où 
un père bipolaire doit s’occuper seul de 
ses deux fi lles. Suivi de témoignages de 
parents et d’un débat. Gratuit.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgard Quinet, Alès

VENDREDI 6
Science 
et philosophie
Conférence d’Alain Castets et de Guy 
Flores, organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Audition de piano
19h, école, Saint-Jean-de-Valériscle

Danse : Another look 
at memory
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès



T O U R  D ’ A G G L O

1.  Alexia Arnault, 23 ans, a été élue 
Miss Alès 2018 le 24 février. Maëva 
Coucke, Miss France 2018, a couronné 
la nouvelle ambassadrice de la ville lors 
de la soirée de gala organisée au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès. 
Sabine Talic (à g.) et Pauline Benoit 
(à d.) ont respectivement été élues 
1re et 2e dauphines.

2.  Le 9e Festival de la BD de La Grand-
Combe a été un franc succès les 10 et 
11 février. Trente auteurs ont accueilli 
les visiteurs dans une ambiance de 
passionnés. 

3.  Alexandra Lamy est venue au CinePla-
net d’Alès le 23 février pour présenter 
en avant-première Tout le monde 
debout. L’actrice alésienne était accom-
pagnée de Franck Dubosc, son parte-
naire et le réalisateur de cette nouvelle 
comédie. Après la projection, ils sont 
allés à la rencontre du public dans trois 
salles pleines à craquer ! 

4.  Les Foulées Alauzène se sont disputées 
le 11  février à Brouzet-lès-Alès. 
120 coureurs étaient au départ de 
cette première manche du nouveau 
Challenge Alès Agglomération 
des courses à pied sur route.

5.  Près de 2 000 amateurs de vieilles 
mécaniques ont participé à la 
première édition de Cévennes & Cars 

le 4 février. Ce rassemblement gratuit 
de véhicules d’époque a lieu le premier 
dimanche de chaque mois, entre 9h et 
12h sur le Pôle Mécanique d’Alès. 
À voir : quelque 200 voitures de toutes 
périodes, y compris des “young timers” 
des années 1980… 
Prochaines rencontres les 1er avril, 
6 mai, etc.
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