
AGRICULTURE
À Saint-Just-et-Vacquières, 
une unité mobile de distillation 
a été créée et se déplace de 
ferme en ferme sur l’Agglo pour 
répondre à la demande des petits 
producteurs d’aromates.
[page 2]

ÉVÈNEMENT
Le Pôle Mécanique a été choisi 
pour accueillir le 1er Suzuki Festival, 
les 20 et 21 juillet. Essais de motos 
sur route ou sur piste, baptêmes 
et musique sont au programme.
[page 3]

INSOLITE
Prenez de la hauteur pour 
(re)découvrir les Cévennes : 
à Champclauson, le club de vol à 
voile vous ouvre ses portes durant 
l’été pour des baptêmes ou des 
stages en planeur.
[page 4]

RANDONNÉE
Les 73 communes d’Alès 
Agglomération sont maillées par 
1700 km de chemins de randon-
née. Retrouvez toutes les infos 
vous permettant de faire les itiné-
raires de vos balades estivales.
[page 7]

MUSÉES
Envie de fraîcheur ? 
Choisissez une expo, découvrez 
Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles à Saint-Jean-du-Gard ou 
optez pour les œuvres de Picasso 
au musée PAB d’Alès.
[pages 8 et 9]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles
et l’agenda de votre commune 
dans les douze pages dédiées
à cette information de proximité.
[pages 22 à 33]
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Le Grand prix de la chanson 
reprend la route
Le concours de chant va sillonner toute l’Agglo durant l’été 
pour sélectionner les meilleurs chanteurs amateurs.

Sur une exploitation de dix hectares, 
la distillerie Bel Air fabrique, chaque 
année, 500 litres d’huile essentielle 

et deux fois plus en tant que prestataire 
pour des clients venant jusque d’Alle-
magne. « Le marché se développe, car les 
gens prennent conscience des bienfaits 
des produits naturels, que ce soit pour le 
ménage, le soin ou le bien-être » analyse 
Pierre Crouzier, distillateur.
Pour pouvoir démarrer une distillation à 
Saint-Just-et-Vacquières, il faut un volume 
minimum de 760 kg de plantes sèches, 
soit près de 5000 m2 de plantations qui 

Avec 24 rendez-vous, dont 18 sur 
le territoire d’Alès Aggloméra-
tion, le Grand prix de la chanson 

Alès-Cévennes-Camargue sera le feuille-
ton musical de l’été.
Marcel Veau, infatigable dénicheur de 
talents, travaille sans relâche au dévelop-
pement de cette manifestation à la fois 
culturelle et festive. « Cette année, j’ai dû 
refuser des sollicitations de villes candi-
dates jusque dans l’Hérault » explique-t-il. 
Pour lui, la recette du succès tient « au 
caractère familial de ce rendez-vous esti-
val ». Et d’ajouter : « Il faut aussi savoir se 
renouveler pour que les gens continuent 
à se régaler ».

Une revue cabaret 
en 2de partie de soirée
Depuis quatre éditions maintenant, c’est 
une revue de cabaret qui assure la se-
conde partie du programme, chaque soir. 
« Après le concours qui auditionne sept ou 
huit chanteurs, le public peut encore pro-
fi ter d’une heure et demie de spectacle… 
Généralement, nous accueillons 700 à 
800 personnes à chaque étape, mais par-
fois beaucoup plus, comme à La Grand-
Combe où nous avons eu 2000 specta-
teurs l’an dernier pour la demi-fi nale » 
précise Marcel Veau. Sans parler, bien sûr, 

doivent être en quatrième année d’exploi-
tation, car les rendements sont moindres 
au début. Or, de nombreux agriculteurs 
sont loin d’atteindre ces volumes… Com-
ment répondre alors à la demande crois-
sante des petits producteurs dès leur pre-
mière année d’exploitation ?

Aller à la rencontre 
des producteurs
« L’idée était de créer une machine de 
petite capacité (170 kg) qui se déplacerait 
de ferme en ferme. En 2016, nous avons 

participé au concours Alès Audace avec un 
projet unique en son genre » se souvient 
Pierre Crouzier : un alambic, monté sur 
remorque Ampliroll® à benne basculante. 
Alors fi naliste, mais non lauréat, le distilla-
teur a ensuite investi près de 6 000 € pour 
poursuivre son projet. « J’ai pris contact 
avec les ateliers du lycée Jean-Baptiste-
Dumas, à Alès, pour fabriquer mon proto-
type. » Mohamed Lahreche, qui y enseigne 
la chaudronnerie, s’est tout de suite mon-
tré intéressé : « Il nous faut des thèmes 
pour les élèves et ce projet était tout à fait 
en accord avec les BTS, de la conception à 
la production ». Six lycéens ont ainsi plan-
ché sur “l’UD 9” de Pierre Crouzier.
« Nous avons été sur l’exploitation, puis 
nous avons dû créer un modèle réduit de 
l’alambic tout en y mettant notre touche 
personnelle. Le fait de savoir que je parti-
cipe à la création d’un prototype est très 
motivant » témoigne Keram Ali Aïchouba, 
20 ans.
Ce travail d’excellence et d’innovation, les 
élèves alésiens l’ont défendu devant un 
jury lors de leur soutenance du 14 juin. 
De son côté, Pierre Crouzier, qui vient de 
laisser les rênes de la distillerie Bel Air à un 
repreneur pour se consacrer à son projet de 
distillation mobile, semble avoir de la suite 
dans les idées : après un dépôt à l’INPI (Ins-
titut national de la propriété industrielle), le 
distillateur souhaite présenter “l’UD 9” au 
prochain salon de l’Agriculture.

de la fi nale qui se dispute à guichet fermé 
dans les arènes du Tempéras, à Alès (envi-
ron 3000 places).

Oscar Sisto dans le jury
Cette année, le jury qui présidera à la 
fi nale accueillera des personnalités res-
pectées dans le monde de la musique. On 
y reconnaîtra l’un des coaches vocaux de 
la Star Academy, Oscar Sisto, mais aussi 

Pierre Crouzier et Mohamed Lahreche, 
en compagnie des élèves 

de BTS chaudronnerie 
qui ont fabriqué le prototype 

de distillerie mobile.

FOOTBALL

L’OAC MAINTENU 
EN NATIONAL 3
Les joueurs de l’OAC avaient 
perdu sur le terrain, au printemps, 
leur place dans le championnat 
de National 3. Mais, entre 
temps, la relégation pour raisons 
administratives de Paulhan-Pézénas 
a sauvé, sur tapis vert, le club 
alésien.
Après avoir engagé un nouvel 
entraîneur en la personne 
de Philippe Saurat (photo), passé par 
Mende et Anduze, les footballeurs 
de l’équipe fanion feront en sorte 
de connaître un meilleur parcours 
durant la saison 2018/2019. 
Les entraînements reprennent dès 
le 13 juillet.

TOUTES LES DATES 
POUR TENTER 
VOTRE CHANCE
6 juillet à Rousson 
7 juillet à St-Sébastien-d’Aigrefeuille
8 juillet à Salindres
12 juillet aux Salles-du-Gardon
13 juillet à Laval-Pradel
15 juillet à Mons
20 juillet à Saint-Privat-des-Vieux
25 juillet à Saint-Césaire-de-
Gauzignan
27 juillet à Saint-Jean-du-Pin
28 juillet à Boisset-et-Gaujac
8 août à Saint-Christol-lez-Alès
10 août à Saint-Jean-du-Gard
12 août à Sainte-Cécile-d’Andorge
16 août à Chamborigaud
17 août à St-Martin-de-Valgalgues.
• Demi-fi nales les 21 août à Anduze 
et 22 août à La Grand-Combe.
• Finale le 24 août dans les arènes 
du Tempéras d’Alès (lire p. 13).

Inscription gratuite : 
06 11 18 52 98

Innovation : une distillerie itinérante voit 
le jour à Saint-Just-et-Vacquières
Pierre Crouzier, distillateur, a mis au point une unité mobile 
afi n de répondre aux demandes des petits producteurs d’aromates.

Fabrice Schwingrouber, directeur artis-
tique des Fous Chantants, et Emmanuel 
Paterne, son chef de chœur. L’une des 
directrices artistiques de l’émission The 
Voice, Muriel Catalan de Peretti, a éga-
lement souhaité rejoindre le jury : « C’est 
une grande fi erté pour nous » reconnaît 
Marcel Veau. Et, potentiellement, un sa-
cré tremplin pour les lauréats…

  Tous les spectacles sont gratuits et débutent à 21h.
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Romain Dumas pulvérise 
le record de Pikes Peak
Le 24 juin, le pilote alésien a gagné la mythique course de côte 
américaine pour la 4e fois, battant de 16 secondes le record 
de Sébastien Loeb.

Presque interloquées, à 8000 km de 
distance, environ cent personnes 
sont scotchées devant l’écran 

géant disposé par la municipalité d’Alès 
sur le Pôle Mécanique. Ce dimanche 
24 juin au soir (décalage horaire oblige), 
Romain Dumas, pilote automobile alé-

sien, vient de rentrer dans l’histoire de 
Pikes Peak, la plus célèbre course de côte 
au monde qui se dispute chaque année 
dans le Colorado : la montée de 20 km et 
ses 156 virages sont avalés en 7’57” par 
le prototype électrique signé Volkswagen. 
En même temps qu’il gagne l’épreuve 
américaine pour la quatrième fois, Ro-
main Dumas efface des tablettes le record 
absolu de la montée détenu depuis 2013 
par Sébastien Loeb, nonuple champion 
du monde des rallyes (8’13”). Il éteint 
même de plus d’une minute le meilleur 
temps en électrique, jusque-là propriété 
de Rhys Millen.

Un bolide né sur le Pôle 
Mécanique
Romain Dumas le reconnaissait déjà lors 
des essais, Volkswagen lui a fourni un 
bolide exceptionnel : « L’I.D. R Pikes Peak 
est absolument incroyable. Je n’ai jamais 
profi té d’une telle accélération dans une 
voiture de course ». Une voiture à propul-
sion électrique, présentée le 22 avril sur 
le Pôle Mécanique Alès-Cévennes où un 
programme de développement de plu-
sieurs jours avait été organisé sur le cir-
cuit vitesse. « Je suis très fi er de la totale 

Les visiteurs pourront effectuer des baptêmes ou des essais sur les motos Suzuki.

Le 1er Suzuki Festival investit le Pôle 
Mécanique les 20 et 21 juillet 
Cet évènement inédit sur l’Agglo plongera le public dans l’univers 
de la moto, alliant passion, convivialité et musique.

Prix, qui ira à la rencontre du public. Des 
démonstrations acrobatiques par Duke 
Acrobatie et Sarah Lezito compléteront le 
programme dense et spectaculaire.

Concert des Fatals 
Picards le 21 juillet
En marge du village d’animations où les 
familles retrouveront des structures gon-
fl ables et des simulateurs de Moto GP, 
Suzuki mise également sur une program-
mation musicale festive : vendredi 20 juillet, 

21h, les Fatals Picards donneront un 
concert. Samedi 21 juillet, 16h, c’est 
Naomie K qui prendra place derrière les 
platines pour un “set” de plus de deux 
heures.

   Vendredi 20, de 10h à minuit
Samedi 21, de 10h à 19h
Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Entrée : 10 € en ligne, 15 € sur place, gratuit pour 
les moins de 16 ans (valable pour les deux jours)
Réservation dans les réseaux Fnac, France Billet 
et Digitick
www.suzuki-moto.com

Suzuki, l’un des plus grands 
constructeurs mondiaux de motos, 
également manufacturier pour 

l’automobile et le motonautisme, a choisi 
le Pôle Mécanique Alès-Cévennes pour 
créer une première française : un fes-
tival dédié à la mécanique, mais aussi à 
la musique : « Ce site est remarquable-
ment adapté pour accueillir du public. En 
outre, les routes cévenoles alentour nous 
permettent de proposer de très belles ba-
lades » indique Thomas Chignac, cheville 
ouvrière de l’organisation pour Suzuki 
France. Un programme complet sera pro-
posé les 20 et 21 juillet.

Baptêmes sur piste et 
démos acrobatiques
Les 3000 à 4000 personnes attendues au 
Pôle Mécanique pourront, avec l’aide de 
l’école de pilotage de la marque, profi ter 
de la piste de vitesse pour effectuer des 
essais ou des baptêmes riches en sensa-
tions fortes. Les motards auront aussi la 
possibilité de découvrir toute la gamme 
Suzuki sur un parcours routier d’une qua-
rantaine de kilomètres dans les Cévennes.
Le week-end sera en outre ponctué d’ani-
mations tournant autour de la moto : 
présentation des machines et des pilotes 
qui s’illustrent sur les courses mondiales 
d’endurance, ou encore présence de 
Kevin Schwantz, ancien pilote de Grand 

LE 21 JUILLET

LE TOUR DE FRANCE 
PASSE SUR L’AGGLO
Le 21 juillet, lors de la 14e étape du 
Tour de France qui reliera Saint-Paul-
Trois-Châteaux à Mende (188 km), 
le peloton traversera Sénéchas et 
Génolhac. 
Où voir passer les coureurs ?
•  Entre 15h15 et 15h30 sur le 

D 156 à Sénéchas, en direction du 
D 134 au Pont de Mas.

•  Vers 15h30 à Génolhac (D 134, 
D 175, D 906).

•  Entre 15h30 et 15h45 vers le col 
de Valoussière (D 998).

Attention, la caravane précédera les 
coureurs de 45 minutes.

confi ance témoignée par Volkswagen 
dans cette aventure. Ce n’est pas tou-
jours le cas dans ce métier » a commenté 
l’Alésien à l’issue de l’épreuve.

« Ce record n’était pas 
gagné d’avance »
Élisia, son épouse, présente au Pôle Méca-
nique avec Gabin, leur fi ls, a pu souffl er : 
« C’est une grande joie ! Ce record n’était 
pas gagné d’avance. Ils ont dû travailler 
très fort, jusqu’à hier encore ».
Pour Max Roustan, maire d’Alès, présent 
également au bord du circuit alésien, cette 
victoire est « une grande fi erté. Les noms 
du Pôle Mécanique et d’Alès rayonnent 
aujourd’hui partout dans le monde. Et 
que Romain ait empoché ce record avec 
une voiture électrique développée ici 
montre la justesse de notre engagement 
en direction des énergies renouvelables ».
Ultime demande de Romain Dumas : reve-
nir bientôt rouler au Pôle Mécanique avec 
l’ID R pour la montrer au public cévenol. 
Volkswagen ne restera sans doute pas 
insensible à la requête de son champion 
qui a fait rentrer la marque dans l’Histoire 
du sport automobile.

Avec ses 670 cv électriques, 
la voiture de Romain Dumas a fait tomber 

le record de la “course vers les nuages”.
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En planeur, admirez 
les Cévennes vues du ciel
Installé au-dessus de La Grand-Combe, le Club de vol à voile 
gardois propose des stages et des baptêmes durant tout l’été.

La route qui mène sur le plateau 
de Champclauson est tortueuse, 
mais elle débouche sur une sorte 

de balcon à ciel ouvert sur les Cévennes. 
C’est de là que décollent les planeurs du 
Club de vol à voile gardois (CVVG). Au 
contact des pilotes qui fréquentent les 
lieux, le public est comme plongé dans 
l’univers des pionniers de l’aviation. Ils 
font vivre, au pied des nuages, leur pas-
sion du vol en toute liberté. Pour vos 
vacances d’été, pourquoi ne pas tenter 
l’aventure ?

Des stages 
et des baptêmes
Le club propose différentes options pour 
survoler le paysage à 3000 mètres d’alti-
tude. À commencer par de simples bap-
têmes. Durant 30 ou 60 minutes (à partir 
de 100 €), vous pourrez observer, dans 
le silence presque parfait du cockpit, la 
beauté des montagnes cévenoles. Et si 
les conditions météo le permettent, le 
pilote pourra même vous conduire au-
dessus du site de votre choix. Quant aux 
plus mordus, ils pourront, durant trois 
jours, approfondir leurs connaissances 
lors d’un stage (250 €) qui alterne cours 
théoriques, séances vidéo, entraînement 
sur simulateur et vol en compagnie d’un 
moniteur.
Enfi n, mais l’investissement nécessite da-
vantage de temps, il est possible d’obte-
nir son brevet de pilote de planeur avec 
le CVVG.

Une nouvelle jeunesse pour l’Ermitage
L’association du Vieil Alais reprend la gestion du site pour proposer de 
nouvelles animations dans ce lieu emblématique de la capitale cévenole.

D’où que l’on se trouve à Alès, 
il suffi t de lever les yeux pour 
apercevoir la crête de l’Ermi-

tage qui culmine à 290 mètres d’altitude 
au-dessus de la ville. La chapelle datant 
du XIe siècle a été consacrée à Notre-
Dame-des-Mines en 1872, alors que la 

Les planeurs tractés ou autoportés permettent de découvrir la magie du vol à voile alliée à la beauté 
des Cévennes vues du ciel.

Des animations gratuites auront lieu tous les mercredis de l’été sur le site de l’Ermitage, à Alès.

Un souvenir de vacances 
original
Cette activité aérienne est soumise aux 
aléas de la météo, ce qui la rend parti-
culièrement adaptée à la saison estivale 
et parfaite pour ceux qui voudront garder 
un souvenir original de leurs vacances en 
Cévennes. « Ici, nous ne cultivons pas la 
“championnite”… Notre but est de par-

tager notre passion de l’air et de la trans-
mettre aux plus jeunes » annonce fi ère-
ment Alain Ponce, le président du CVVG 
créé dans les années 1980 par Henri 
Poitevin. C’est cette passion de l’air que 
vous pourrez goûter sur les ailes du vent.

  Club de vol à voile gardois
Aéroclub de Champclauson, La Grand-Combe
tél. 04 66 30 72 03 - 06 02 22 30 61
www.cvvg30.com

statue de fonte, haute de cinq mètres, 
donnée par les Forges d’Alès, a été inau-
gurée deux ans plus tard. La plupart des 
habitants de l’Agglo connaissent bien ce 
site et la vue panoramique permet aussi 
de belles photos souvenirs pour les gens 
de passage…
Le bâtiment qui occupe le sommet de 
l’Ermitage est la propriété de l’associa-
tion éponyme qui n’a aujourd’hui plus les 
moyens fi nanciers de conserver le poste 
de gardien permettant l’accès à l’édi-
fi ce. C’est là qu’intervient l’association 
du Vieil Alais : « Nous avons l’habitude 
de gérer de telles structures » explique 
Michel Vincent qui, avec son association, 
a été à l’origine de la création de l’Espace 
réplique du vieil Alais ouvert à Saint-
Hilaire-de-Brethmas.

Une cour avec vue 
sur la ville
Durant les derniers jours du printemps, 
les membres de l’association du Vieil Alais 
se sont emparés du lieu, ont rafraîchi la 
salle d’accueil, remplacé du mobilier et 
entamé le réaménagement de la cour 
intérieure, dite “cour du Sanctuaire”, à 
l’aide de panneaux explicatifs et d’une 
photo d’archive qui re-situe la ville dans 

les années 1890. Les visiteurs y trouve-
ront aussi une librairie totalement consa-
crée à la capitale des Cévennes, alors que 
le bar sera exploité par l’association de 
l’Ermitage afi n de continuer à entretenir 
les lieux.

Les “Mercredis 
de l’Ermitage”
L’effort ne s’arrête pas là, car l’association 
du Vieil Alais veut rendre une véritable 
vie au site : « Dès le premier mercredi 
de juillet, et jusqu’à fi n août, nous allons 
organiser les “Mercredis de l’Ermitage”. 
Chaque semaine, un fi lm, un concert, 
une conférence ou un conteur viendront 
animer la soirée au-dessus de la ville » 
annonce déjà avec gourmandise Michel 
Vincent. Et d’imaginer : « À l’avenir, 
l’Ermitage pourrait peut-être servir de 
cadre à d’autres activités, comme des cé-
rémonies de mariage ou de baptême… »

  Accès gratuit (visites et animations incluses). 
Ouverture tout l’été les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches, de 14h à 19h. 
Programme complet des “Mercredis de l’Ermitage” 
à l’Offi ce de tourisme d’Alès (place de la Mairie).
tél. 04 66 52 32 15

TOURISME

1RE “MAISON D’HÔTES 
RÉFÉRENCE” DANS 
LE GARD

Un coup de cœur pour ce terrain 
embaumé de thym au-dessus 
de Générargues a suffi  à Patrice 
et Caroline Le Masson pour y 
construire leur habitation. 
De cette villa abritant la chocolaterie 
de Patrice, ils ont fait une maison 
d’hôtes avec deux chambres de 
grand prestige.
Le 6 juin, la maison “Thym & 
Chocolat” a reçu des mains de 
Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération, le premier label 
“Chambre d’hôtes référence” du 
Gard. Une distinction qui garantit 
la qualité des prestations proposées 
aux visiteurs. 

  Maison Thym & Chocolat
1610, route de Générargues, Blateiras
tél. 09 67 58 71 79
www.thymetchocolat.fr
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50% des actions sont fi nalisés
19 actions sur les 38 que la municipalité s’est engagée a lancer 
d’ici 2020 sont réalisées. À mi-parcours, coup d’œil sur les 
derniers chantiers achevés.

RUE BEAUTEVILLE 
Depuis le 21 juin, la circulation 
est rouverte dans la rue Beaute-
ville qui s’est transformée, dans 
la continuité de la rue Taisson, 
en espace partagé (zone où 
voitures, vélos et piétons coha-
bitent, le piéton étant prioritaire 
sur tous les autres véhicules).
 Ce chantier a permis de valoriser le po-
tentiel commercial de cette artère : sans 
les trottoirs, la rue Beauteville semble 
moins étriquée et la nouvelle esthétique 
met les commerces à leur avantage.
De la place de la Mairie à la place Gabriel 
Péri, les 400 mètres traversant le cœur de 
ville d’Alès du nord au sud sont désor-
mais requalifi és pour faire ses courses de 
manière plus agréable.

PARKING DU 
CENTRE ALÈS

Les travaux de rénovation du parking du 
Centre Alès, débutés fi n janvier, sont ter-
minés pour le premier tiers (correspon-
dant au secteur proche de l’entrée du 
parking). 
Le local d’accueil du public a été rénové et 
les 7 entrées piétonnes ont été repeintes 
et sécurisées par des grilles. 
La 2e tranche de peinture débutera à 
l’automne 2018 et la 3e tranche en 2019.

ACCÈS 
AU GARDON

« Dans le cadre des États généraux du 
cœur de ville, les Alésiens avaient mani-
festé le désir de descendre plus facile-
ment dans le lit du Gardon, qui est notre 
poumon vert, note Max Roustan, maire 
d’Alès. C’est donc ce que nous avons 
fait ». Depuis le 21 juin, deux volées de 
marches accessibles par la place Péri se 
déploient rive gauche, tout près du pont 
Vieux, pour rejoindre la berge. 
Pour cela, la dalle faisant offi ce de par-
king a été démolie, comme le recomman-
daient les résultats des études béton.
Parallèlement, le chantier a permis de 
réaliser une deuxième sortie du parking 
du Gardon bas, cette fois au niveau de la 
place Péri.

La Ville d’Alès fait la promotion 
de son cœur de ville
Une nouvelle campagne de communication a été lancée 
pour souligner la facilité de stationner.

La nouvelle campagne 
de communication 
est déclinée sur 110 panneaux 
grand format jusqu’à mi-juillet.

N� 7

N� 20

«En cœur de ville, je me gare 
facile », c’est le slogan affi -
ché depuis fi n juin et jusqu’à 

mi-juillet sur 110 panneaux publicitaires 
grand format à Alès et dans les com-
munes alentour. 
L’objectif ? Soutenir les commerçants en 
cette période estivale et informer les gens 
de passage, les touristes, des nouvelles 
dispositions prises par la municipalité 
concernant le stationnement : « Les dif-
fi cultés pour se garer sont le premier frein 
à l’attractivité commerciale d’un cœur de 
ville, assure Max Roustan, maire d’Alès. 
Dans le cadre des États généraux, je me 
suis engagé sur trois mesures fortes et 
incitatives ».

Trois points qui sont déclinés comme 
des arguments sur les affi ches : la mise 
en place d’une heure gratuite pour le 
stationnement de surface dans l’hyper-
centre (zone A), la gratuité durant deux 
heures, les samedis, dans les cinq par-
kings souterrains ceinturant le cœur de 
ville, ainsi que la desserte du centre-ville 
et des parkings par trois navettes gra-
tuites roulant du lundi au samedi, de 
7h30 à 19h30.

4210 places 
de stationnement
Pour rappel, la ville d’Alès dispose de 
4 210 places de stationnement plaçant 
les usagers à moins de cinq minutes des 
commerces.
Il s’agit là de la troisième campagne de 
communication siglée “États généraux” 
qui est lancée par la municipalité pour 
soutenir les commerçants.

HALLES DE L’ABBAYE

OUVERTURE 
LE DIMANCHE

Les étaliers de l’Abbaye ont décidé 
de tenter l’ouverture des Halles le 
dimanche matin. Depuis le 24 juin, 
le public peut désormais réaliser son 
marché 7 jours sur 7, de 6h à 14h. 
Des animations et des dégustations 
sont proposées autour d’espaces de 
convivialité.
Le parking souterrain de l’Abbaye 
est fermé le dimanche, mais le 
stationnement en surface est 
gratuit.

NEWSLETTER

ABONNEZ-VOUS
La lettre d’information des 
États généraux du cœur 
de ville d’Alès est éditée 
par la municipalité. Pour la 
recevoir gratuitement et retrouver 
régulièrement par mail l’avancée de 
toutes les actions, il suffi t de remplir 
le formulaire en ligne sur ales.fr 
(tout en bas de la page d’accueil).

N� 9

N� 12

N� 24 N� 28
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UNE E-ACADÉMIE 
DE L’AGRO-
ÉCOLOGIE

Icosystème, 5e prix du concours Alès 
Audace, est une récente société 
créée au sein d’Agroof. « Icosys-
tème est une plateforme digitale 
pédagogique mixte, qui allie des 
formations en ligne et des pré-
sences sur le terrain auprès des 
agriculteurs » précise Hélène Le 
Gallic, responsable Web. « Nous 
avons en ligne 120 vidéos abordant 
les bases communes de l’agrofores-
terie et de l’agriculture de conser-
vation » ajoute Laure Amar, coor-
dinatrice des formations, tout juste 
embauchée.
Avec 50 sessions de formation en 
France chaque année, ce modèle 
innovant pourrait bientôt s’expor-
ter en Allemagne et sans doute 
dans d’autres pays européens.

EN CHIFFRES
• La RéAl, service municipal de 
la Ville d’Alès, gère 23 000 abon-
nés, 6 réservoirs ou surpresseurs et 
210 km de tuyaux d’adduction.
• Le syndicat de l’Avène, créé 
en 1950, auquel 21 communes 
du bassin alésien adhèrent, dis-
pose de 3 stations de prélèvement 
et de production d’eau potable 
et de 670 km de réseaux, avec 
50 réservoirs ou surpresseurs, pour 
19 000 abonnés.

Depuis 2017, un plan d’actions 
encore plus draconien est mis en place 
pour intensifi er la recherche des fuites 
sur les 900 km de réseaux et
le remplacement des canalisations 
les plus fuyardes.

E N V I R O N N E M E N T

Agroécologie : Agroof 
modernise ses formations
Depuis Anduze, le spécialiste de l’agroforesterie met en ligne 
une plateforme de formation et confi rme son statut de pionnier.

L’histoire d’Agroof commence à la 
fi n du XXe siècle, dans les forêts 
d’Afrique de l’Ouest et d’Asie. 

Nicolas Girardin et Fabien Liagre, deux 
spécialistes de l’agronomie, constatent 
une forte optimisation des cultures au 
cœur des forêts tropicales. Dans ces pays 
où la mécanisation ne s’est pas déve-
loppée, les savoirs liés à des méthodes 
d’agroforesterie ancestrales se pour-
suivent naturellement de génération 
en génération. En Europe, en revanche, 
le machinisme a imposé un modèle de 
monoculture plongeant les savoirs des 

Eau potable : 5 millions de m³ d’eau 
économisés sur 22 communes de l’Agglo
Entamé il y a 15 ans, le plan d’actions contre les fuites sur le réseau d’eau 
potable de 42000 abonnés s’intensifi e pour davantage d’effi cacité.

Depuis une quinzaine d’an-
nées, la Régie des Eaux d’Alès 
(RéAl) et le syndicat inter-

communal de l’Avène se sont asso-
ciés dans le but de réduire les fuites 
du réseau d’eau potable sur le bas-
sin alésien. Leurs actions communes 
visent à mettre d’importants moyens 
sur la recherche et la réparation des 
fuites, ainsi que le remplacement des 
anciennes conduites.

35 % d’eau prélevée 
en moins en 15 ans
Cette action conjuguée et intensive 
a-t-elle porté ses fruits ? Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : entre les an-
nées 2000 et 2018, les volumes pré-
levés chaque année dans le milieu 
naturel ont réduit de 35%, malgré 
l’importante augmentation de la po-
pulation. Ainsi, en 2017, cinq millions 
de mètres cubes d’eau potable en 
moins ont été prélevés par rapport à 
l’année 2003.

Agroof s’est installée dans Les Jardins, un ancien centre de rééducation désormais propriété de la Mairie 
d’Anduze. Ici, une partie de l’équipe.

anciens dans l’oubli, tout en entraînant 
un déclin de la biodiversité.

Retrouver les savoirs 
perdus ou oubliés
En 2000, Nicolas Girardin et Fabien Liagre 
ont créé Agroof, bureau d’études spé-
cialisé en agroforesterie. Après presque 
vingt ans de travail sur le terrain, les 
deux chercheurs se donnent pour mis-
sion d’être ce lien entre la recherche et 
les agriculteurs en France : « Travailler au-
trement, c’est possible » affi rme Nicolas 

Girardin, désormais responsable du pôle 
audiovisuel. Et d’ajouter : « Nous sommes 
des pionniers. Nous défendons l’indépen-
dance des savoirs et des méthodes, ainsi 
que le partage des connaissances. L’agro-
écologie, dans son champ de recherche 
comme sur le terrain, est une vision mo-
derne d’un monde qui prend conscience 
que les choses doivent changer, que le ré-
chauffement climatique est une réalité. » 
Ainsi, Agroof, structurée sous forme de 
Scop (société coopérative et participative) 
depuis 2013, présente un modèle unique 
en son genre : la société rassemble au sein 
de ses nouveaux locaux à Anduze, sur 
280 m², une équipe de neuf personnes, 
des professionnels issus de la recherche 
et de l’agronomie, mais également des 
spécialistes de la gestion de projets, de la 
formation et des nouveaux médias.

La formation de terrain 
optimisée grâce à internet
« Icosystème (lire ci-contre) fait gagner 
du temps aux formateurs comme aux 
stagiaires afi n d’optimiser notre présence 
sur le terrain » explique Hélène Le Gallic, 
responsable Web. Pour Nicolas Girardin, 
le lien avec les agriculteurs est essentiel. 
La monoculture est à bout de souffl e et ils 
ont besoin d’innovation, pas forcément 
mécanique, mais au contraire dans les 
pratiques et dans les connaissances. « La 
singularité de notre structure et son mo-
dèle unique peuvent jouer un rôle essen-
tiel dans l’avenir de l’agroécologie. C’est 
très motivant » s’enthousiasme Hélène Le 
Gallic.

Un contrôle accru 
des fuites
Afi n de poursuivre ce travail et amé-
liorer encore la recherche des fuites 
et le remplacement des conduites les 
plus anciennes, un plan d’actions a 
été mis en place en 2017. 
Dans un premier temps, la pose de 
160 débitmètres a permis de décou-
per le réseau en 89 secteurs où les 
fuites d’eau sont comptabilisées 
chaque nuit. 
Dans un second temps, chaque an-
née, 10 km de canalisations considé-
rés les plus “à risque” compte tenu de 
leur âge, de leur emplacement ou de 
leur matière, sont remplacés.
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1670 km de randonnées 
sur l’agglo
Praticable à pied, à cheval ou en VTT, le réseau de sentiers 
entretenu par Alès Agglomération permet de découvrir 
73 communes. Suivez le guide !
CÉVENNES ET VALLÉES 
DES GARDONS

> 570 KM
Découvrez la porte d’entrée des Causses 
et Cévennes, reconnus par l’Unesco 
comme patrimoine mondial de l’huma-
nité. Ce secteur, riche en curiosités et 
panoramas à couper le souffl e, propose 
un maillage de plus de 570 km de sen-
tiers de randonnée pour composer vous-
même votre circuit. 
Possibilité de concocter des randonnées 
itinérantes sur 2, 3, voire 6 jours.

AUTOUR 
DU MONT BOUQUET

> 330 KM
Autour du Mont Bouquet, le réseau pé-
destre de 330 km propose de cheminer 
à travers forêts de chênes verts et petites 
plaines agricoles. 
Il est dominé par le plus haut sommet de 
la garrigue, le Mont Bouquet (629 m) qui 
offre un panorama exceptionnel sur les 
Cévennes et le Ventoux.

DANS LA VALLÉE 
DU GALEIZON

> 80 KM
De la plaine de Cendras jusqu’aux crêtes 
dominant le village du Pendédis, en 
Lozère, la vallée du Galeizon est désignée 
réserve de biosphère par l’Unesco. 
Sur 80 km, les 14 sentiers présentés dans 
le topoguide arpentent les communes de 
Cendras, Soustelle, Saint-Paul-la-Coste, 
Saint-Martin-de-Boubaux et Lamelouze.

LE PAYS GRAND-COMBIEN

> 100 KM
13 itinéraires, sur des parcours de 4 à 
12 km, couvrent la partie méridionale 
de la vallée Longue, de part et d’autre 
du Gardon d’Alès. Les quelque 100 km 
de sentiers de randonnée balisés per-
mettent d’observer le patrimoine archi-
tectural ainsi que de magnifi ques faïsses 
(terrasses cultivées), rappelant les anciens 
qui ont modelé ces montagnes de leurs 
propres mains.

AUTOUR DE GÉNOLHAC

> 190 KM
17 itinéraires sont proposés sur ce ter-
ritoire quadrillé par un réseau de che-
mins ruraux, autrefois empruntés par les 
mineurs, les fi leuses, les muletiers ou les 
troupeaux. 
Toutes ces “drailles” convergent vers le 
chemin de Régordane (GR 700), traver-
sant Alès Agglomération du nord au sud.

AUTOUR DE VÉZÉNOBRES

> 250 KM
Autour du majestueux village de Vézé-
nobres, labellisé “Village de caractère”, 
250 km de chemins balisés à travers vigno-
bles et garrigues permettent d’appré-
cier la fraîcheur du Gardon ou la beauté 
du château de Castelnau qui offre de 
superbes points de vue sur la Gardon-
nenque, les Cévennes et l’Aigoual.

LA VALLÉE 
DE L’AUZONNET

> 150 KM
Situé au nord d’Alès Agglomération, ce 
secteur de randonnée est écologique-
ment remarquable. 
À travers bois, rivières et maquis, 150 km 
de sentiers se déroulent sous vos pieds.
À découvrir : le Château de Montalet, 
le Castellas et la plaine de Rousson, le 
chemin des Trappistes à Saint-Julien-de-
Cassagnas, le barrage de Ségoussac, 
Molières sur Cèze ou encore Saint Jean 
de Valériscle…

DES BALADES 
“FRAÎCHEUR”

Autour du lac
Sainte-Cécile-d’Andorge - Sentier des 
Luminières - Lac des Camboux : une 
rando de 9 km au départ de la place 
de la Haute-Levade (Sainte-Cécile-
d’Andorge). Suivez le balisage jaune. 
Durée : 3h.
Le long du Gardon
Mialet - Sentier des trois ponts - 
Berges du Gardon : une rando de 
6 km au départ de Mialet. Suivre 
le balisage jaune et une partie du 
GR 61-67. Durée : 2h15.

RANDONNER 
EN GROUPE
• 12 août, “La vue du Mont Brion”
Départ 10h, Sainte-Croix-de-Caderle
• 19 août, “Dolmens en Cévennes”
Départ 10h, Anduze
• 1er septembre, “Secrets de plantes”
Départ 14h, Bonnevaux

  Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). Inscription dans les 
bureaux d’informations touristiques de l’Agglo.

LES INDISPENSABLES
Ne partez pas sans vos cartoguides et 
topoguides décrivant les itinéraires, 
les points d’intérêt, les niveaux de 
diffi culté, etc. En vente (5 €) dans les 
bureaux d’information touristique de 
l’Agglo (Alès, Anduze, Génolhac, La 
Grand-Combe, Saint-Jean-du-Gard 
et Vézénobres).

  Offi ce Cévennes Tourisme
tél. 04 66 52 32 15
www.cevennes-tourisme.fr

R A N D O N N É E



muséographie. Un parcours de visite exté-
rieur permet notamment de découvrir un 
jardin ethnobotanique présentant plus de 
150 plantes d’usage alimentaire, médici-
nal, ludique ou vétérinaire. Elles ont été 
collectées, à l’exception de deux ou trois, 
sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Gard 
par l’ethnobotaniste Alain Renaux (lire 

ci-dessous) : « L’objectif est de montrer 
que, dans le temps, chaque plante avait 
une fonction dans la vie des Cévenols » 
précise le concepteur du jardin. Ce petit 
écrin végétal est un travail scientifi que à 
part entière, permettant de redécouvrir 
l’héritage botanique des anciens.
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Maison Rouge inaugure 
sa première saison estivale
Le Musée des vallées cévenoles fait renaître la vie des Cévenols 
d’antan à la lumière d’une des plus riches collections régionales.

Maison Rouge – Musée des val-
lées cévenoles, c’est toute une 
histoire ! Il aura fallu quinze 

années de travail pour créer ce fl eu-
ron culturel et scientifi que consacré aux 
Cévennes. C’est d’abord l’histoire d’un 
lieu emblématique : Maison Rouge, la 
dernière fi lature française, défi nitivement 
fermée en 1965. L’endroit, complètement 
restauré et aménagé en musée par Alès 
Agglomération, a été inauguré en sep-
tembre 2017.
En extension de la fi lature historique, un 
corps de bâtiment d’une austérité exté-
rieure toute cévenole dévoile à l’intérieur 
un musée moderne, tout en discrétion et 
douceur, mariant le châtaignier au béton 
ciré. La collection du musée est compo-
sée de près de 30000 pièces, collectées 
pour la plupart par l’inventeur du musée, 
Daniel Travier. La muséographie est ryth-
mée par les bibliothèques, les cabinets de 
curiosités, les vitrines et les mises en scène 
reconstituant l’habitat cévenol et leur en-
vironnement dans les vallées voisines.

Comprendre les hommes 
et le pays
Mais l’histoire du “pays” ne se réduit pas 
à une accumulation d’objets. Les plantes 
et leurs usages, les légendes et les inspira-
tions artistiques, philosophiques ou socié-
tales sont également au cœur de cette 

La grande salle de l’ancienne fi lature a retrouvé son métier à tisser.

EN PRATIQUE
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h.
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit. 
Visites guidées : 2 €.
Visite des collections et de l’exposi-
tion temporaire le mercredi, à 11h, 
et le samedi, à 15h.
5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr

Alain Renaux est l’auteur du livre Le savoir en herbe. On y découvre que, dès l’âge de sept ans, 
les Cévenols connaissaient déjà nombre de plantes utiles à la santé, à la cuisine ou au jeu.

Alain Renaux, ethnobotaniste, architecte 
du jardin de Maison Rouge
“Monsieur Plantes”, comme l’appellent 
ses amis, travaille dans un esprit de vul-
garisation de sa discipline : l’ethnobota-
nique. « Il s’agit d’étudier les liens entre 
les gens et les plantes. C’est connaître les 
pratiques et les usages, souvent ances-
traux, et comprendre les transformations 
des paysages liées aux activités humaines. 
Au-delà de la plante et de ses usages, il y 
a ses stratégies de vie, ses légendes, ses 
histoires, ses liens avec l’astronomie, l’ar-
chitecture, l’étymologie… La plante, sous 
ces aspects-là, devient très distrayante ! » 
Passionné, le verbe svelte, le regard alerte, 
Alain Renaux veut transmettre, non pas 
son savoir, mais son amour des choses : 
« Je suis propriétaire de mon temps de vie, 
pas de mes connaissances. Il faut qu’elles 
circulent. Mon plus grand bonheur, c’est 
de voir les professeurs d’école utiliser mes 
livres comme outil pédagogique. » 

“En phase” avec la nature 
Le jardin ethnobotanique de Maison 
Rouge (lire ci-dessus) est un point de 
départ pour mieux saisir sa démarche 
optimiste. « C’est un petit échantillon, 
soutient Alain Renaux, mais c’est un bon 
outil de transmission ». 
Tout commence donc par l’observation, la 
découverte et la compréhension. Avec un 
guide comme Alain Renaux, vous détectez 
ce que vous ne voyez jamais : des dizaines 

de plantes et d’espèces animales, par-
fois très sensibles. Sensibles, car certains 
animaux sont souvent inféodés à une 
plante ; si vous détruisez la plante, vous 
détruisez l’espèce animale. « Il n’y a pas 
si longtemps, les gens étaient en phase 
avec leur environnement, par nécessité. 
Ils devaient prendre garde qu’une plante 
médicinale puisse repousser la saison sui-
vante, parce que leur vie en dépendait. 
Il y avait peu de médicaments, ils étaient 

chers et n’étaient pas remboursés. Ce lien 
avec la nature était direct, car en vérité, 
la nature, c’est nous. » Dans la lignée 
de Jean-Jacques Rousseau ou de Pierre 
Rahbi, l’ethnobotaniste de Sainte-Croix-
de-Caderle invite petits et grands, à tra-
vers ses ouvrages, ses conférences ou 
son implication à Maison Rouge, dans un 
voyage inédit au cœur de la nature, afi n de 
vous reconnecter aux choses essentielles 
de la vie, c’est-à-dire à vous-même…
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Picasso et le livre d’artiste
Du 13 juillet au 21 octobre, le musée PAB d’Alès met en lumière 
la relation d’amitié unissant Picasso à Pierre-André Benoit.

Les expos de l’été
La saison d’Arts Présents
Treize artistes tout l’été et une expo col-
lective en septembre : peintres, sculp-
teurs, céramistes, dessinateurs. De 15h à 
20h. Gratuit. Facebook : Arts Présents.
Du 5 juillet au 15 septembre 
Salle du temple, St-Sébastien-d’Aigrefeuille

4 expositions, 8 artistes
Peintures, collages, photos, illustrations, 
sculptures.
Du 12 juillet au 25 août 
Place de l’Arceau, Génolhac

Duo givré
Photographies de Christel Garcia et Marc 
Vernet, aux Rencontres Cévenoles de la 
photographie. Ouvert tous les jours, de 
16h30 à 19h.
Du 16 au 22 juillet 
Salle polyvalente, Chambon

Peintures 
de Macha Chmardoff
Une missionnaire viendra expliquer la 
démarche de cet artiste, à 18h30. 
Jeudi 2 août - Temple, Bouquet

Vézénobres, cité des arts
Les expos à visiter cet été : 2es Estivales 
d’art, les photographes Serge Tastavin 
et Runeda, Olivier Menu et Félicia Bu-
tel, ainsi que les animaux atypiques de 
La Cicindèle.
Du 6 juillet au 31 août - Salles Romanes et 
Charles-Pagès, Vézénobres

Faune, fl ore et paysages em-
blématiques des Cévennes
Photos de l’association Lumières cévenoles.
Jusqu’au 13 juillet 
Espace André-Chamson, Alès

Photos de Richard Bruston
Ouvert de 10h à 12h30 et de 16h à 19h. 
Gratuit.
Jusqu’au 15 juillet - Salle Ugolin, Anduze

Évocation Florentine
Exposition de calligraphies de Jean Van 
Den Kerchove.
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 
18h30. tél. 04 66 60 88 10
Jusqu’au 31 août - Musée du Scribe, 
Saint-Christol-lez-Alès

Histoire de l’esclavage
Ouvert du mardi au samedi, de 15h30 à 
18h30.
Du 9 juillet au 2 septembre
Temple, Anduze

Art Pur des Cévennes
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 
18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Gratuit.
Du 24 au 29 juillet - Salle des Voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

La forêt cévenole
Aquarelles présentées par Aquarelle Passion.
Les lundis et jeudis de 14h à 17h, le ven-
dredi de 9h à 12h. tél. 04 66 07 39 25
Jusqu’au 30 juillet - Biosphera, Cendras

Les 6 drôles de Dames
Peintures, aquarelles, sculptures, photos.
Ouvert de 10h à 18h. 
Vernissage le 30 juillet à 18h30.
Du 30 juillet au 5 août 
Salle Ugolin, Anduze

Rêves de soie
Œuvres tissées de Marie Leclère.
Ouvert de tous les jours, de 11h à 18h. 
Tarifs : 8 €, 4 €, gratuit.
Jusqu’au 2 septembre - Maison Rouge, 
Saint-Jean-du-Gard

Trésors du Pérou, de Chavín 
aux Incas
La deuxième plus belle collection de 
France de céramiques andines.
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h. 
Entrée : 5 €, 2,50 € (gratuit - 12 ans).
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 4 novembre 
Musée du Colombier, Alès

Lavis à l’encre de Chine et dédicace 
dans l’ouvrage Vers où l’on voit, 

P. A. Benoit, 1960, Éditions PAB, Alès 
© Succession Picasso 2018

Photo © Musée - bibliothèque PAB / Éric Coïs

P ablo Picasso, le maître espagnol aux 
20 000 œuvres, a illustré près de 140 ou-
vrages dans sa vie d’artiste. De la poésie 

contemporaine de ses amis Max Jacob, Paul Éluard 
ou encore Tristan Tzara, aux illustrations de textes 
classiques comme l’Histoire naturelle, de Buffon, ou 
le Carmen, de Mérimée, Picasso s’est entouré des 
plus grands éditeurs et imprimeurs de son époque. 
C’est avec l’Alésien Pierre-André Benoit qu’il a réa-
lisé son plus grand nombre de livres. 

Une exposition 
très documentée
Cet été au musée PAB d’Alès, découvrez Picasso à 
travers le prisme du papier : sa relation aux livres, 
à l’écrit et aux éditeurs, mais également son talent 
de graveur acharné et novateur. L’exposition, très 
documentée, s’étend sur les différentes périodes de 
l’artiste. Les thèmes favoris de Picasso sont présents 
à chaque étape de l’exposition : le nu, le portrait, la 
tauromachie ou ses femmes-muses.

Une entrée, 
quatre musées régionaux
Cette exposition s’inscrit dans le projet “Picasso-
Méditerranée 2017-2019”, créé à l’initiative du mu-
sée Picasso-Paris. Une manifestation internationale 
regroupant une soixantaine d’institutions dans une 
dizaine de pays méditerranéens. 
La carte “Carton plein” vous permettra de circuler 
à un tarif attractif dans les musées de Montpellier, 
Nîmes, Lodève et Alès, offrant ainsi une découverte 
optimale et des visions complémentaires de l’œuvre 
picassienne.

EN PRATIQUE
Musée PAB
Rue de Brouzen, 
quartier de Rochebelle, Alès
Ouvert du lundi au dimanche, 
de 11h à 18h (fermé le 14 juillet)
Tarifs : 5 €, 2,50 € (12-18 ans, 
étudiants, groupes + 15 per-
sonnes), gratuit pour les moins de 
12 ans
tél. 04 66 86 98 69
www.picasso-mediterranee.org
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I N F O S  E N  B R E F

DES LEGO® 
DANS LES FISSURES

Les membres de l’association Artofbrick sont des 
fous de Lego®, tout le monde le sait… 
Organisateurs d’une grande exposition consa-
crée à la célèbre brique de construction, chaque 
année au mois de janvier à Saint-Privat-des-
Vieux, ils ont plongé Alès au cœur d’un projet 
planétaire voulant « rendre le monde un peu 
plus coloré » : Dispachwok. Le but, purement 
artistique, est de combler les fi ssures des murs 
ou escaliers d’une ville à l’aide de Lego®. 
Quelques essais ont été réalisés autour du Fort 
Vauban d’Alès, dans le jardin du Bosquet… 
ce qui n’a pas manqué d’interpeller les prome-
neurs et surtout les enfants de l’aire de jeux 
voisine.

  www.dispatchwork.info
Facebook : assolego30

LES APPRENTIS 
SECOURISTES 
DIPLÔMÉS

Le 6 juin, l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Gard a remis le 
diplôme PSC1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1) à 15 jeunes alésiens 
de 12 à 17 ans, ayant suivi une formation 
à l’Espace Jeunes Cœur de ville durant les 
vacances de printemps. 
Une initiative rendue possible grâce aux 
services municipaux Animation-Enfance-
Jeunesse et Éducation, ainsi qu’au Projet 
éducatif local d’Alès.

POUR UNE RENTRÉE 
EN OCCITAN !

L’ÉLOQUENCE 
FRANÇAISE 
SELON 
LOLA COVELLI

LES STARS DE LA DANSE

La Calandreta de Gardons, 
école bilingue occitan-
français pour les 2-11 ans, 
a ouvert ses inscriptions 
pour 2018/2019. 
Sous contrat avec l’Éduca-
tion nationale, cette école 
laïque met en œuvre des pratiques 
pédagogiques basées sur le respect 
du rythme d’apprentissage de l’enfant 
(techniques Freinet). Elle compte 
40 élèves et deux classes (une de 
maternelle, une de primaire). 
Visite de l’établissement et rencontre 
avec le directeur possible.

  École Calandreta de Gardons
16, rue de l’Enclos Roux, Alès
tél. 04 66 30 78 12 
calandretadegardons@gmail.com

Lola Covelli, 17 ans, élève de 
l’école municipale de théâtre 
d’Alès depuis quatre ans, a dé-
croché la 2e place du concours 
national d’éloquence organisé 
par le Lions club international. 
Vainqueur à Alès, à Nîmes, 
puis à Marseille pour les 
sélections régionales, la jeune 
fi lle de Mons, lycéenne à Alès, 
s’est retrouvée le 1er juin dans 
les Yvelines aux côtés des 
14 autres meilleures candi-
dates de France. Une disserta-
tion et un débat pointus ont 
permis à Lola Covelli d’expri-
mer son talent oratoire. 
Un résultat de bon augure 
pour celle qui, sous l’aile de sa 
professeur de théâtre Annie 
Corbier, rêve de devenir comé-
dienne.

Ludovic Chanton et Stacy Aurel, couple 
emblématique de l’école Destination Rock’n 
Danses, à Saint-Christol-lez-Alès, sont devenus 
champions de France de Boogie le 10 juin 
à Andrézieux-Bouthéon (Loire). 
Dans leur sillage, d’autres danseurs de Saint-
Christol se sentent pousser des ailes : chez les 
juniors, Issiaka Cissokho et Mélissa prennent 
la médaille de bronze. Dans la catégorie Aspirant, 
Bastien Roche et Amandine Niveleau sortent 
vainqueurs de la coupe de France, tout comme 
Maxence Dupuy et Thomas Blanc-Barbian dans 
la catégorie adultes débutants.

LE CRATÈRE LÈVE LE RIDEAU 
SUR SA SAISON 2018/2019

L e 11 juin, le Cratère 
Théâtre a présenté 
sa nouvelle saison 

faite de 50 spectacles et 
de 141 dates à cocher sur 
l’agenda culturel d’Alès 
Agglomération.
Côté théâtre, la scène 
nationale d’Alès fait le 
grand écart, comme à son 
habitude, pour séduire un 
large public. Elle proposera 
une programmation en 
direction des jeunes, mais 
aussi des comédies, comme 

avec Deux mensonges et 
une vérité, avec Lionnel 
Astier (du 21 au 23 février 
2019), ou Ervart, avec 
Vincent Dedienne 
(15 et 16 novembre), tout 
en piochant dans les grands 
classiques avec Le jeu de 
l’amour et du hasard, de 
Marivaux, par le Théâtre 
Dijon Bourgogne (du 12 au 
16 février 2019).
Côté musique, si Anne 
Sylvestre (14 décembre) et 
Benjamin Biolay & Melvil 

Poupaud (1er février 2019) 
occupent la tête d’affi che, 
il faut souligner la venue de 
Keren Ann avec le Qua-
tuor Debussy (5 octobre), 
de l’Orchestre National de 
Montpellier (10 novembre) 
ou du trompettiste amé-
ricain Christian Scott 
(19 mars 2019).
Côté danse, l’une des 
valeurs sûres du Cratère, 
ce sont des univers fasci-
nants qui seront proposés, 
comme le duo mère-fi lle 

mA, avec Satchi Noro 
et Yumi Rigout (13 et 
14 février 2019), We love 
arabs, de la chorégraphe 
israélienne Hillel Kogan (du 
9 au 11 octobre) ou encore 
Solstice, de la compa-
gnie Bianca Li, qui tirera 
le rideau de la saison le 
24 mai 2019.

  Locations ouvertes
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr

Benjamin Biolay 
& Melvil Poupaud 
(1er février 2019).

Benjamin Biolay 
& Melvil Poupaud 
(1er février 2019).

Lionnel Astier 
(du 21 au 23 février 2019).

Christian Scott 
(19 mars 2019).
Christian Scott 

(19 mars 2019).
La compagnie Bianca Li 

(24 mai 2019).
La compagnie Bianca Li 

(24 mai 2019).
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Lionnel Astier 
(du 21 au 23 février 2019).
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68 élèves de CM1 d’Alès Agglomération ont participé à la fi nale du 
challenge d’éducation routière organisée le 20 juin par la police 
municipale d’Alès. 
En piste, les élèves ont effectué un circuit reconstituant un univers 
urbain. Parallèlement, la Croix-Rouge a initié aux gestes de premiers 
secours, l’association “Partageons la route en Cévennes” a inculqué 
le bon comportement à avoir sur la route en vélo et la police 
municipale d’Alès a animé un atelier sur l’entretien de sa bicyclette.
Anthony Ecau (Vézenobres), Mathéo Voordecker (Alès), Milho Nedjar 
(Saint-Florent-sur-Auzonnet), Malcom Zeliam (Alès) et Rémi Polge 
(Mons) ont remporté la fi nale et sont repartis avec un vélo.

Tous les deux formés à la tôlerie 
et à la carrosserie au CFA d’Alès, 
Diégo Soulier et Dimitri Nunes (au 
centre) ont respectivement décro-
ché les médailles d’or et d’argent 
aux 45es Olympiades des métiers de 
la région Occitanie. Ils ont gagné 
leur place pour disputer les fi nales 
nationales, aux côtés de 700 cham-
pions régionaux, du 28 novembre au 
1er décembre. Leur formateur, Frédé-
ric Dalbert (à g.), et Kévin Mascle (à 
d.), ancien apprenti alésien dont le 
parcours s’était poursuivi jusqu’aux 
fi nales internationales, seront là pour 
les encourager.

Le 8 juin, les 120 écoliers alésiens ayant participé aux clubs 
Coup de Pouce ont été récompensés. Ce dispositif, mis 
en route en 2000, a pour objectif de donner le goût de 
la lecture aux élèves de grande section, de CP et de CE1 
rencontrant des diffi cultés d’apprentissage. « Un livre, 
c’est une porte ouverte sur le monde » a insisté Christian 
Chambon, adjoint au maire délégué à l’enseignement. 
Cette soirée chaleureuse a permis aux petits, qui ont suivi 
chaque jour 1h30 de lecture à la fi n de leur journée de 
classe, de recevoir un diplôme et un dictionnaire. 
Les familles, impliquées dans le projet, se sont aussi 
engagées à continuer à encadrer leurs enfants pour la 
suite de leur parcours scolaire.

79 PODIUMS 
POUR LES PATINEUSES D’ALÈS

En juin, sitôt le gala achevé et la patinoire mise en sommeil pour 
l’été, c’était l’heure de faire le bilan pour le club Alès Sports de 
Glace (ASG). Les 54 patineuses ont connu une saison pleine de 
succès, notamment couronnée de 79 podiums. Marie Benmeziane, 
Flavie Rat et Maïlys Gardies-Toyos ont même représenté l’ASG lors 
de Tournois de France et de critériums, des compétitions nationales 
dans lesquelles elles ont montré de belles qualités techniques.

  Journée portes ouvertes et inscriptions le 8 septembre. Reprise des cours à partir 
du 10 septembre. alessportsdeglace@gmail.com

JEAN RAMPON, 
NOUVEAU 
SOUS-PRÉFET 
D’ALÈS

UN NOUVEAU 
MAIRE POUR 
SAINT-FLORENT-
SUR-AUZONNET

Par décret du Président de la Répu-
blique, paru au journal offi ciel le 
21 juin, Jean Rampon a été nommé 
sous-préfet d’Alès pour succéder à 
Olivier Delcayrou. Il est arrivé à Alès 
le 2 juillet.
Natif des Salles-du-Gardon, Jean 
Rampon, 53 ans, occupait depuis 
février 2016 le poste de directeur 
de cabinet du pré fet de la ré gion 
Provence-Alpes-Cô te d’Azur.

Jean-Pierre Beauclair, 52 ans, a été élu 
le 10 juin à la tête de la commune de 
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Il succède 
à Gérard Catanèse, contraint de mettre 
un terme à son mandat pour s’occuper 
de sa santé. Le nouvel édile siège éga-
lement à Alès Agglomération. 
Lire page 27.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LES CARROSSIERS DU CFA D’ALÈS 
FONT UN CARTON

LE “COUP DE POUCE” 
POUR APPRENDRE À LIRE

200 ANS 
D’HISTOIRE 
MINIÈRE 
CÉVENOLE

Une expo permanente et gratuite est à 
visiter sur l’aire de Ladrecht. Elle met en 
évidence le patrimoine industriel indis-
sociable de l’histoire des Cévennes, et 
plus particulièrement du bassin alésien : 
les vestiges du passé minier côtoient 
une fresque géante permettant de jeter 
un regard sur la lutte de Ladrecht qui, 
au début des années 1980, a marqué 
le combat des mineurs pour sauver leur 
industrie.

  Carreau de Destival, RN 106 
(au pied du Pôle Mécanique), 
Saint-Martin-de-Valgalgues

8 871 €

C’est le chèque qu’a reçu le comité du Gard de la 
Ligue contre le cancer grâce au tri du verre. En effet, 
Alès Agglomération s’est engagée depuis quelques 
années à reverser 3,05 € pour chaque tonne col-
lectée. Sachant qu’une bouteille pèse en moyenne 
400 g, cette enveloppe peut vite augmenter si les 
habitants améliorent le tri sélectif… 
Si vous ne le faites pas pour la nature, vous pouvez 
aussi le faire pour la Recherche.
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Concerts, farniente et animations, c’est le cocktail de l’été servi par la Ville 

d’Alès pour offrir quotidiennement des idées d’activités et de sorties.

des spectacles 
tous les soirs

LES TEMP
9 juillet
compétition de breakdance

L’association alésienne All’Style organise une compéti-
tion de “breakdance” professionnelle et invite à cette 
occasion le public à découvrir l’univers des “battles” 
où B-boys et B-girls s’affrontent à coup de danse 
urbaine acrobatique.
17h, place des Martyrs-de-la-Résistance

14 juillet
Fête nationale 
> 18h et 21h45, deux corsos
Les chars et danseuses défi leront sur le thème 
“Bollywood”, avec lancer de fl eurs. 
À 18h : départ arènes du Tempéras, avenue Carnot, place 
Gabriel Péri, rue Docteur Serres, bd Louis Blanc, arrivée gare 
routière.
À 21h45 : départ gare routière, bd Louis Blanc, rue du 
Docteur Serres, avenue Carnot, arrivée arènes du Tempéras.

> 23h, feu d’artifi ce

Le spectacle pyrotechnique sera tiré sur les berges 
du Gardon. Votre meilleur point de vue : entre le pont 
Neuf et le pont Vieux, le long de l’avenue Carnot.

LES MARDIS 
DE L’HUMOUR
21h, jardins du Bosquet

10 juillet The cougar.com
Après une correspondance assidue sur internet, Liliane, une cougar, 
et Raoul, son puma, décident de se rencontrer.

17 juillet Zize 100 % Marseillaise
Elle chante, elle danse, elle est attachante et naïve : Zize, quadra 
déjantée, est une fresque “pagnolesque” à elle seule (photo).

31 juillet Un mariage follement gay
Un homme, deux femmes : aucune possibilité, quoique…

7 août Grand challenge de l’humour
Présenté par Andy Klein.

21 août Une chambre pour deux
Un commercial rentre un soir dans sa chambre d’hôtel, 
mais la stagiaire de la réception attribue le même numéro 
de chambre à une autre personne.

28 août Grand challenge de l’humour
Présenté par Andy Klein.

LES MERCREDIS DE 
LA PLACE EN MUSIQUE
21h, place des Martyrs-de-la-Résistance

Une nouveauté 2018 pour animer cette nouvelle place alésienne.

11 juillet concert de chorales
Avec les ensembles Harmony et Variation. Répertoire : Jean Ferrat, 
Claude Nougaro, Yves Montand, etc. Avec la participation de Gilles 
Dreux.

18 juillet hommage à Ella Fitzgerald
Nathalie et ses musiciens (piano, contrebasse, batterie) interprètent 
les tubes de l’icône du jazz.

1er août quartet No Vibrato
Des reprises de grands standards du jazz. 

8 août Swing Gospel
16 choristes pour se prendre de passion pour le chant gospel.

22 août Patric, chanteur occitan
Un récital à la guitare, accompagné de deux musiciens.

LES JEUDIS DANSANTS
21h, place de la Mairie d’Alès

CLASSIC’ALÈS
Concerts de musique classique 

proposés par Alès Sinfonia.

25 août
place aux jeunes talents
Avec Apolline et Thaïs Ray (soprani). 
Programme : Mozart, Bellini, Offenbach.
21h, temple d’Alès

26 août
Requiem, de Mozart
Avec le chœur Symphonique de Montpellier : 
Brigitte Peyré (soprano), Lise Éléonore Ravot 
(mezzo soprano), Samuel Oddos (ténor).
18h, temple d’Alès

JAZZ’ALÈS
4 août
quartet 
Florence 
Fourcade
Une des meilleurs 
violonistes de jazz 
français. 
Hommage aux 
grands standards 
du jazz, de Cole 
Porter à Gershwin, 
en passant par 
Grappelli ou Duke. 
Avec la présence de Christian Escoudé, 
grand guitariste de jazz (photo).
20h30, cour du Fort Vauban, Alès

5 août
quintet Daniel Huck
Le saxophoniste a reçu les prix “Sidney 
Bechet” et “Django Reinhardt” de l’Académie 
du jazz. Avec la participation de Patrick Artero, 
trompettiste reconnu.
18h, cour du Fort Vauban, Alès

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

NOUVEAU

12 juillet les Rousin’ Cousins
Tout pour la musique américaine des années 1920 à 1940.

19 juillet orchestre Show-Musette
2 août Esperanza Salsa
Musique latine.

9 août les Studebackers
Rock’n roll des années 1950, rockabilly.  

23 août groupe Samba Brésil
Guitare, cavaquinho, chant et percussions pour un voyage dans l’univers de la musique populaire brésilienne.

Zize, le 17 juillet.

Nathalie pour un hommage 
à Ella Fitzgerald, le 18 juillet.

©
 D

R

©
 D

R

© DR

©
 D

R



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 8  /  J U I L L E T - A O Û T  2 O 1 8  /  P . 1 3

S FORTS
> Bal musette
L’orchestre Magali Perrier (musette variétés, rock, 
disco) ouvrira le bal dès 22h30 sur la place de la 
Mairie, puis le reprendra après le feu d’artifi ce.

15 août
l’Assomption en swing 
> 22h30, feu d’artifi ce
Spectacle pyrotechnique tiré depuis les berges du 
Gardon.
> 23h, concert avec Les Forbans

Formé depuis 1978 ce groupe de Rockabilly est 
devenu l’un des plus réputés en France. Ambiance 
assurée sur la place de la Mairie !

16 août
Amir

En tournée depuis le printemps, l’artiste révélé par 
l’émission The Voice (TF1) passe par les arènes du 
Tempéras le 16 août. Amir se présentera au public 
avec son 2e album, Addictions. Des places sont encore 
disponibles.
Tarif unique : 20 €. En vente à l’Offi ce de tourisme 
d’Alès (04 66 52 32 15) et sur les réseaux France 
Billet (Hyper U Alès) et Ticketmaster (Cora Alès).
21h, arènes du Tempéras, Alès

24 août
fi nale du Grand Prix de la Chanson

 

Au terme d’une tournée dans Alès Agglomération, et 
au-delà, pour sélectionner les meilleurs chanteurs 
amateurs (lire page 2), dix fi nalistes se présenteront 
lors cette grande fi nale dans l’espoir de succéder à 
Lisa-Marie Valérie, lauréate de l’édition 2017. 
En 2e partie de spectacle, la troupe Cocktail Glamour 
proposera une revue cabaret haute en couleurs.
21h, arènes du Tempéras, Alès

MARCHÉ ARTISANAL 
NOCTURNE

les 4, 11, 18 et 25 juillet 
les 1er, 8, 15, 22 et 29 août
Artisans et producteurs locaux vous donnent 
rendez-vous tous les mercredis soirs de l’été pour 
un marché de qualité.
De 18h à 23h, autour de la place de l’Abbaye

CINÉTOILE, LE CINÉMA 
EN PLEIN AIR

Projections à 21h30, 
jardins du Bosquet

13 juillet Hôtel Transylvanie 2
Film d’animation fantastique.

10 août Qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu ?
Comédie avec Christian Clavier et Chantal Lauby.

17 août Demain, tout commence
Comédie dramatique, avec Omar Sy.

Du 23 au 28 août
6e festival Ciné Été
Programme complet sur ales.fr

L’ORGUE EN EXERGUE
Rendez-vous proposés par l’Académie Orgues 

en Cévennes (participation libre).

11 juillet Christiane Dennemeyer (fl ûte) et 
Roger Goodwyn (orgue). Œuvres de Boehm, Vivaldi, 
Chaminade, …
18h30, chapelle de Notre-Dame de l’Ermitage, Alès

13 juillet Peter Weinmann. 
Œuvres de Titelouze, Haydn, Mozart, …
18h30, temple d’Alès

15 juillet Irène Randrianjanaka. 
Œuvres de Bach, Pachelbel, …
18h30, temple d’Alès

17 juillet Pierre Perdigon.
18h30, temple d’Alès

18 juillet Audition des stagiaires.
14h, temple d’Alès

GRATUIT

GRATUIT

ALÈS PLAGE
Votre villégiature en centre-ville

Une baignade surveillée
Entre pont Vieux et pont Neuf, la plage de 800 m2 de sable fi n plonge directement dans le Gardon où 
une aire de baignade est surveillée par des maîtres nageurs. La qualité de l’eau est contrôlée tous les 
jours. Jusqu’au 31 août, de 12h à 19h

Des activités nautiques
Des prestataires proposent de nombreuses activités sur le plan d’eau, pour tous les âges : pédalo, stand 
up paddle et bien sûr du ski nautique ou du wakeboard grâce au câble tendu entre les deux rives.
Jusqu’au 31 août, renseignements sur place

Du sport sur la plage
Terrain de beach volley en accès libre tous les jours, de 12h à 19h (matériel prêté depuis le poste de 
secours, sur remise d’une pièce d’identité). Animations sportives organisées gratuitement par des clubs 
d’Alès tout au long de l’été (programme détaillé sur le panneau d’affi chage de la plage).
Jusqu’au 31 août, tél. 06 19 39 42 90 - 06 09 75 66 00

Une paillote
L’établissement “Le sable fi n” propose de se restaurer “les pieds dans l’eau” et organise des animations 
en soirée. Jusqu’au 31 août, réservations au 06 76 75 67 48

LES SOIRÉES TOROS
Toro piscine
Les 9 et 11 juillet ; les 1er, 6, 20, 22, 27 et 
29 août. Tarif : 5 € (sauf le 1er août adultes 6 € 
et 6-11 ans 3,50 €). Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Toro mousse
Le 8 août. Tarifs : adultes 8 €, 6-11 ans 5 €. 
Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Course camarguaise
Le 4 août. Course de la Feria ayant dû être 
reportée, avec les manades Cuillé et Vinuesa. 
Tarifs : adultes 12 €, 6-12 ans 6 €. Billetterie sur 
place. Les personnes en possession de billets du 
vendredi 11 mai pourront accéder aux arènes.
17h, arènes du Tempéras, Alès

La Camargue en liberté
Le 4 août. Spectacle équestre, par Renaud 

Vinuesa. Tarifs : adultes 10 €, 6-12 ans 5 €. 
Billetterie sur place.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

Lâcher d’anoubles
• Le 13 août. Avec la manade Aubanel. Sur 
un parcours libre, sans barrières, dans la pure 
tradition, douze gardians et tous les jeunes qui le 
souhaitent tenteront d’attraper 10 vachettes.
20h, dans le lit du Gardon, au niveau du pont Vieux, 
Alès – Gratuit

LES VENDREDIS 
DU BOSQUET
21h, jardins du Bosquet

20 juillet cabaret Frenchy Folies
Des tableaux originaux et colorés sur les thèmes du cabaret, du 
music-hall et de la variété, dans la lignée des prestigieux Lido, 
Moulin-Rouge et Crazy Horse.

3 août hommage à Michaël Jackson
Steeve Mickson, accompagné de 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses, assurent un spectacle décoiffant.

GRATUIT

GRATUIT
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Le territoire d’Alès Agglomération fourmille d’événements culturels cet été, 

à vivre en famille ou en couple, en journée ou en soirée… Faites votre choix Le plein de festivals

Du 11 au 13 août, Anduze
Découvrez ce rendez-vous incontournable de la création 
potière en Occitanie. Loul Combres, l’invité d’honneur, 
installera ses œuvres autour du grand platane du parc des 
Cordeliers, ainsi que dans le bassin.
Du 11 au 13 août, 55 exposants présenteront des créations 
de toutes techniques confondues. La jeune création sera 
mise en avant. Annette Gibert animera un atelier partici-
patif, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, et invitera le public 
à créer une œuvre collective sur le thème “Terre Punk”. 
Aux mêmes horaires, Julie Lopez-Dubreuil proposera aux 
enfants de 4 à 15 ans une initiation au modelage de la 
terre. Les enfants repartiront avec leur création.
Samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, 
Mathieu Duval, céramiste, réalisera une grande sculpture en 
direct (avec cuisson le lundi 13 août) et Abdel Asri créera 
une grande jarre “à la corde”.
tél. 04 66 56 73 11 - www.festival-ceramique-anduze.org

29e Festival du rythme
Les 20 et 21 juillet, Saint-Jean-du-Pin

L’éCHALAPée Belle
Du 18 juillet au 17 août, Sénéchas

Vendredi 20 juillet
• Rousin’ Cousins, hillbilly swing, ragtime 
blues, cajun et hawaiian oldies 
• Loretta and The Bad Kings, blues. Cette 
chanteuse étonnante de fraîcheur et de talent vous 
emportera du blues “low down” au rock’n roll des 
plus débridés.
• Guy Verlinde and The Mighty Gators, 
blues. Le groupe de blues le plus populaire de 
Belgique, offrant constamment des concerts à 
haute énergie avec une véritable musique blues. 
Ce groupe poursuit les traditions des maîtres 
américains du delta du Mississippi au côté sud de 
Chicago.

Samedi 21 juillet
• Les kinkas, rock
• Les Barbeaux, folk rock festif. Chansons aux 
accents du sud avec des musiciens enthousiastes, 
gouailleurs de carrière, artifi ciers de la scène et 
brocanteurs de la parole.
• La Kumbia Boruka, cumbia hybride 
moderne. Ce groupe s’est construit autour de deux 
artistes et de deux univers différents : la cumbia 
et le reggae, avec l’envie d’écrire une histoire 
commune et de présenter une musique métissée 
basée sur les classiques de la cumbia colombienne, 
boostée aux sons festifs du reggae.

La compagnie Balagan organise un cocktail de soirées musicales éclectiques et rafraîchissantes. 
À 21h, tous les soirs.

18 juillet Côco Soufl ette. 
Forró du nord-est brésilien façon sud de la France, 
au pré communal.
25 juillet Mi corps à son. 
Bandonéon, basse électrique et human beat box, 
au pré communal.
1er août Belem. Duo accordéon diatonique et 
violoncelle, avec Didier Laloy et Kathy Adam, 
au théâtre de Verdure.

8 août Miquéu (violon) et Balthazar 
Montanaro (fl ûte, galoubet, tambourin guim-
barde, fuljara, dvojnica), au théâtre de Verdure.
17 août Théâtre : L’homme semence, 
avec la comédienne Julie Denisse et François 
Heim à l’accordéon diatonique (textes de Violette 
Ailhaud), au théâtre de Verdure.

Concerts gratuits, à partir de 19h30 - Foyer communal, Saint-Jean-du-Pin - tél. 04 66 52 58 62 Tarifs : 6 € / 10 € / gratuit - 12 ans - tél. 06 84 45 58 27
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14e Festival de la céramique
À suivre

Du 1er au 13 août 
Dans les rues d’Anduze, la céra-
mique s’expose en photos et dans 
les vitrines des commerçants.
Le 11 août 
Marie Pot’d’Terre, spectacle tout 
public, à 19h30, par la compagnie 
Art scène Lutin.
Les 11 et 12 août 
Démonstration de Raku Punk 
par Jean-François Bourlard 
(procédé de cuisson hors norme). 
“Terre punk”, expo d’artistes 
proches de J.-F. Bourlard. 
Prix du public décerné lundi 13, 
à 18h. 
Un visiteur tiré au sort 
remportera une céramique.55 exposants sont à découvrir 

au parc des Cordeliers.

Les poteries de 
Loul Combres 

seront mises 
à l’honneur 

cet été.
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La Kumbia Boruka, samedi 21 juillet.

Belem, mercredi 1er août.
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6e Bouquet 
de musique

Les 11, 13 et 15 août, Bouquet

Les mardis 
du Château

Du 10 au 31 juillet, Portes

Trois concerts dans les jardins de l’église. Participation libre.
• Samedi 11 août, à 20h45.
• Lundi 13 août, à 20h45, précédé d’un repas partagé à 19h30.
• Mercredi 15 août, à 11h, concert spirituel dans l’église.

• 24 juillet : musique, danse et vidéo.
• 31 juillet : Patrice Barsey, hautbois.

Réservation au 04 66 54 92 05
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temps forts
Le 7 juillet, La Grand-Combe
6e Festival de la jeunesse

Kayna Samet et 13e Art sont les têtes d’affi che de ce 
festival consacré à la jeunesse. La première partie 
de soirée est assurée par des artistes locaux de rap, 
hip-hop et DJ. Organisé par l’association Musique 
Formation Kulture, avec le concours d’Avenir Jeunesse. 
19h30, Puits Ricard, complexe sportif - Gratuit

Le 14 août, La Grand-Combe
Festival d’accordéon

Avec Sébastien Farge et Anaïs Bessières, révélation 
2017.
21h, place Jean Jaurès - Gratuit

Le 23 août, Mialet
Bogdan Nesterenko

Le musicien ukrainien interprète des chefs-d’œuvre du 
baroque sur des thèmes traditionnels d’Europe de l’Est, 
entre la musique classique (Bach, Vivaldi, Scarlatti) et 
la musique traditionnelle ukrainienne et russe.
21h, au temple - Libre participation

Vos Classiques 
de l’été

Bouquet, Le 7 juillet 
Yom et Élise Dabrowski

Le duo, clarinette et voix, revisite l’univers 
d’Hildegard von Bingen, nonne du XIIe siècle, 
célèbre aujourd’hui pour sa musique, mais aussi pour 
ses écrits, ses visions mystiques, ses connaissances 
médicales et botaniques…
20h30, au temple - Tarif : 10 €.

Sainte-Croix-de-Caderle, au temple
• Le 20 juillet, 20h30 
De Lutzia Sonorum
Trio vocal féminin a capella. Chants monodiques 
et polyphoniques d’Occitanie, du pays Basque, 
de Corse, de Sardaigne, du Québec et de Suède.
Libre participation.

• Le 4 août, 20h30 
Duo Résonnance
Séverine Pantel (harpe) et Nicolas Muñoz 
(violoncelle) présentent un programme qui sort 
des sentiers battus avec Astor Piazzolla, Giulio Caccini, 
Camille Saint-Saens et Maurizio Bignone.
Tarif : 12 €.

Saint-Jean-du-Gard, Le 31 août
Musique sacrée
La Croche-cœur, dirigée par Jean-Paul Claux, 
joue Bach, Campra, Haendel, Mozart et Vivaldi. 
Chaque année, un concert est donné dans le temple 
saint-jeannais, le vendredi précédant l’assemblée 
du Désert.
21h, au temple - Libre participation

© Loul Combres © Eliane Monnin

• 10 juillet : théâtre, Shakespeare.
• 17 juillet : concert jeunes Talents.
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Cinéma, théâtre, musique, son et lumière, poésie ou jeux insolites… 

Un riche programme vous tend les bras pour cet été.Des festivités 100% famille

30 juillet
• 21h30, Drôles de scènes, par la compagnie 
Les Bouffons du Soleil, organisatrice du festival. 
Petites scènes impertinentes, poétiques et drôles. 
Salle Stevenson.

31 juillet
• 21h30, Marie Curie ou la science faite 
femme, de Pierrete Dupoyet. Le récit de la vie 
de cette femme de science, deux fois Prix Nobel. 
Salle Stevenson.
1er août
• 11h, Célestin et la Grande Ourse, de 
Christophe Messager. Cinéma théâtral pour les 
3-8 ans. Salle Stevenson.
• 18h, Voyage au cœur du système solaire, 
de Christophe Messager, pour les 8-12 ans. Salle 
Stevenson.
• 21h, Roméo et Juliette, par la compagnie 
Kronope. Deux artistes investissent la rue et pré-
sente une version décalée de la célèbre tragédie 
de William Shakespeare. Place du Marché.

2 août
• 18h, Ma Vie de Grenier, une histoire de 
Gaëtan, par Carnage Productions. Un spectacle 
triste tant il est drôle et réciproquement. 
Place du Marché.
• 21h, Dans ma tête, par Laurent Pit. Comédie. 
Place du Marché.

Gratuit. tél. 04 66 56 26 36 - 04 66 85 32 11

La nuit des camisards: 
les dernières représentations

Du 31 juillet au 8 août, Rousson, 
Portes, Massanes et Mialet

La nuit des camisards repart cet été sur les routes des Cévennes gardoises et lozériennes, et ira pour la pre-
mière fois dans l’Hérault. L’occasion de voir la pièce de Lionnel Astier, mise en scène par Gilbert Rouvière, 
proposée pour la dernière fois au public avant un certain temps.
Cette authentique création théâtrale interprétée par des professionnels met en scène le tout début de la 
guerre des camisards en juillet 1702.
Cet été, la tournée débutera à Rousson le 31 juillet et s’achèvera au musée du Désert, à Mialet, le 8 août. 
L’Agglo d’Alès accueillera deux autres représentations : à Portes le 1er août et à Massanes le 7 août.
La troupe se déplacera dans l’Hérault, à Thézan-les-Béziers, le 2 août, dans le cadre du festival “Les nuits 
del Catet”. Elle sera également en Lozère, à Marvejols, les 5 et 6 août.
Réservations : 07 83 52 05 28 - 06 20 51 57 36 - www.lanuitdescamisards.fr (déconseillé aux moins de 10 ans)

Festival de théâtre : 
7 spectacles pour tous

Du 30 juillet au 2 août, Saint-Jean-du-Gard

Dans vos 
agendas

Grand prix de la chanson 
Du 6 juillet au 24 août, 
dans 18 communes de l’Agglo. 
Lire page 2.
Flamenco
12 juillet, Saint-Jean-du-Gard. 
Par la compagnie Madrugada. 
21h, place du Marché.
Piers Faccini
14 juillet, Sainte-Croix-de-
Caderle. Tarif : 16 €. 19h, concert 
acoustique à la chapelle.
Soirée conte
20 juillet, Saint-Jean-du-Gard. 
Les fi leurs d’histoires. 18h, devant 
la Poste.
Concert de Gold
10 août, à Sainte-Cécile-
d’Andorge. 20h30, place de la 
Haute-Levade. Lire page 35.
Concert Origines 80’s
17 août, à Saint-Jean-du-Gard. 
21h, place Carnot. Lire page 33.
Théâtre dansé indien
23 août, Saint-Jean-du-Gard. 
Avec le spectacle Kathakali. 21h, 
salle Stevenson.

Roméo et Juliette, le 1er août, par le théâtre du Kronope.

Ciné été : 
du cinéma 

en plein air
Du 23 au 28 août, 

Alès Agglomération

Cette année, le 6e festival de cinéma en plein 
air, Ciné été, proposera la projection d’un 
court métrage avant chaque fi lm.
• Jeudi 23 août, Nous trois ou rien 
(France, 2015), à Saint-Privat-des-Vieux.
• Vendredi 24 août, Ôtez-moi d’un 
doute (France, 2017), à Thoiras.
• Samedi 25 août, Cyrano de Bergerac 
(France, 1990), à Saint-Jean-de-Serres.
• Dimanche 26 août, Zombillénium 
(animation, France, 2017), à Saint-Christol-
lez-Alès.
• Lundi 27 et mardi 28 août, 
programmation à venir.
Projections gratuites, 21h30.
tél. 04 66 30 24 26
Programmation complète : www.itinerances.org

Nuit des Contes: 
que la magie de 
la nuit opère !

21 juillet, Thoiras
Profi tez de la complicité de la douce obscurité pour 
vérifi er que “Les bons contes font les belles nuits”, 
le thème retenu pour cette 24e édition.
C’est un voyage poétique entre Thoiras et Corbès, 
au son des contes et des musiques, que vous vivrez 
à bord d’un autorail puis au cours d’une marche 
nocturne (5 km) dans les collines cévenoles…
Les artistes invités : Philippe Imbert, Pierre Labrèche, 
Anolis, David Tormena, Solène Rasera et Clément 
Pasanau. Eknat le magicien, l’accordéoniste Jean-
Pierre Renaud, l’échassière Valérie Doreau. 
• 18h, scène ouverte aux conteurs amateurs.
• 20h, départ de l’autorail jusqu’au jardin Clos.
• 0h30, randonnée contée (5 km).
• 6h30, petit-déjeuner campagnard.
Tarifs : la nuit 28 € (déconseillée aux moins de 12 ans), 
1re partie : 19 € adulte, 12 € moins de 12 ans
tél. 04 66 61 62 82 - www.nuit-des-contes.com

Marie Curie ou la science faite femme, le 31 juillet.
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Samedi 21 juillet
Natasha St Pier et Amaury Vassili

Tarif unique : 12 €. Billetterie à l’Offi ce de 
tourisme d’Alès (04 66 52 32 15) et sur les réseaux 
France Billet (Hyper U) et Ticketmaster (Cora).
21h45, arènes du Tempéras, Alès

Dimanche 22 juillet
Les Grandes Gueules A Capella

Quatuor riche en trouvailles musicales et en folies 
vocales. Spectacle en l’honneur d’Henri Salvador.
21h30, Théâtre de Verdure, jardins du Bosquet, Alès

Lundi 23 juillet
La Nuit des Fous
Les choristes vous proposent quelques extraits de 
leur concert-hommage à Johnny Hallyday. Suivi 
d’une grande soirée cabaret où ils feront le show.
20h45, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Mardi 24 juillet
Karaoké géant
Ouvert à tous les chanteurs amateurs. 
Modalités de participation : www.fouschantants.org
21h30, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Mercredi 25 juillet
Tremplin musical
Soirée ouverte à tous les auteurs-compositeurs-in-
terprètes amateurs. Le gagnant assurera la 1re par-
tie du concert-hommage (28 juillet). 1re partie de 
soirée réservée aux enfants de moins de 15 ans. 
Modalités de participation : www.fouschantants.org
21h30, Théâtre de Verdure, jardins du Bosquet, Alès

Jeudi 26 juillet
L’édition des 20 ans en fi lm
Projection de l’hommage à Florent Pagny (2017).
21h30, Théâtre de Verdure, jardins du Bosquet, Alès

Ça roule pour 
les boules carrées

5 août, Vézénobres

Même si ce jeu ne tourne pas rond, on n’y perd pas pour autant la boule. Depuis bientôt 22 ans, Vézénobres 
est associée à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) pour organiser le championnat du Gard des boules carrées. 
En 1996, une habitante originaire des Alpes-Maritimes a fait découvrir au comité des fêtes ce concept pour 
le moins original, ludique et garantissant, du côté des spectateurs comme des joueurs, une réelle convivialité 
pendant la fête votive du village.
En 2017, Louis et Bruno Deleuze, en compagnie de Tony Dumas, gagnants du championnat vézénobrien, 
ont été qualifi és pour le championnat du monde à Cagnes-sur-Mer où ils ont remporté le prix spécial 
du Fair Play.
Inscription le 5 août, à 11h, et début du championnat à 14h30
tél. 06 30 49 55 97

Les jeudis du puits : 
un nouveau spectacle 

son et lumière
Du 26 juillet au 16 août, La Grand-Combe

C’est une toute nouvelle scénographie 
qui est inaugurée cet été. Les soirées 
débutent dans la salle des “pendus” de 
la Maison du mineur où les spectateurs 
assistent à une mise en scène théâtrale et 
lumineuse. 
Ensuite, au pied du chevalement, le spec-
tacle son et lumière débute : comédiens, 
fi gurants et projections vidéo vous font 
revivre l’histoire de ce site authentique, 
classé monument historique. Des images 
d’archives animées et des témoignages 
poignants d’anciens mineurs, accompa-
gnés de saynètes théâtrales, font de cette 
production un grand travail de mémoire 
intergénérationnel.

Les 26 juillet, puis 2, 9 et 16 août
Maison du mineur, Vallée Ricard, 
rue Victor Fumat, La Grand-Combe
À partir de 22h
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 14 ans
tél. 04 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.com

Christophe Maé : 
«Deux soirées réussies d’avance!»

Alès Agglo : Vous étiez ami avec Johnny 
Hallyday… L’invitation des Fous Chan-
tants ne pouvait pas se refuser ?

Christophe Maé : Clairement, non ! J’ai vu des 
vidéos, c’est magnifi que, et des artistes venus sur les 
précédentes éditions m’ont parlé de leur émotion sur 
cette scène… Et puis Johnny Hallyday est un artiste 
aux côtés duquel j’ai vécu de grands moments, de 
beaux moments de complicité, notamment lorsqu’il 
m’a choisi pour faire sa première partie de la tournée 
des stades (en 2009). C’est un hommage qui me 
tient à cœur.

A.A. : Votre style est pourtant assez 
éloigné du chant choral…

C.M. : Oui, mais ça n’est pas pour cela que j’y 
suis hermétique. Vous savez, je suis avant tout un 
fou de musique. J’écoute de tout, tous les styles me 
causent. En musique tout se rejoint, c’est juste une 
question d’arrangements. En plus, monter sur scène 
avec 1000 choristes ça va être grandiose. Je pense 
que, sur le plan de l’émotion, il n’y a rien de plus fort. 
J’ai hâte de vivre ça !

A.A. : Quels sont les titres que vous 
interpréterez ?

C.M. : Je ne veux pas trop en dévoiler pour laisser 
la magie des soirées opérer sur les spectateurs… 
J’interpréterai sept titres avec les Fous Chantants : 
nous avons articulé tout cela avec des chansons de 
Johnny Hallyday et quelques-unes de mon répertoire 
pour raconter une histoire. Mais, clairement, je ne 
pouvais pas imaginer ce spectacle sans chanter 
Ça fait mal et Les portes du pénitencier… 
Vous comprendrez pourquoi en venant. Ça va être un 
très beau moment de partage, ce sont deux soirées 
réussies d’avance !

Les Fous Chantants 
rendent hommage 
à Johnny Hallyday

Du 21 au 28 juillet, Alès

Le championnat du Gard 
des boules carrées animera 

les pentes du village médiéval le 5 août.

Vendredi 27 et samedi 28 juillet
Hommage à Johnny Hallyday, 
avec la présence 
exceptionnelle 
de Christophe Maé.
Il reste encore des places pour la 
soirée du vendredi 27 (concert du 
28 juillet complet). 
Billetterie à l’Espace André-
Chamson (bd Louis Blanc, 
Alès) et sur fouschantants.org
Infos : 04 66 91 00 38 
billetterie.fouschantants@
sfr.fr
21h45, arènes du Tempéras, Alès

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

La semaine chantante se prolongera chaque 
soir dans les rues d’Alès avec des pianos en 
libre-service dans 6 bars partenaires. 
Une dizaine de cafés-restaurants sera labellisée 
“bars chantants” et programmera des mini-
concerts ou des karaokés (programme complet 
sur ales.fr et à l’Offi ce du tourisme).

GRATUIT
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Une myriade d’activités est à découvrir pour des vacances en famille 

inoubliables. En voici une sélection.
Les incontournables de l’été

Voyager à bord 
du Train à Vapeur 

des Cévennes

Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, il n’est pas rare d’apercevoir une fumée s’échappant d’une locomotive 
à vapeur. Les 14 km de voie ferrée longeant le Gardon sont propices à un voyage familial : au charme de 
la loco d’antan se rajoute le plaisir d’un périple ponctué par la traversée de tunnels taillés dans la roche 
calcaire, d’un pont métallique et de neuf viaducs. Cette ligne inaugurée en 1909 est l’une des attractions 
phares de la vallée en offrant une vue privilégiée sur les Cévennes…

Bon plan : Visite gratuite de la locomotive tous les jours, de 12h30 à 13h30, 
en gare de Saint-Jean-du-Gard.

Départs 7j/7, de 9h30 à 17h30 - Billetterie : www.trainavapeur.com - Facebook : trainvapeur.descevennes
Tarifs aller/retour : adultes 16 €, 4-12 ans 11 €, forfaits familles et groupes

Explorer la 
grotte de Trabuc
À Mialet, vous vous engouf-
frez dans la montagne pour 
une visite guidée à travers le 
gypse, l’aragonite, le calcite, 
les draperies et autres cristal-
lisations. Le parcours conduit 
le public jusqu’à la cavité 
des “100000 soldats” faite 
d’innombrables concrétions 
minuscules, clou du spectacle 
qui donne son surnom à la 
grotte de Trabuc. Cette cavité 
naturelle rentre dans le Top 5 
des plus belles grottes de 
France.

Bon plan : Une visite à 
la lueur de bougies et 
de lanternes acétylène 
comme celles utilisées 

par les explorateurs de 
l’époque, ça vous tente ? 
“La grotte s’enfl amme” 
les 25 juillet, 8 et 22 août 
(de 19h30 à 21h30, sans 
supplément) pour vous conter 
l’histoire de la découverte du site.

Mialet - Ouverture 7j/7, de 10h à 19h 
Tarifs : adultes 10,90 €, 13-17 ans 9,20 €, 5-12 ans 6,90 € 
tél. 04 66 85 03 28 
www.grotte-de-trabuc.com

Suivre la route 
du vase d’Anduze

Entrez dans les coulisses de la fabrication de ce joyau de l’artisanat du pays 
d’Anduze, qui a séduit jusqu’à Louis XIV et a participé à la renommée de toute 
la région. Un plan-guide (gratuit) permet de partir à la découverte des dix 
seuls fabricants qui sont garants de ce savoir-faire traditionnel local.

Bon plan : Le 22 juillet, ne manquez pas le Marché  des potiers, 
en plein cœur d’Anduze.

www.vase-anduze.fr

 Plonger à 
 nautique de

L’Offi ce pour 
tout découvrir
Centre névralgique de l’information touris-
tique d’Alès Agglomération, l’Offi ce Cévennes 
Tourisme est présent dans six communes 
(Wi-Fi gratuit) : Alès (place de la Mairie), 
Anduze (plan de Brie), Génolhac (place du 
Colombier), La Grand-Combe (Maison du 
mineur, rue Victor Fumat), Saint-Jean-du-
Gard (Maison Rouge, rue de l’Industrie) et 
Vézénobres (Les Terrasses du Château).
Offi ce Cévennes Tourisme
tél. 04 66 52 32 15
contact@cevennes-tourisme.fr
www.cevennes-tourisme.fr

L’OT version mobile

Alès Agglomération a créé le BITI, le Bureau 
d’Information Touristique Itinérant. Deux véhi-
cules sillonnent les routes de l’Agglo durant 
l’été à la rencontre des vacanciers. 
Si vous n’allez à l’OT, l’OT viendra à vous.

Guide touristique 2018, 
votre compagnon de voyage

Le guide touristique 2018 est la petite bro-
chure indispensable de votre été, à téléchar-
ger gratuitement sur internet ou à récupérer 
dans les bureaux d’information touristique.

Baignade, pédalos, canoë, stand up paddle, … 
À 15 minutes d’Alès, la base nautique des Camboux 
permet de profi ter du calme, de la beauté et de la 
fraîcheur du lac de Sainte-Cécile-d’Andorge. Une bonne 
idée de sortie pour une journée ludique, farniente ou 
pique-nique. Guinguette ouverte tous les jours 
(sandwiches, tapas, assiettes composées, glaces, etc.).
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Flâner à la 
Bambouseraie

À Générargues, le parc ouvert sur 15 hectares s’est fait une réputation 
internationale grâce à ses bambous et accueille chaque année des centaines 
de milliers de visiteurs. Créée par Eugène Mazel en 1856, la Bambouseraie de 
Prafrance est l’un des sites touristiques les plus connus en Cévennes. 
Un joyau botanique et exotique qui héberge plus de 200 espèces de bambous, 
avec des spécimens pouvant atteindre 20 mètres de haut, et de nombreux 
arbres spectaculaires.

Bon plan : Soirées musicales, expositions, ateliers ou dîners émaillent 
la programmation estivale dans cet écrin de verdure.

Tarifs : adultes 11,20 €, 5-13 ans 7,80 €, forfaits famille et groupe
Ouvert de tous les jours de 9h30 à 19h (jusqu’à 20h du 14 juillet au 19 août), 
fermeture des caisses 45 min avant
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com

se Rafraîchir 
au jardin 
du Tomple

À Concoules, Véronique Lacaze et Stéphane Chipault sont les gardiens de cette 
propriété présentant 5 000 variétés de plantes. Une belle découverte à faire 
que ce jardin du Tomple qui détient le label “Jardin remarquable” (il en existe 
seulement 8 dans le Gard).

Bon plan : Visites guidées sur demande, pique-nique autorisé, déjeuner sur 
réservation (sauf lundi et vendredi).

D 906, lieu-dit Le Tomple, Concoules - Ouvert 7j/7, de 10h à 20h
Tarifs : adultes 6 €, enfants 4,50 €, gratuit - 10 ans
tél. 04 66 61 19 49 - www.jardindutomple.canalblog.com

la base
s Camboux

Découvrir l’histoire de la région

Bon plan : escal’arbre, escalade, VTT pump track, 
tyrolienne, canyoning, spéléo, bivouac, randonnées 
naturalistes et via ferrata sur réservation.

Sainte-Cécile-d’Andorge - Entrée libre, locations à l’heure 
(à partir de 8 €), buvette - Ouvert 7j/7, de 10h à 19h 
tél. 07 50 29 24 63 - www.lescamboux.com

Maison Rouge

Labellisé “Musée de France”, le 
nouveau Musée des vallées cévenoles 
construit dans l’ancienne fi lature 
Maison Rouge est LE musée de société 
consacré aux Cévennes d’hier et 
d’aujourd’hui (lire p. 8). 
Ouvert 7j/7, de 10h à 19h. 
Tarifs : adultes 8 €, 12-18 ans 4 €. 
5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard.
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr

Musée du Colombier
Pièces archéologiques, peintures et 
dessins du XVIe au XXe siècle. 
Expo d’été consacrée aux céramiques 
andines. Ouverture 7j/7, de 11h à 18h. 
Tarifs : adultes 5 €, 12-18 ans 2,50 €. 
Rue Jean Mayodon, Alès.
tél. 04 66 86 30 40

Préhistorama

Une galerie de 78 vitrines illustrant la 
vie préhistorique des hommes et des 
animaux. Ouvert 7j/7, de 10h à 19h. 
Tarifs : adultes 6 €, 6-14 ans 4 €, 
visite libre. Tous les mardis, ateliers 
enfants
75, chemin de Panissière, Rousson.
tél. 04 66 85 86 96 - prehistorama.com

Maison du mineur

Sur l’ancien site minier du Puits Ricard, 
découvrez la vie des mineurs qui ont 
fait la richesse du bassin alésien. 
Ouvert du mardi au dimanche, 9h-12h 
et 15h-18h30. Tarifs : adultes 5 €, 
6-14 ans 3 €. Rue Victor Fumat, 
La Grand-Combe.
tél. 04 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.com

Musée du Désert

Revivez le passé huguenot et l’histoire 
des camisards au cœur de la maison 
natale du chef Rolland. 
Ouvert 7j/7, de 9h30 à 18h30. 
Tarifs : adultes 6 €, 10-18 ans 4,50 €. 
Mas Soubeyran, Mialet.
tél. 04 66 85 02 72
www.museedudesert.com

Musées PAB
Une collection unique en Occitanie 
dans le domaine de l’art moderne et 
contemporain. La grande expo de l’été 
est consacrée à Picasso (lire p. 9). 
Ouvert 7j/7, de 11h à 18h. Tarifs : 
adultes 5 €, 12-18 ans 2,50 €. Rue de 
Brouzen, quartier de Rochebelle, Alès.
tél. 04 66 86 98 69

Musée des Blasons

Unique en France, une collection de 
1200 pièces consacrée à l’héraldique 
et à la science des armoiries. 
Tarifs : adultes 3,50 €, enfants 2,50 €. 
Visite sur réservation : 04 66 25 65 42. 
Rue de la Tournelle, Saint-Jean-de-
Valériscle.
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Bon plan : pour 19€, 
le “Pass musées” proposé par l’Agglo 

permet d’accéder en illimité 
au musée du Colombier, 
à PAB et à Maison Rouge 

tél. 04 66 86 98 69
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Patrimoine, terroir, loisirs, culture ou sorties insolites… dénichez parmi 

cette sélection de bons plans de quoi passer un été intense.Les bons plans de l’été

40 visites guidées 
pour tout découvrir

À partir du 12 juillet
Une nouvelle formule a été mise en place pour l’été 2018 et les visites classiques ont été agrémentées 
d’un petit “plus”.
Les visites se répartissent par thèmes : “Histoire des villes et des villages”, “Mon beau château”, 
“Balades fl euries”, “Les Cévennes sous la lune”, “Sur les routes cévenoles” et “Visites et dégustation”.
> Les “plus” sont des pauses gourmandes aux Halles de l’Abbaye ou sur les marchés, des entrées dans 
des cours d’anciens hôtels particuliers, ou la visite du Musée des vallées cévenoles après celle du village 
de Saint-Jean-du-Gard.
> Les villes et villages à explorer : Alès, Anduze, Génolhac, La Grand-Combe, Saint-Jean-
du-Gard, Rousson, Tornac et Vézénobres. 

•  De 0 à 4 € pour les visites classiques, le château de Tornac et les balades fl euries 
(1 € pour les 12-18 ans).

• De 0 à 8 € pour les visites nocturnes d’Anduze et de Vézénobres.
• De 10 à 20 € pour les “Visites et dégustations”.
• 59 € la 1/2 journée pour les Virées cévenoles à bord d’une 2CV.
Réservation obligatoire pour toutes les visites dans l’un des six bureaux d’information touristiques de l’Agglo 
(lire p. 18) ou sur www.cevennes-tourisme.fr - tél. 04 66 52 32 15

Les piscines d’été

Alès-Cauvel 7j/7, 14h-19h. 
De 0 à 2,50 €. tél. 04 66 86 12 40
Alès-Le Toboggan du lundi au 
vendredi, 10h30-19h30 (mercredi 21h30), 
samedi, dimanche et jours fériés, 11h-18h. 
De 0 à 4 €. tél. 04 66 91 20 70
Cendras du mardi au dimanche, 
13h30-18h30. De 0 à 1,50 €.
Concoules 7j/7, 14h-20h. 
De 1 à 2 €. tél. 04 66 60 54 31
La Grand-Combe du lundi au samedi, 
13h30-18h30. 2 €. tél. 04 66 34 15 36
Le Martinet du lundi au samedi, 
13h-19h. De 1,50 à 2 €.
Salindres 7j/7 à partir du 7 juillet, 

11h30-19h. De 0 à 2,50 €. 
tél. 04 66 85 62 54
Saint-Jean-de-Valériscle 
Piscine de Pomier. À partir du 7 juillet, 
du mardi au dimanche, 14h-19h. De 1,50 à 
2 €. tél. 04 66 25 21 55
Saint-Jean-du-Gard 7j/7 à partir du 
7 juillet, 11h30-19h. De 0 à 2,50 €. 
Stage de natation (5 séances) : 30 ou 
40 €. tél. 04 66 85 30 70
Saint-Julien-les-Rosiers 
Site de Carabiol. 7J/7, 13h30-19h. 
De 0 à 2,50 €. tél. 04 66 86 00 59

Les piscines sont ouvertes les 14 juillet et 
15 août aux horaires du dimanche.

Jardin Arboretum 
de Bonsaï
Une collection de 80 arbres représentant 
24 espèces indigènes, une bergerie d’animaux 
miniatures et cinq jardins japonais. Du 18 juillet 
au 26 août, animations japonaises et, tous les 
dimanches, cérémonie du thé à 15h.
Ouvert 7j/7, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
RD 50, Mialet - Tarifs : de 5 à 8 €
tél. 09 64 47 22 78 - www.bonsai-arboretum.com

Musée du scribe
Des milliers d’objets et supports consacrés 
à l’écriture et à la calligraphie.
Stages les 6 (70 €) et 19 juillet (65 €) et 
les 18 et 19 août (100 €), de 9h30 à 17h30. 
Tarifs visite : adultes 6 €, 6-10 ans 4 €.
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h30
42, rue du Clocher, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 88 10 - www.museeduscribe.com

La forêt fossile
Une forêt de fossiles carbonifères à parcourir 
en petit train.
Tarifs : de 4 à 6,80 € et tarifs groupes
Ouvert jusqu’au 31 août, 7j/7, de 14h à 17h30, 
dernier départ à 16h
Champclauson, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 24 35
https://laforetdefossiles.wixsite.com/la-foret-fossile

Parc 
de loisirs 

du Colombier

Jeux et manèges adaptés pour les 0-12 ans. 
Entrée : 5 €/enfant (accès aux attractions illimité), 
gratuit pour les adultes et les accompagnants.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30.
Rue Jean Mayodon (face au Mc Do), Alès
tél. 04 66 55 25 16 - www.alescevennes.fr

Train 
de l’Andorge 
en Cévennes

Sur 2,6 km, le TAC relie Sainte-Cécile-d’Andorge à Saint-
Julien-des-Points. Un aller-retour entre paysages cévenols 
et ouvrages d’art, à une vitesse moyenne 
de 5 km/h. Tarifs : de 2 à 10 €.
Du 7 juillet au 31 août, tous les jours (sauf le samedi), 
à 15h, 16h et 17h. Gare de Sainte-Cécile-d’Andorge
tél. 06 11 35 71 93 - www.tacletrain.com

Baptêmes de 
l’air en planeur

Baptêmes, stages de formation et locations 
de planeurs. Lire page 4.
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9e Fête du vin et 
des produits cévenols

Les 22 et 23 juillet
Les producteurs de l’IGP Vin des 
Cévennes, accompagnés de quelques 
artisans et producteurs locaux, 
s’installent pour la 9e Fête du vin 
et des produits cévenols au parc des 
Cordeliers d’Anduze. 
Vente et dégustation toute la journée. 
Jeux pour les enfants et restauration 
sur place.
De 10h30 à 20h30
Parc des Cordeliers, Anduze
Pass dégustation : 5 €
tél. 06 59 13 39 09
www.vinsdescevennes.com

Le train 
touristique 

d’Alès

Week-end 
belles 

mécaniques

Nouveauté 2018 : départ place Gabriel Péri. 
Jusqu’au 1er septembre, visitez la ville sous un 
angle nouveau à bord du petit train touristique. 
• Des matinées de découverte autour de la ville 
d’Alès, départ à 10h30 :
> Lundi : direction le parc de la tour vieille,
> Mardi : au musée du Vieil Alais,
> Mercredi : musée du Colombier,
> Jeudi : au Pôle Mécanique,
> Vendredi : le parc des Camellias, 
> Samedi : musée Pierre André Benoit.
• Les après-midis sont consacrées à la découverte 
de la ville d’Alès, départs à 16h et 17h30. Faites 
le tour des principaux monuments de la ville avec 
commentaires et anecdotes sur l’histoire alésienne : 
la soie, le protestantisme, le charbon, …
> Sorties matinales : 3 €, moins de 12 ans 1 € 
avec l’entrée aux sites négociée.
> Sorties centre-ville : 5 €, moins de 12 ans 3 €.
Bureau d’information touristique d’Alès
tél. 04 66 52 32 15
www.cevennes-tourisme.fr

21 et 22 juillet

Les Bielles saint-jeannaises organisent la deuxième 
édition de leur exposition de voitures anciennes 
et de rallye, avec bourse d’échanges auto moto, 
exhibition et initiation au moto-cross, animation 
karting enfant, rallye touristique avec les anciennes 
voitures et soirée dansante. Gratuit. 
Espace Jean-Paulhan, de 9h à 18h. 
tél. 06 98 40 58 70 - www.lesbielles.fr

Les parcs aventure

Forest Parc
Chemin Puech Majou, Bagard
tél. 04 66 25 89 77 
www.forestparc.com
Parfum d’aventure
Route de Mialet, Générargues
tél. 04 66 60 65 75
www.parcparfumdaventure.com

Le Bois des plumes
Avenue de la Résistance, St-Jean-du-Gard
tél. 06 33 46 50 77 
www.leboisdesplumes.com
Ferme Abracadabranche
Le Moina, Thoiras
tél. 06 45 14 39 84
www.abracadabranche.info

La Maison des métiers 
anciens
Découvrez les vieux métiers à travers 
13 échoppes retraçant la vie des ancêtres 
cévenols.
Tarifs : 4 €, réduit 3,50 €
Ouvert du mardi au dimanche, 14h30-18h
45, rue des Poilus, La Grand-Combe
tél. 04 66 86 57 85

Alès : parkings 
et navettes Ales’Y
4 210 places de parking sont à votre disposition 
pour vous garer en centre-ville d’Alès. Trois na-
vettes gratuites vous permettent de vous déplacer 
dans tout le cœur de ville. Plus d’infos sur ales.fr
Téléchargez l’appli Zenbus pour suivre votre navette en 
temps réel sur votre smartphone.

Ateliers 
créatifs

Les mercredis, du 4 juillet au 29 août, 
de 16h à 17h, les jeunes sont invités à participer 
à des ateliers créatifs, à la librairie Alès BD, 
en lien avec le marché de créateurs de l’Abbaye.
À partir de 6 ans
Rue du 19-mars-1962, Alès
15 € l’atelier, 100 € les 7
tél. 09 86 23 77 55 - www.lesrecreationscreatives.fr
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Les Maladreries : un secteur 
attractif et préservé
Les actions issues de l’opération “Mon quartier 
dans ma ville” ont été présentées aux riverains le 4 juin.

Les habitants acteurs de la 
tranquillité de leur quartier

Après deux réunions de tra-
vail intensives, les habitants 
du secteur des Maladreries 

(englobant aussi la Pierre Plantée, 
la Montée de Silhol, Conilhères et 
Déroussine) se sont vus présenter 
par le maire d’Alès, Max Roustan, 
les actions retenues pour améliorer 
leur quotidien. 
Ces quartiers, situés en proche péri-
phérie du centre-ville, se distinguent 
par une belle attractivité commer-
ciale et un environnement préservé, 
comme l’ont souligné les riverains 
qui ont proposé à la municipalité des 
orientations permettant de pérenni-
ser ces atouts.

«Notre but est de créer 
dans tous les quartiers 
de la ville un réseau 

de personnes attentives sur ce qui 
pourrait se passer de suspect autour 
de leur domicile ». Ces mots du pré-
fet du Gard, Didier Lauga, sont ve-
nus en conclusion de la signature du 
dispositif “Participation citoyenne” 
entre l’État et la Ville d’Alès. « On 
ne demande pas de la délation, mais 
une attention sur une porte d’habi-
tation mal fermée, un véhicule sta-
tionné bizarrement ou des rondes 
de voitures trop répétées » a indiqué 
le préfet.
Une trentaine de “citoyens réfé-
rents” a déjà été recensée par les 
autorités : « Leur rôle ne consiste en 

aucun cas à intervenir. Les forces de 
police sont là pour ça » a averti Max 
Roustan, maire d’Alès.
Ces référents ont évidemment été 
soigneusement choisis en fonction 
de leurs qualités de discernement 
et de probité. Ils sont tous volon-
taires et bénévoles, ils ont signé une 
charte d’engagement et recevront 
bientôt une formation adéquate.
Alès est la 48e ville du Gard à adop-
ter ce protocole avec l’État. Selon le 
préfet du Gard, « une baisse consé-
quente des faits de cambriolage a pu 
être observée dans les communes 
qui ont eu recours à cette mesure ».

  Inscription au dispositif : 
Numéro Vert 0 800 540 540

Didier Lauga et Max Roustan, représentant 
respectivement l’État et la Ville d’Alès, 
ont signé le protocole le 30 mai.

Un mur antibruit assurera 
bientôt le confort acoustique 
des habitants du Mas de la Forêt.

LES ACTIONS PROGRAMMÉES

Un suivi des actions sera proposé aux habitants lors d’une réunion qui sera programmée au cours du premier semestre 2019.

Retrouvez le détail de toutes les actions sur ales.fr, rubriques “vie quotidienne”, puis “citoyenneté”.
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Création d’un lieu inter-
générationnel chemin 
de l’Ardoise, avec aire de 

jeux pour enfants, terrain de 
boules et bancs.

Extension du parc de 
Conilhères, avec réfection 
de l’entrée, rénovation 

(faïsses en pierres sèches) et 
agrandissement de l’aire de 
jeux.

Construction d’un mur 
anti-bruit de 270 mètres 
en bordure de rocade, le 
long du Mas de la Forêt 

(second semestre 2018).

Sécurisation routière 
avenue des Maladreries : 
installation de pan-

neaux lumineux de rappel de 
la vitesse et des priorités, mise 
en place d’un radar pédago-
gique, …

 

Amélioration du quoti-
dien grâce à des actions 
simples : création de 

journées citoyennes de la 
propreté (entretien des haies, 
pose de bennes à déchets 
verts, etc.), sécurisation de 
l’intersection de l’avenue de 
Larminat avec le chemin de 
l’Ardoise (dès l’accord des 
services de l’État), rénovation 
de l’éclairage public (passage 
aux LED), requalifi cation de 
l’ancien chemin de Mons, 
mise en place du dispositif 
“Participation citoyenne” 
(lire ci-dessous).

4 5
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Bruèges : une requalifi cation urbaine
La municipalité a proposé un programme pour amé liorer la circulation, 
embellir le quartier et sé curiser les habitants.

Prairie : un nouveau souffl e est annoncé
pour le “poumon vert” alésien
La municipalité a écouté le souhait des riverains de pré server le caractè re agricole du secteur, 
tout en le rendant plus accueillant et plus sû r.

«Àvotre demande, je m’engage 
à... » C’est de cette manière 
que Max Roustan, maire 

d’Alès, ponctue la dernière réunion de 
l’opération “Mon quartier dans ma ville” 
dans les différents secteurs d’Alès. 

Près de 220 personnes se sont mobi-
lisées lors de la phase de réfl exion 
dans les quartiers de la Prairie, 

des Promelles et du Faubourg du Soleil. 

Les projets d’aménagements ont été présentés le 6 juin aux habitants de Bruèges.

Le complexe sportif de la Prairie permet de dynamiser le quartier, tout en renforçant son image 
de “poumon vert” d’Alès.

LES ACTIONS PROGRAMMÉES
• Ré ouverture du chemin de 
Bruè ges sur la rocade, pour 
sortir uniquement, afi n de 
fl uidifi er la circulation dans ces 
lotissements qui se sont forte-
ment développés, sans servir 
de voie de dé lestage.

• Amé lioration de l’aire de 
jeux rue Elsa Triolet : terrain 
de boules, bancs, jeux, clô ture 
de protection et é clairage.

• Réfection complè te de l’ave-
nue Jean-Philippe Rameau (dès 
que les travaux électriques auront 
été menés par Enedis).

• Mise en place de banquettes à  fl eurir rue André  Gide. Elles seront 
ensuite entretenues par les habitants.

• Étude de faisabilité  pour la mise en place d’une camé ra de vidé o 
surveillance sur le rond-point du chemin de Bruè ges et de la rue 
André  Gide.

• Amélioration du quotidien grâce à des actions simples : mise en 
place d’arbres à  tri dans les impasses du chemin de Bruè ges, instau-
ration de journé es citoyennes de la propreté  (poursuite des actions 
“coup de poing”, mise à disposition de bennes à  dé chets verts), 
ré novation de l’é clairage public (432 ampoules é nergivores rempla-
cées par des LED d’ici fi n 2019), mise en place du dispositif “Participa-
tion citoyenne” (lire page 22).

LES ACTIONS PROGRAMMÉES

Création d’une aire de jeux et 
d’un skatepark, au complexe 
sportif de la Prairie.

Mise en place d’une sanisette 
publique, avenue Jules Guesde.
Rénovation du Faubourg du 
Soleil, dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renou-
vellement Urbain.
Aménagement des extérieurs 
du foyer du troisième âge, rue 
Fernand Peloutier, pour le rendre 
plus accueillant
Mise en sécurité des chemins des 
Dupines et des Sports, ainsi que 
des rues Danton et A. Daudet.

À Bruèges, les habitants étaient invités le 
6 juin à découvrir le programme d’actions 
retenu par la municipalité pour faire suite 
à la phase de réfl exion et de propositions 
qui a mobilisé quelque 230 riverains.

La remise en service de la sortie 
du chemin de Bruèges sera sécurisée 
par un aménagement sur la rocade.

Le plan d’actions issu des ateliers et questionnaires a été présenté le 11 juin au complexe 
sportif de la Prairie.

Le 11 juin, Max Roustan, maire d’Alès, 
accompagné de ses services, a décliné 
les six actions du plan d’amélioration sur 
lequel l’édile s’engage.

Un suivi des actions sera proposé aux habitants lors d’une réunion 
qui sera programmée au cours du premier semestre 2019.

Retrouvez le détail de toutes les actions sur ales.fr, 
rubriques “vie quotidienne”, puis “citoyenneté”.

Un suivi des actions sera proposé aux habitants lors d’une réunion 
qui sera programmée au cours du premier semestre 2019.

Retrouvez le détail de toutes les actions sur ales.fr, 
rubriques “vie quotidienne”, puis “citoyenneté”.
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Amélioration du quotidien 
grâce à des actions simples : 
demande d’intervention 
auprès de Logis Cévenols sur le 

secteur des Promelles (changement 
des chaudières, mises en sécurité, 
rénovation des façades), instaura-
tion de journé es citoyennes de la 
propreté , nouveaux conteneurs à 
ordures sur le parking à  l’angle des 
rues Fernand Peloutier et Danton, 
ré novation de l’é clairage public 
(760 ampoules é nergivores rempla-
cées par des LED), mise en place du 
dispositif “Participation citoyenne” 
(lire page 22).
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Bonnevaux

• 20 juillet
Concert de jazz par Tim Welvaars (har-
monica) et Naomi Adriaans (saxo).
21h, église. Participation libre.

• 23 juillet
Gabriel Saglio et les Vieilles Pies vous 
embarquent dans un fabuleux voyage 
en compagnie de Brel et Salif Keita, ainsi 
que quelques grands noms de la musique 
africaine.
19h, Le Col du Péras, 20h30. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans

• 30 juillet
Joanne McIver et Christ. Saunière, 
musique celtique écossaise. Ces 
deux grands artistes vous invitent à 
un voyage magique au fi n fond des 
Highlands, de ses épais mystères, de ses 
traditions et de ses légendes. 
21h, église. Tarif : 10 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans

• 2 août
Carmen Martinez, Au tour d'Espagne, 
musique espagnole. 
21h, église. Participation libre.

L’été festif de Bonnevaux 
Concerts, théâtre, expositions… Un programme riche et qualitatif vous est 
proposé par le comité des fêtes de Bonnevaux.

Tous les mardis jusqu’au 21 août
Chamborigaud. Marché nocturne, place de la 
Mairie, 20h30.

5 et 6 juillet
Génolhac. Brocante, place du Colombier, journée.

7 juillet
Génolhac. Ouverture de l'été en fanfares. Passage 
dans les cafés du village, 11h. 
Chamborigaud. Concerts pop rock. Bilbok Barzoï, 
N'Joy et Xgeny, parc municipal, dès 12h. Gratuit.

8 juillet
Chamborigaud. Chamb’art, au parc, 9h.
Le Martinet. Loto, salle des fêtes, 17h.

Du 9 juillet au 30 août 
Aujac. Visite du chantier des Fous de la Sogne, de 
9h à 12h et du Château de Brisis, de 14h à 19h. 
Tarifs : 3 € / site ou 5 € les 2. tél. 07 77 05 66 83

11 juillet
Génolhac. Venez découvrir les libellules et leur 
mode de vie, Pont-de-Rastel, 14h. Gratuit. 
tél. 04 66 07 39 25

Du 12 juillet au 23 août
Chamborigaud. Les Jeudis de la Mairie, au parc, 
21h. Gratuit. 12/07 : Bernard Malbos • 19/07 : 
Musique gypsie • 26/07: cabaret • 2/08 : Daniel 
Villanova • 9/08 : soirée mousse et music show • 
16/08 : Grand Prix de la Chanson • 23/08 : Hyp-
nose et magie avec Johnny Malle.

13 juillet
Génolhac. Découvrez les insectes du Mont Lozère. 
Gratuit. tél. 04 66 07 39 25

18 juillet, 1er et 8 août
Le Martinet. Cinéma en plein air : La Ch'tite fa-
mille, Les Indestructibles 2 et Comme des garçons, 
parc du Château, à la tombée de la nuit. Gratuit.

18 juillet et 8 août
Génolhac. Les savoir-faire des potagers, rdv place 
du Colombier, 8h30. Gratuit. tél. 06 03 27 04 96

18 et 19 juillet
Génolhac. Cirque Cornero, stade la Baratière, 
18h. Tarif : 5 €. tél. 04 66 61 10 55

20 juillet
Chamborigaud. Cirque Cornero, place de la 
Mairie, 17h. Gratuit. 
Laval-Pradel. Fête de l'OMPP, concours de 
pétanque et repas (12 €). Bal en soirée, animé par 
Francine, place du village.
Sénéchas. Fête votive : pétanque, repas (ins-
cription avant le 18 juillet. 20 €/adulte), bal, pré 
communal, 16h. Gratuit.
 tél. 04 66 24 90 40
Le Martinet. Soirée avec l’orchestre Mistral et le 
sosie de Johnny Hallyday, stade, 19h. Gratuit.

Sénéchas

Àl'occasion du 25e anniversaire 
du décès de Jean Roux, curé 
de Sénéchas de 1958 à 1993, 

une journée “hommage” est organisée 
par le comité de restauration de l’église. 
À 10h30, célébration de la messe par le 
Père Michel Guilhot, avec la participation 
du pasteur Fabienne Ambs, et animée 
par la chorale Magnifi cat. À 15h, visite 
de l’exposition réalisée à partir de témoi-
gnages et de documents et à 16h, projec-
tion d’une interview de Jean Roux.
« Pendant trente-cinq ans, l'abbé Roux a 
donné à la région toutes ses forces de foi 
chrétienne, de convictions humanistes, 
d'intelligence et d'amour. Homme de 
cœur, il était présent auprès de chacun. 
Homme de savoir, il était l'expert incon-
tournable de l'histoire et des familles du 
pays. Les Cévenols gardent une profonde 
reconnaissance tant pour son œuvre 

d'homme que pour son action spirituelle 
et un souvenir respectueux de l'érudit 
qu'il a été. La population de Sénéchas 
doit à son dynamisme l'adduction d'eau, 
réalisée par les Scouts de France, ainsi 
que la restauration de l'église » témoigne 
l’association.

Hommage à Jean Roux, le 29 juillet

Gabriel Saglio et les Vieilles Pies, le 23 juillet, à 20h30.

L'Abbé Jean Roux, disparu en 1993.

CHAMBON
Du 16 au 22 juillet, rendez-vous 
aux Rencontres cévenoles de la 
photographie : exposition “Duo 
givré”, de Christel Garcia et Marc 
Vernet. Vernissage le 20 juillet, à 
18h, suivi d’une conférence-pro-
jection de Jean-Charles Gros, “Une 
photographie parallèle”, à 21h. 
Ouvert tous les jours, salle polyva-
lente, de 16h30 à 19h. 
www.rc-photo.fr

CONCOULES

Ricoune en concert le 25 juillet, 
avec repas paëlla (15 €), salle 
polyvalente, 18h. Gratuit. 
tél. 07 82 32 66 25

PORTES

Randonnées d'été : découvrez 
les paysages et le patrimoine 
cévenol avec l'association 
Cévennes Média Sports. 
• 10, 31 juillet et 21 août, “Au 
fi l de l'eau” (7 km), sur les pas de 
l'écrivain Jean-Pierre Chabrol.
• 17, 24 juillet et 14 août, “La 
draille” (2 km), vestiges du château 
de Verfeuil et miellerie.
• 7 et 28 août, “Le chemin du 
mineur” (8 km), sur les traces des 
vestiges miniers. 

Rendez-vous à 9h, place du Châ-
teau, pas de diffi culté particulière.
Possibilité de visite du château de 
Portes à tarif préférentiel au retour. 
Tarif : 2,50 € / 1,50 €  - de 12 ans. 
tél. 06 13 47 04 43.

Restos du Cœur : 
1080 € de dons

Le CCAS a organisé un loto au profi l 
des Restos du Cœur le 7 avril. Les 
associations, les commerçants, les 

artisans et les habitants ont fait preuve 
de générosité. En mai, une réception a 
été organisée en mairie entre les élus, les 
membres du CCAS et les deux respon-
sables des Restos du Cœur de la Grand-
Combe afi n de leur remettre 54 bons de 
20 €, soit 1 080 €, correspondant à la 
totalité de la recette du loto.

• Les 4 et 5 août
Exposition des œuvres d’artistes locaux 
et de l’association “Cœur de Cévennes”.
De 10h à 18h, église. Gratuit.

• 9 août
Théâtre, L'école des Maris, de Molière, 

par la compagnie Tortue Théâtre.
Le Col du Péras, à partir de 19h. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 
ans. 

    cdfbonnevaux@gmail.com

Laval-Pradel
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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

Branoux-les-Taillades / www.branoux-les-taillades.fr CULTURE

Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Dans le cadre du projet de circons-
cription “Ales Y Danse”, les élèves 
de l'école ont dansé sur la scène 
du Cratère Théâtre le 17 mai sur le 
thème “Tous pareils, tous diffé-
rents”. Le 16 janvier, les écoliers 
avaient assisté au spectacle Tel 
Quel !, de Thomas Lebrun, égale-
ment au Cratère.

FESTIVITÉS

La Grand-Combe. Le 5e Forum 
des associations se tiendra place 
Jean Jaurès le 16 septembre, de 
10h à 17h. Ce rendez-vous incon-
tournable des associations présen-
tera au grand public les différentes 
actions menées dans les domaines 
du sport, de la santé, des loisirs, du 
tourisme, de la culture ou du social, 
de l’entraide et de l’insertion. 
La journée sera ponctuée par des 
animations et des démonstrations.

Chambon. Fête du village, les 
7 et 8 juillet. Concours de boules 
le 7 juillet à 15h et repas moules/
frites à 20h30, avec animation 
musicale (réservation au 
07 77 07 44 33). Le dimanche 8 
juillet : concours de boules à 15h.

Aujac. Fête des chasseurs le 14 
juillet. 12h, moules/frites (12 € 
sur réservation). 15h concours de 
boules en doublettes. 16h, loto 
familial. 22h, bal disco. Les Plots.
tél. 06 64 98 16 36

TOUS LES 14-JUILLET 
PAGE 34

Le crassier des Nonnes
La valorisation des déchets de mine se poursuit.

À l’entrée sud des Taillades, entre 
la route et le Gardon, une “col-
line” s’est édifi ée. C’est le cras-

sier des Nonnes, constitué peu à peu par 
l’apport des déchets appelés stériles, pro-
venant des mines de charbon de Trescol, 
localité voisine. Ces roches étaient ache-
minées par des wagonnets tractés par un 
cheval. Puis un treuil les apportait au bas 
du terril. Une machinerie montait les ber-
lines au sommet par un câble aérien. 

1,5 million de m3 de déchets
Ces déchets déversés ont créé, au fi l des 
années, cet immense crassier représen-
tant 1,5 million de m3 sur au moins 5 hec-
tares à la base. En 1945, lors d’un incen-
die, sous l’action de la chaleur, ces stériles 
se sont décarbonatés. Cela leur a donné 
une couleur rouge plus ou moins claire. 
Depuis les années 1950, cette montagne 
de 80 mètres de hauteur a été envahie 
par la végétation. Devenue propriété de 
l’ONF, c’est la société GC Conseil SAS qui, 
aujourd’hui, exploite le site. Les matériaux 
extraits du gisement, après traitement, 

Une montée non chronométrée, 100 % plaisir.

• Le château du Cheylard, XIIe siècle, 
le seul château encore habité depuis le 
Moyen Âge et l'un des rares à posséder 
un pont-levis reconstitué.
Visite du 10 juillet au 26 août, de 14h à 
19h. Fermé le lundi.
Tarifs : 8 €, jusqu'à 12 ans 5 €.
tél. 06 86 66 20 66
www.chateau-aujac.org

• La clède et le rucher tronc. Émilie
Peyric a repris l'exploitation familiale 
et sèche la châtaigne dans l'ancien 
séchoir. Visites simples ou avec dégus-
tation de produits. 
Tous les jours en juillet / août, de 10h30 
à 18h. Les mercredis et vendredis, une 
visite de dégustation est organisée à 
partir de 10h, sur rendez-vous. 
Tarifs : 4 €, jusqu’à 10 ans 3 € / 
Visite dégustation : 6 €, - 11 ans 4 €.
Les Bouschets, rte de Bonnevaux, Aujac
tél. 06 33 97 01 39
laclede.aujac.free.fr

• Les ânes des collinettes. 
Balades accompagnées ou en liberté 
avec des ânes, de 1h à 7 jours. 
Tarifs : à partir de 12 €, gratuit pour les 
moins de 3 ans. 
tél. 06 70 23 28 17
www.collinettes.com

Lady Black Bird,
le 22 juillet

Les femmes 
à l'honneur

VOS ACTIVITÉS ESTIVALES
Aujac / www.aujac.fr

23 juillet
Génolhac. Astronomie, “La lune”, terrain de 
sport du Plo des Égaux, de 22h à minuit. Gratuit.

23 juillet et 14 août
Génolhac. Inventaire des sauterelles, criquets et 
grillons, place du Colombier, 14h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 09 48

25 juillet
Génolhac. Sortie nocturne : “Les papillons de 
nuit”, place du Colombier, 21h. Gratuit. 
tél. 06 11 59 64 82

Du 27 au 29 juillet
Génolhac. Fête votive. Pétanque et soirées ani-
mées par Show Décibel, place du Colombier. 

30 juillet
Chamborigaud. Cinéma, La chti'te famille, parc 
municipal, 21h. Tarif : 4 €.

Du 30 juillet au 8 août
Chamborigaud. Stage tennnis pour enfants et 
ados. Tarif : 40 €. tél. 06 84 49 28 59

30 juillet et 8 août
Génolhac. À la recherche des libellules, place du 
Colombier, 9h30. Gratuit. tél. 06 23 60 09 02

5 août
Génolhac. Course à pied : 27e édition du sentier 
des Bouzèdes (11,7 km). Départ à 9h, place du 
Colombier. Tarif : 10 €. tél. 04 66 61 10 55
Chamborigaud. Vide-greniers et concours de 
boules, tête-à-tête à 10h et triplettes à 15h, parc 
municipal. Gratuit.
Bonnevaux. Journée champêtre : vide-greniers, 
marché de créateurs, concours de boules. Le Col 
du Péras, 10h. lafi neequipe@laposte.net

6 août
Génolhac. Astronomie, constellations et mytho-

logies, terrain de sport du Plo des Égaux, de 22h à 
minuit. Gratuit.

8 août
Chamborigaud. Concours de boules pour en-
fants et tête-à-tête, parc municipal, 15h. Gratuit.

9 et 10 août
Génolhac. Brocante et collection, place du 
Colombier, journée. tél. 06 34 51 77 51

11 août
Génolhac. “Un soir d’été au jardin”, place des 
Ayres, 21h. Gratuit. tél. 06 73 40 00 37

11 et 12 août
Aujac. Fête votive : paëlla (15 €) le dimanche, 
12h. Les Plots. tél. 06 64 96 16 30

Les 14 et 15 août
Sénéchas. Fête champêtre. Le 14, repas aligot 
(16 €) à 20h et bal avec Cabr’e can. Le 15, 

concours de pétanque à 15h et loto à 16h, pré 
communal. Gratuit. tél. 04 66 61 14 06

Du 16 au 19 août
Chamborigaud. Concours de boules et loto : 
doublettes les 16 et 17 ; doublettes, mixtes et 
tournée de gâteaux de l'ASC, loto et triplettes le 
19. Parc municipal, 15h. Gratuit

18 août
Le Martinet. Fête des solidarités, organisée par le 
PCF. Débats en matinée et concerts en début de 
soirée, stade du Martinet. Gratuit.

20 août
Le Martinet. Loto, salle des fêtes, 21h. 

25 août
Génolhac. Fête de la laine : expos, démos et 
ateliers participatifs, conférences, ateliers enfants, 
repas. Place du Colombier, journée. 
tél. 04 66 61 10 55 - 06 81 45 74 60

Chamborigaud
www.chamborigaud.fr

Soirée jazz avec Delphine Scotti, ori-
ginaire du village. L'artiste présen-
tera son album électro pop'n jazz, 

Deep Breath, avec le trio Lady Black Bird. 
Lady Scott s'approprie des titres du jazz 
et de la pop dans une coloration très per-
sonnelle. Le trio déploie une musicalité 
electro-jazz teintée de trip-hop.

  Au parc, à 21h. Gratuit. www.ladyscott.fr

Pour la deuxième année consécu-
tive, la municipalité a souhaité 
donner le nom d’une femme à 

un espace public. Dix noms de femmes 
ont été sélectionnés1. Leurs portraits, 
soumis au vote de la population, font 
l’objet d’une exposition à la médiathèque 
Germinal jusqu’au 29 septembre. Ils sont 
le résultat des travaux de recherche des 
établissements scolaires privés et publics 
de la ville, du service d’entraide protes-
tant et du centre social. Accorder davan-
tage de place aux femmes et affi cher la 
volonté de parité à laquelle travaillent 
légitimement les féministes depuis des 
années sont des actions soutenues par 
l’équipe municipale.
1 - Héloïse Larribe, Louise Michel, Joséphine Baker, Brigitte 
Bord, Marie Arcangioli, Rosa Parks, Edith Piaf, France Gall, 
Lucie Aubrac et Mère Térésa.

sont recommandés pour leurs qualités de 
paillage minéral.
Ils permettent l’économie d’eau en rem-
placement d’espaces gazonnés, évitent 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
en bloquant la photosynthèse et limitent 
l’imperméabilisation des sols.

Le crassier des Nonnes, des déchets revalorisés.

La Grand-Combe
www.lagrandcombe.fr
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ST-FLORENT-SUR-AUZONNET

La classe de CE1-CE2 a étoffé 
son projet autour de la biodi-
versité, aidée par Alès Aggloméra-
tion et la Maison de la Nature et de 
l’Environnement. Mélanie Bastian, 
de Racines de Terriens, a accompa-
gné les élèves pour quatre demi-
journées de sensibilisation autour 
de la fl ore printanière. Après 
l’étude des fruits d’automne, des 
oiseaux et des plantes du village, 
les élèves ont exposé leurs travaux 
le 22 juin à l’école primaire.

ST-MARTIN-DE-VALGALGUES 
Le projet de reconstruction du 
centre de santé de la Carmi, 
présenté par la municipalité et 
soutenu par celle de St-Julien-
les-Rosiers, a été largement validé 
par la population à 93,35%, 
le 3 juin. Le chantier débutera 
lorsque tous les aspects techniques 
auront été validés, notamment par 
l’Agence Régionale de Santé.

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS
Du 8 juillet au 31 août, la pis-
cine du Carabiol sera ouverte au 
public de 14h à 19h. 
Tarifs : adulte  2 €, enfant 1,50 €. 
Carte d’abonnement (10 entrées) : 
adulte 17 €, enfant : 12 €.
Tout à côté, la guinguette sera 
également accessible (réservation 
conseillée). 
tél. 04 66 56 71 91

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

Salindres / 
www.ville-salindres.fr

L’été cévenol est ponctué de ren-
dez-vous festifs. À Saint-Martin-
de-Valgalgues, il faudra retenir 

la date du 13 juillet qui est traditionnelle-
ment celle consacrée à la fête du village.
Ainsi, avec l’aide de bénévoles, la muni-
cipalité met chaque année sur pied des 
animations qui permettent aux petits 
comme aux grands de passer ensemble 
une belle journée. D’autant que ces ani-
mations viennent accompagner les mani-
festation de la Fête nationale et ses tradi-
tionnels moments forts.

Rendez-vous à 14h30
Tout débutera à 14h30 par un concours 
de boules. La soirée se poursuivra à 20h 
par un repas républicain pris en plein air 
sur la place du village (réservation au 06 
74 04 29 85 ou 06 63 39 31 13).
C’est à 21h que les premières notes 
du bal populaire résonneront. Aux com-
mandes, l’orchestre Cool Storm fera 
danser le public pour animer cette pre-
mière partie de soirée. Composée de six 
musiciens expérimentés, cette formation 
proposera un répertoire varié de plus de 

160 chansons. À 23h, les notes marque-
ront une pause pour permettre à chacun 
de profi ter du traditionnel feu d’artifi ce.

Le bal reprendra ensuite ses droits 
jusqu’au bout de la nuit.

Le 13 juillet, le village sera en fête
La commune a choisi de célébrer la Fête nationale avec concours de 
boules, bal et, bien sûr, feu d’artifi ce, à déguster en plein air.

5 juillet
Bouquet. Expo d’œuvres ayant trait à J.-S. Bach, 
suivie d’un concert par l’ensemble instrumental 
Lyra, à partir de 18h30.

6 juillet
Rousson. Grand prix de la chanson, concours de 
chant ouvert aux amateurs (lire page 2).
Parc Intergénérationnel, 21h. Gratuit.
Les Plans. Animation surprise tous les vendredis de 
juillet. Cour de la mairie, de 9h à 12h et de 18h à 
20h. Tarif : 1 €.
Brouzet-lès-Alès. Activité jeunesse de la paroisse 
protestante, champ de Foire, dès 9h. Gratuit.

7 juillet
Bouquet. Concert de Yom accompagné d’Élise 
Dabrowski, pour une création clarinette et voix, 
au temple, 20h30. Tarif : 10 €

8 juillet
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers de l’APE, champ 
de Foire, 7h.

14 juillet
Brouzet-lès-Alès. Apéritif du 14-Juillet, champ de 
Foire, 12h. Gratuit.

19 juillet
Bouquet. Gratiferia, vide-greniers 100 % gratuit, 
au Puech (derrière la mairie), de 16h à 18h.

21 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. Cinéma en plein 
air, Un homme à la hauteur, Esplanade Charles de 
Gaulle, 22h30. Gratuit.

22 juillet
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers auto-moto rétro, 
champ de Foire, 7h.

27 juillet
Les Plans. Concert d’été chez Jean-Marie et 
Ghislaine. Répertoire gospel, La Planette, 20h30. 
Gratuit.

30 juillet
Les Plans. Soirée Pizza animée par l’association 

L’orchestre Cool Storm fera 
danser Saint-Martin 

jusqu’au bout de la nuit.

Rousson

Après deux an-
nées en Régio-
nale 2 (ancienne 

DHR), l’équipe fanion 
seniors de l’AS Rousson 
a terminé première de la 
poule B, avec 14 points 
d’avance sur son dau-
phin. L’équipe accède 
donc la saison prochaine 
à la Régionale 1 (ancienne 
DH), grâce au coach An-
dré Basile, au directeur 
sportif “Mouss” et à ce 
groupe de joueurs à l’état d’esprit com-
batif, fraternel et irréprochable.
Finaliste l’an dernier en coupe Gard-
Lozère, l’équipe a aussi joué la première 
fi nale de la coupe Occitanie, dimanche 
10 juin contre Frontignan au Crès.
La fête aurait pu être belle avec un dou-
blé gardois (les féminines de l’OAC ayant 
gagné ce même jour contre Rodez). Mais, 
malgré leur performance et leur comba-
tivité, les Roussonnais ont laissé passer 
leur chance sur le seul but de la partie, 

Foot : l’AS Rousson monte 
en Régionale 1

marqué à la 80e minute de jeu. Il ne leur 
aura manqué qu’un brin de réussite.
Les U13 sont champions de leur poule, 
alors que les U19 montent en ligue l’an 
prochain. La fête du sport du 9 sep-
tembre organisée par la municipalité, 
lancera l’année sportive 2018/2019 sous 
les meilleurs auspices…

Les animations 
du 12 au 15 juillet

Le comité des fêtes a préparé 
quatre jours d’animations avec 
notamment concours de boules, 

vachettes, toro piscine, encierro, festival 
bandido et abrivado. 
Le programme sera complété par le feu 
d’artifi ce, le déjeuner aux prés (grillades) 
ou encore la messe provençale. Le volet 
musical sera assuré par les orchestres 
Cocktail de Nuit, Guy Icard, Becker ou 
Show Lorca.

   Programme complet sur www.ville-salindres.fr

Les supporters roussonnais en route 
vers la fi nale.
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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

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

Saveurs bretonnes au camping 
de l’Orée des Cévennes 
La guinguette régalera ses convives de spécialités armoricaines, 
du 7 juillet au 2 septembre, sur les rives de l’Auzonnet.

Depuis quelques semaines déjà, 
la guinguette du camping de 
l’Orée des Cévennes a repris son 

activité estivale, barrée par un nouvel 
équipage qui porte haut les couleurs de 
la Bretagne.
En effet, Céline et Laurent, les nouveaux 
gérants, ont décidé de donner une nou-
velle orientation à l’établissement en 
associant la tradition culinaire bretonne 
aux productions locales, souvent issues 
de l’agriculture biologique.
Les galettes au sarrasin de Bretagne se-
ront accompagnées de tous les produits 
qui font référence en Cévennes : pélar-
don, miel, charcuterie artisanale, poulet 
fermier, truite d’Arlende, légumes frais, 
etc.

Des produits de qualité
En revanche, si le vin et la bière sont issus 
de producteurs du crû, le cidre sera fer-
mier et surtout breton. Côté carte, pour 
la touche bretonne, Céline et Laurent 
espèrent que leurs clients apprécieront la 
“trégor”, une recette traditionnelle faite 
d’une saucisse roulée dans une galette. 
Pour les gourmands, des crêpes sucrées 
fi gurent aussi à la carte.
Pour agrémenter les soirées d’été, des 

“Les ambassadeurs de la danse”, mairie, 19h. 
Gratuit.

31 juillet
Rousson. La nuit des camisards, théâtre nocturne 
en plein air, pièce de Lionnel Astier, mise en scène 
de Gilbert Rouvière. Lire page 16.
Prés de Landas, 21h, 
tarifs : 16 €. tél. 04 66 85 98 44 
www.lanuitdescamisards.fr 

2 août
Bouquet. Expo du peintre Macha Chmardoff, 
au temple, 18h30.

5 août
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers auto-moto rétro, 
champ de Foire, 7h.

15 août
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, 7h, champ de 
Foire.

17 août
Saint-Martin-de-Valgalgues. Grand prix de la 
chanson Alès-Cévennes-Camargue, concours de 
chant ouvert aux amateurs (lire page 2).
Place de la Mairie, 20h30. Gratuit.
Brouzet-les-Alès. Fête de l’Horloge, repas du 
Sporting Club de Brouzet, place de l’Horloge, 19h.

21 août
Seynes. Fête de l’Alto. Concert de C. Giovaninetti 
et Ybin Li (violons), P.-H. Xuereb (alto) et E. Bertrand 
(violoncelle), qui interpréteront des œuvres de 
Ravel, Prokoviev et Bach, temple, 20h30.

23 au 28 août
Brouzet-lès-Alès. Fête votive, champ de Foire, à 
partir de 18h. Gratuit.

2 septembre
Les Plans. 40e anniversaire du repas des aînés de 
la commune sur une péniche sur le canal du Midi. 
Rendez-vous devant la mairie à 8h. Gratuit. 
tél. 04 66 83 14 80

Céline et Laurent sont les nouveaux gérants 
de la guinguette de Saint-Jean-de-Valériscle. 

Jean-Pierre Beauclair (au 1er rang, 2e à gauche), a présidé son premier 
conseil municipal le 16 juin.

animations musicales sont programmées 
toute la saison et peut-être même, des 
apéros-conte autour de l’histoire des 
Cévennes.

ANIMATION

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Le 8 août, une fête se tiendra au 
hameau de Drulhes sous le signe 
du partage et du cinéma. 
Les habitants du quartier se retrou-
veront autour d’un apéritif, à partir 
de 18h30, avant de prendre le 
repas ensemble.
À 22h, la municipalité proposera 
une séance gratuite de cinéma 
en plein air avec la projection de 
L’ascension.

FOIRE BIO

Salindres. La 10e Foire de pro-
duits naturels et artisanaux, place 
Balard se tiendra cette année, 
dimanche 30 septembre. Les 
exposants sont invités à s’inscrire 
auprès de l’association Cœur de 
Salindres 
Tarifs : 5 € pour 3 mètres (1€ par 
mètre supplémentaire). 
tél. 06 66 93 43 39

FESTIVITÉS
Les Mages. Une série de rendez-
vous sera proposée, afi n d’animer 
tous les soirs la fête votive du 27 
au 30 juillet, place des Frères-
Nouvel (face à la mairie).
•  27 juillet : Soir de Fête (DJ).
•  28 juillet : apéritif animé par 

Gil Fourny, suivi de Soir de Fête.
•  29 juillet : apéritif animé par 

Kumbas Compas, suivi de 
l’orchestre Mistraz.

•  30 juillet : apéritif animé par 
Ricoune, puis Chyrstal Noir à 
19h30 et 22h30.

MUSIQUE
Saint-Jean-de-Valériscle. Dans 
le cadre de le 24e saison “Musique 
et vieilles pierres” le duo Prélude 
propose un concert de musique 
classique, vendredi 20 juillet, à 
20h30, en l’église romane. Thierry 
Schoenenberger sera au piano 
et François Perrier au violon. Au 
programme Haendel, Schubert, 
Wiemiawski, Bach, Marcello ou 
encore Massenet. 
Tarif : 10 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés).

Saint-Florent-sur-Auzonnet

JEAN-PIERRE BEAUCLAIR EST LE NOUVEAU MAIRE
À la suite de la démission, pour raisons de santé, de 
Gérard Catanèse, puis d’une partie du conseil municipal, Saint-
Florent-sur-Auzonnet devait se trouver une nouvelle équipe. 
À l’issue du scrutin (les 3 et 10 juin), la liste conduite par 
Jean-Pierre Beauclair, 52 ans, diagnostiqueur immobilier, a été 
élue avec 45,72 % des suffrages exprimés. Elle dispose donc de 
11 sièges au conseil. Les deux listes d’opposition se partageront 
les 4 sièges restant.

Un élu déjà expérimenté
Jean-Pierre Beauclair n’est pas inconnu de ses administrés. Il a 
été, durant les dix dernières années, maire-adjoint en charge 
des fi nances. Il était en outre conseiller communautaire délé-
gué par le maire.
« Siéger au conseil d’agglomération est très important pour 
moi. C’est une charge importante qui permet de défendre les 
intérêt de la commune tout en travaillant au développement 
de l’Agglo » commente le nouveau maire. Durant les deux 
années de mandat restantes, l’équipe nouvellement élue tra-
vaillera, notamment, à poursuivre les travaux d’assainissement 
déjà engagés.

   Ouvert tous les jours. La guinguette est à l’intérieur 
du camping (parking à l’extérieur). 
tél. 06 37 58 95 98

TOUS LES 14-JUILLET 
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MÉJANNES-LÈS-ALÈS

La Compagnie théâtrale Les 
Inattendus est venue présenter 
sa dernière création, Coups de 
ciseaux. La pièce a été jouée le 
25 mai, salle polyvalente. Sous 
l’angle de la comédie, cette pièce 
écrite et mise en scène par Magali 
Despéroux aborde le sujet des dif-
fi cultés juridiques rencontrées par 
une entreprise. À l’issue de la pièce, 
chaque spectateur a été appelé à 
voter à main levée afi n d’approuver 
ou rejeter le jugement pris aupara-
vant par le tribunal. 

   lesinattendustheatre.com
tél. 06 87 10 29 99

MARTIGNARGUES

Samedi 9 juin s’est déroulée la 
fête bouvine et champêtre orga-
nisée par l’association Les Cami-
sards. Au programme du matin, 
pêche à la truite pour les enfants 
et petit-déjeuner terroir au moulin 
Paradis. Une abrivado de la manade 
Leron a conclu la matinée avant la 
paëlla servie à près de 300 convives.
L’après-midi a été animé par un 
concours de boules et une bandido 
de la manade Leron. Un apéritif 
accompagné de grillades a mis un 
terme à une journée particulière-
ment réussie.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Lundi 23 juillet le Festival du Rire 
et de la Chanson sera organisé 
par la commission Culture. En 
début de soirée, spectacle cabaret 
avec chanteurs et danseuses, suivi 
de l’humoriste Anthony Joubert. 

  Rue Jean Giono, 21h30. Gratuit.

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

Au milieu des vignes et des oli-
viers, le camping des Vistes sur-
plombe le village de Saint-Jean-

de-Ceyrargues. L’histoire commence en 
1980. Vingt-cinq emplacements sous 
une pinède de deux hectares et un bloc 
sanitaire forment alors une aire natu-
relle de camping. Elle est créée par Elie 
et Antoinette Maurin, des agriculteurs. 
Mais au fi l du temps, les besoins des 
campeurs évoluent : en 1992, Françoise, 
la fi lle d’Antoinette et d’Élie, et Jacques 
Richard, son époux, reprennent l’activité. 
En dix ans, ils bâtissent une réception, 
deux piscines et deux nouveaux blocs sa-
nitaires pour seulement cinquante-deux 
emplacements, répartis sur quatre hec-
tares. Cette décennie est aussi marquée 
par l’implantation d’habitats locatifs plus 
confortables. En 2009, le camping crée 
même une maison bioclimatique à ossa-
ture bois, isolation paille, enduit en terre 
et toit végétalisé.

Les Vistes évoluent, 
mais l’esprit perdure
Aujourd’hui, l’esprit de convivialité per-
dure. Le principe initial du retour à une 
vie simple reste prépondérant. Tout ce 
travail est couronné par une classifi cation 

Le camping des Vistes, une affaire 
familiale qui prospère
La troisième génération de la famille à l’origine de l’entreprise vient 
de reprendre le fl ambeau.

6 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Fête du village, organisée 
par la commission Culture. 20h, repas paëlla (13 € 
adulte, 8 € -12 ans.
Sur réservations au 07 66 02 30 07). 
21h, retraite aux fl ambeaux. 22h, orchestre Puzzle. 
23h, feu d’artifi ce et animation musicale par la 
Batucada Ajaiô.
Place de la Mairie, 19h. Gratuit. 

14 juillet
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers, parking 
de la mairie, de 7h à 17h. tél. 06 06 97 87 50

15 juillet
Mons. Grand prix de la chanson Alès-Cévennes-
Camargue, concours de chant amateurs (lire p. 2), 
place de la Mairie, 21h. Gratuit.

20 juillet
Méjannes-lès-Alès. Grand concert en plein air de 
musique latino-américaine, avec le groupe El Pueblo, 
salle polyvalente, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 81 59 98 45
Saint-Privat-des-Vieux. Grand prix de la chanson 
Alès-Cévennes-Camargue, concours de chant ama-
teurs (lire page 2), au parc inter-générations, 21h. 
Gratuit.

23 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Festival du Rire et de la 
Chanson organisé par la commission Culture. 
En début de soirée, spectacle cabaret avec 
chanteurs et danseuses, suivi de l’humoriste Anthony 
Joubert. Rue Jean Giono, 21h30. Gratuit.

15 août
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers, 
parking de la mairie, de 7h à 17h. 
tél. 06 06 97 87 50

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.shb30.fr Monteils / 
www.mairie-monteils30.frLe centre de loisirs ouvre le 9 juillet
Le village en liesse

Les 13 et 14 juillet, le comité des 
fêtes organise la fête votive.  
Au programme :

• 13 juillet 
18h30 : ouverture de la fête 
19h : bandido 
21h : bal avec D.J. Mika
• 14 juillet
10h : déjeuner au pré offert le comité 
des Fêtes de Saint-Hippolyte-de-Caton 
au pont de Droude (route de Deaux)
11h : deux manades mènent quatre 
toros chacune jusqu’à Monteils
12h : apéro-mousse avec D.J. Mika et 
animations avec @Penas
14h30 : concours de boules
18h30 : bandido avec deux manades
21h : bal du 14 juillet avec D.J. Mika

Le camping des Vistes offre un panorama étonnant sur les Cévennes.

en 3 étoiles. Malgré une tempête qui, en 
2014, a balayé le camping, la direction 
continue à investir pour répondre aux 
nouvelles normes.
Sylvain, le fi ls de Françoise et de Jacques 
Richard, vient de prendre le relais. Ses 
premiers travaux consistent à amélio-
rer l’accessibilité du camping : création 
d’une nouvelle réception, d’un point de 
vente et d’un abri pour la mise en sécu-
rité des résidents.

Le centre de loisirs 
les Cocci’Malins est 
ouvert du 9 juillet au 

31 août, de 8h à 18h. Il ac-
cueille jusqu’à 36 enfants 
de 6 à 11 ans chaque jour.
Les enfants participent à 
des jeux d’eau sur site, des 
ateliers manuels, des jeux 
collectifs, mais aussi des 
ateliers de cuisine, des jeux 
de société, du théâtre, du 
chant, ou des visites du pa-
trimoine et autres activités.
Un camp de trois jours 
d’activités sportives et de plein air, au 
centre Espace Gard et Découverte de 
Méjannes-le-Clap, est également pro-
grammé du mercredi 29 au vendredi 
31 août.

Sortie canoë, pour un peu de fraîcheur.

  Tarifs : de 8 à 12 € / jour ; pour le camp fi n août, de 
13 à 20 € / jour (aide aux temps libres CAF à déduire 
si des droits sont ouverts)
Inscriptions et réservations durant le mois de juillet 
au 06 43 84 71 39 / 04 66 61 33 59 / rb@shb30.com) 
et au 06 78 43 20 80 / 04 66 61 33 59 / 
ba@shb30.com pendant le mois d’août

En outre, en basse saison, une partie du 
camping, ainsi qu’une salle de 100 m² 
peuvent être privatisées pour des réu-
nions de famille ou autres événements. 
« Les Vistes est un camping où des liens se 
créent » commente Sylvain Richard.

   Camping Les Vistes
1, route des Vistes, Saint-Jean-de-Ceyrargues
tél. 04 66 83 28 09
www.lesvistes.com - Facebook : CampingLesVistes
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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

23 août
Saint-Privat-des-Vieux. Festival Ciné Été, 
(lire p. 16).

Du 7 au 9 septembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Exposition de photo-
graphies, salle Louis-Benoit, de 14h à 19h. Gratuit. 
Vernissage le 7 septembre, 19h.

8 septembre
Mons. Ronde monsoise : balades en voitures 
anciennes. Rendez-vous sur la place de la Mairie, 9h. 
Tarifs : 70 € par équipage (inscription et repas 

compris) et 25 € par personne supplémentaire. 
Inscriptions : 06 45 29 19 32 - 06 59 09 10 17

9 septembre
Castelnau-Valence. Vide-greniers de l’association 
La Croisette, (exposant 7 €), restauration sur place, 
place Guy Pénarier, de 7h à 18h. Gratuit. 
tél. 06 99 77 31 42 - 04 66 83 14 41
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête des associations et 
Kilomètres Sésames, complexe sportif Maurice-
Saussine, à partir de 14h. Gratuit.

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

Une première boîte à lire installée 
par la municipalité
Une boîte à lire permet de retirer un livre en toute liberté, parmi les 
ouvrages déposés par des lecteurs eux-mêmes. La première est en place 
rue Jean Giono.

Le principe est simple. Tous ceux 
qui le souhaitent peuvent déposer 
ou emprunter un livre dans la “pe-

tite maison blanche”, installée rue Jean 
Giono. Contenant quelques livres pour 
démarrer, la municipalité espère que cette 
mini-bibliothèque s’enrichira très vite, au 
gré de la curiosité et la générosité de cha-
cun. Ce sera l’occasion pour certains de 
découvrir un roman, un auteur, et pour 
d’autres, de partager à distance le plaisir 
d’une lecture appréciée. 

Une première étape vers 
la bibliothèque
Cette expérience est une première étape 
qui, espère Philippe Ribot, le maire, 
« donnera envie à ces lecteurs occasion-
nels d’entrer à la bibliothèque où les at-
tendent plus de 6000 livres, romans, BD 
et même vidéos ». Loïc Deleuze, agent 
technique qui a réalisé cette première 
boîte à lire, est déjà en train d’en confec-
tionner deux autres qui seront décorées 
par l’association des jeunes. Elles seront 

Saint-Césaire-de-Gauzignan / 
www.stcesairedegauzignan.fr

Se former aux 
gestes qui sauvent

Conformément aux souhaits de 
la municipalité, deux demi-
journées de formation aux gestes 

qui sauvent ont été assurées par la Pro-
tection Civile du Gard. 
Au total, 22 personnes de tous âges, réu-
nies salle polyvalente, ont pu se former 
gratuitement. 
De nouvelles sessions seront organisées 
par groupe de dix personnes, autant de 
fois qu’il sera nécessaire. 
S’inscrire en mairie pour participer à une 
prochaine formation.

PÉTANQUE ET TOROS À EUZET 
LES 24 ET 25 AOÛT

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

Depuis près d’une dizaine d’années, 
Anim’euzet organise des journées qui 
attirent à chaque édition davantage 
d’amateurs de démonstrations taurines. 
Les boulistes s’y retrouvent aussi tou-
jours plus nombreux pour s’affronter 
autour de rencontres amicales. Les 24 et 
25 août, le programme promet donc de 
beaux moments de partage.
L’occasion est ainsi donnée de passer, 
notamment lors de la soirée de same-
di, un week-end festif complet durant 
lequel les maîtres mots sont joie de vivre 
et plaisir de la danse. Une façon très 
agréable de clôturer la saison estivale…
• Vendredi 24 août
18h : abrivado par la manade du 
Gardon.
19h : apéritif, suivi d’un repas.
22h : bal animé par Los Caballeros.

• Samedi 25 août
10h : déjeuner au pré.
11h : départ de la Longue par la 
manade du Gardon.
12h : apéritif animé par La Relève, et 
restauration sur place.
15h : concours de boules (gains 50 € 
+ les mises).
18h : bandido par la manade du 
Gardon.
20h : apéritif et soirée animés par DJ 
Zico.

prochainement installées à Mazac, proche 
de la place Jean-Pierre Florian, et à côté de 
l’école Paul-Valéry. La localisation proche 
des groupes scolaires devrait favoriser 
l’échange entre les écoliers.

La municipalité souhaite ainsi développer 
le goût de la lecture chez les plus jeunes, 
fi dèle au label qui lui a été décerné : 
“Ma commune aime lire et faire lire”.

CULTURE

Saint-Hippolyte-de-Caton. 
Depuis le mois de juin, la biblio-
thèque a ouvert dans une salle 
mise à disposition dans la mairie. 
Grâce à des dons de particuliers, 
de l’association Voyages cultu-
rels d’Alès ou de bibliothèques 
d’autres villages, de nombreux 
ouvrages ont été classés par des 
bénévoles. Les enfants ne sont 
pas oubliés et pourront aussi venir 
choisir des livres.
Ouverture le jeudi, de 14h à 17h, 
avec possibilité, selon la demande, 
de la rendre accessible aux heures 
de mairie.

Monteils. Soirée théâtre, le 1er 

septembre, à 21h, dans la salle 
des Granges avec, Comme une 
mauvaise herbe. Une pièce de 
Florentine d’Alensac mise en scène 
par Iris de Wierre. Entrée libre.
Rens. au 07 86 18 79 24

LOISIRS

MONS. Le 11 juin, la municipalité 
a fêté les 40 ans de la Boule 2000. 
Toutes les associations ont été invi-
tées, ainsi que les pétanqueurs des 
communes voisines. En présence 
de M. Vierne, président du Comité 
du Gard, de M. Bertrand, maire 
de Mons, et des responsables de 
la Boule 2000, une distinction a 
été remise à M. Séquier (photo), le 
plus ancien licencié.

ÉCOLOGIE

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX. 
La commune a été récompensée 
pour sa politique de modernisation 
de l’éclairage public à travers le 
label “Villes et villages étoilés”. 
Ces mesures consistent à suppri-
mer les luminaires énergivores et à 
installer des lampes LED, à l’extinc-
tion de 23h à 6h dans certains 
secteurs, ainsi qu’à sensibiliser les 
professionnels en matière d’éclai-
rage. Tout ceci concourt également 
à la protection de la biodiversité.

Le plaisir de lire ne vaut que s’il est partagé par le plus grand nombre.

TOUS LES 14-JUILLET, 
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RIBAUTE-LES-TAVERNES

La commune a profi té des tra-
vaux d'extension du cimetière 
pour prolonger la piste cyclable 
et ainsi sécuriser le cheminement 
des piétons et des cyclistes sur la 
route des deux villages. Une troi-
sième tranche devrait assurer la 
continuité jusqu'au foyer.

MASSILLARGUES-ATUECH

Nathalie et Alain Paulet, pro-
priétaires du gîte "Entre vignes 
et oliviers", proposent désor-
mais un hébergement insolite : 
une roulotte de 20 m² pouvant 
accueillir jusqu’à quatre personnes. 
tél. 06 89 56 11 19
www.entrevignesetoliviers.fr

CRUVIERS-LASCOURS

Le 18 mai, la compagnie Magenta
a offert aux aînés un splen-
dide voyage chorégraphique :
Italie, Espagne, Grèce, New York, 
Paris, ... La Mairie remercie
Hélène et Annie, membres du CCAS,
pour l’organisation et le bon dérou-
lement de ce goûter.

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

L´été à Saint-Christol-lez-Alès est 
une période particulièrement riche 
en festivités et événements cultu-

rels conviviaux. Après la fête de la mu-
sique et les nombreux galas de théâtre et 
de danse, le foot sera à l’honneur avec 
les retransmissions des matchs au foyer 
et, pour la fi nale, à la Maison pour Tous.
“Les vendredis de l’été”, les 20 juillet et 
3 août, et la Bière en fête, le 28 juillet, 
sont organisés par le comité des festivités. 

Cinéma en plein air et 
marché nocturne
Le 1er août, “La chance à l’humour” offri-
ra à des humoristes amateurs, sélection-
nés en amont, la possibilité de démontrer 
leurs qualités désopilantes. Pendant la 
délibération du jury, un grand spectacle 
d’humour se déroulera sur la place du 
Millénaire. Le 4 août, la Nuit des étoiles 
reviendra au parc du Rouret, avec la pro-
jection du fi lm Planète 51.
Les amateurs de chanson retrouveront 
avec plaisir le Grand prix de la Chanson 
le 8 août.
La Nuit du théâtre, le 11 août, sera une 
nouvelle occasion de rire avec, au pro-

Rires et chansons pour un été festif

Jusqu’au 1er septembre
Massillargues-Atuech. Concours photo sur le 
thème “Diversité dans les vignes”. Exposition des 
gagnants au caveau. tél. 06 29 61 30 43

Du 6 au 8 juillet
Vézénobres. Exposition d'artistes et d'artisans 
d'art, salles Romanes, dès 10h. Gratuit. 
tél. 06 21 03 27 58

Du 9 au 16 juillet
Vézénobres. Exposition de photos de l'associa-
tion D'ici et D'ailleurs, salles Romanes, dès 10h. 
Gratuit. tél. 06 42 09 45 82

Jusqu’au 30 octobre
Brignon. Collecte de téléphones portables et 

radiographies pour la Ligue contre le cancer afi n 
de fi nancer des forfaits de 10 heures d’aide à 
domicile aux malades, mairie. tél. 04 66 83 21 72

Tous les mercredis de juillet et août
Ribaute-les-Tavernes. Concours de pétanque 
nocturne, boulodrome, 20h. Tarif : 5 €. 
tél. 06 34 45 50 45

Du 6 juillet au 24 août
Massillargues-Atuech. Vendredis dégustation 
de produits de la mer, initiation à l’œnologie, cave 
coopérative, de 19h à 22h. Tarif : 3 €.

7 juillet
Cruviers-Lascours. Réunion publique, cantine, 
10h. tél. 04 66 83 21 55

Tornac. Vide-greniers nocturne, accueil des expo-
sants à partir de 16h (5 € l'emplacement), stade. 

8 juillet
Bagard. Moteurs et Pélardons, voitures anciennes 
et bourse d'échanges, mini-stadium, 9h. Gratuit.

Du 11 au 15 juillet
Massillargues-Atuech. Stage de taï chi chuan, 
au lac d’Atuech, de 8h à 19h, 12h le dimanche. 
Tarif : 250 € (repas non compris). 
tél. 06 62 00 20 73

12 juillet
Cruviers-Lascours. La Rampe des Lascars (7 km). 
Course à pied nature, ouverte à partir de la caté-
gorie Cadet, champ de Foire, 19h30. 

Des festivités pour tous les âges et tous les styles.

Les pelles mécaniques ont commencé les fondations 
au mois de mai.

gramme, deux spectacles d’humour : 
L’homme parfait n’existe pas et Dans la 
peau de ma femme.
Enfi n, du 17 au 19 août, la fête votive 
et ses traditionnelles activités (pétanque, 
belote, loto, apéros et soirées dansantes) 
clôtureront un été bien festif.

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

Foyer : les travaux 
ont commencé

Attendus depuis 2013, les travaux 
du futur foyer communal ont 
commencé en mai. Le nouveau 

bâtiment sera constitué d’une salle poly-
valente pouvant accueillir jusqu’à 130 
personnes et 25 dans la salle secondaire. 
L'enveloppe extérieure sera en bardage 
bois et métal, le toit sera équipé de cap-
teurs photovoltaïques. 
La voirie et le renforcement du réseau 
Enedis seront traités simultanément. 
La fi n des travaux est prévue en janvier 
2019.

Bagard / www.ville-de-bagard.fr

Vendredi 6 juillet
y  15h, concours de pétanque (100 €, 

plus les mises). 
y  19h, apéritif d’ouverture animé par 

Corentin V.
y  22h, bal, par le grand orchestre 

New Zik. 

Samedi 7 juillet
y  Journée animée par la peña Los Picos 

Tacos. 
y  11h, défi lé costumé dans les rues du 

village ouvert à tous, sur le thème de 
Disney.
y  14h, Color party, avec Redhot et 

Corentin V. 
y  15h, concours de pétanque (150 €, 

plus les mises). 
y  16h, jeux en équipe ouvert à tous sur 

inscription. 
y  19h30, apéro animé par Redhot et 

Corentin V. 
y  22h, Kitch party, avec Redhot et 

Corentin V.

Dimanche 8 juillet
y  9h, “Moteurs et Pélardons”, exposi-

tion de voitures anciennes et bourse 
d’échanges, au mini-stadium. 
y  12h, apéro-mousse et ventre-glisse. 

y  15h, concours de pétanque (150 €, 
plus les mises). 
y 18h30, apéritif de clôture. 
y 21h30, animation par LG Prod.

Vive la fête votive, du 6 au 8 juillet
Des animations pour tous les âges, des récompenses, des “partys” originales 
et la retransmission du mondial de foot 2018 sont au programme. 

Apéro-mousse le 8 juillet, à 12h.
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Boucoiran-et-Nozières
Du 13 au 29 juillet, 
Lavol Haut expose

Le mas Tessier, à Lavol Haut, accueille 
la traditionnelle exposition esti-
vale de 14 artistes et artisans d’art, 

toutes techniques confondues. Cette 
année, vous pouvez également découvrir 
dans les rues du village 110 panneaux 
en noir et blanc, réalisés par 18 photo-
graphes du village et des environs qui ont 
tiré le portrait de Boucoiran. Vernissage 
au mas Tessier le 13 juillet, à 19h. 
Le 27 juillet, n'oubliez pas de réserver 
votre soirée. Au programme : dès 19h, au 
mas Tessier, apéritif musical accompagné 
par l'accordéoniste Scarlett Deon, suivi 
d’un concert jazz de Lady Scott Swing 
Trio (Tarif : 10 €), buffet compris.

  wwww.lavolhautencouleurs.wordpress.com
tél. 06 08 58 66 36

FÊTES VOTIVES
Boisset-et-Gaujac. 
Du 10 au 14 août.
Brignon. Jusqu'au 8 juillet.
Cruviers-Lascours. 
Du 13 au 15 juillet.
Ribaute-les-Tavernes. 
Du 3 au 6 août.
Saint-Christol-lez-Alès. 
Du 17 au 19 août.
Tornac. 21 juillet, à partir de 14h.
Vézénobres. Du 2 au 5 août. 
Animations au champ de Foire. 

CULTURE 

Brignon. Concert blues de 
So Many Roads, le 9 septembre, 
place du Griffe, à 17h30. Six musi-
ciens autour de Robert Johnson, 
BB King, Nina Simone, Johnny 
Winter, Elmore James, Deborah 
Coleman, Muddy Waters, ZZ Top, 
Lucky Peterson ou les Blues 
Brothers. Gratuit.

Vézénobres. Concerts. New Or-
leans Jazz Patch News Orléans, 
le 27 juillet et Salsafon, musique 
latine, le 8 août, sur les terrasses 
du Château, à 21h. Tarif : 10 €.
tél. 06 14 67 97 50

VIE CITOYENNE
Tornac. Le 2 juin, le Syndicat 
intercommunal du château de 
Tornac a organisé la 3e journée 
citoyenne. Tornagais et Andu-
ziens se sont donné rendez-vous 
sur le site pour une opération de 
nettoyage. Peu nombreux mais 
volontaires, les participants se sont 
attelés à la tâche durant plusieurs 
heures. En fi n d’après-midi, la 
bâtisse était débarrassée des végé-
taux envahissants et avait retrouvé 
toute sa splendeur. 

TOUS LES 14-JUILLET 
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Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

THÉÂTRE, DU 9 AU 11 AOÛT

Tarif : 6 €. urzedowski.thomas@gmail.com
tél. 0649750182

13 juillet
Massillargues-Atuech. Fête du village avec 
apéritif musical et repas champêtre, place de la 
Mairie, 19h. Gratuit. tél. 04 66 61 71 65

19 juillet et 9 août
Lézan. Soirée “Tapas chez les vignerons” avec 
dégustation de vins, animée par Chorus et Chilly 
blues le 9 août. Domaine Rotonde Cavalier, 
19h30. Tarif : 2 €. tél. 04 66 83 08 81
www.rotonde-cavalier.com

20 juillet
Boucoiran-et-Nozières. Soirée paëlla animée 

par Delta Music, mas Tessier, Lavol Haut, 20h. 
Tarif : 19 €. Réservez au 06 08 58 66 36.

20 juillet et 3 août
Saint-Christol-lez-Alès. Les vendredis de l'été : 
marché nocturne, animations et concert, place 
du Millénaire, 20h. tél. 06 14 15 11 94

21 juillet
Saint-Jean-de-Serres. Grillades de sanglier et 
mouton rôti pour le repas partagé offert par la 
Mairie et l'association La Diane, place des Pla-
tanes, 12h. Suivi d'un concert et d’un bal.
Bagard. “Bagard Étoiles”, projection en plein air 
de Tous en scène (animation, 2017), tout public, 
à la nuit tombée, mini-stadium. Gratuit.

22 juillet
Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, 6h.
Massillargues-Atuech. Concours de pêche, lac 
d'Atuech, 7h30. Gratuit. tél. 09 52 42 93 51

27 juillet
Boucoiran-et-Nozières. Apéritif musical 
accompagné par l'accordéoniste Scarlett Deon, 
suivi d’un concert jazz de Lady Scott Swing Trio, 
mas Tessier, Lavol Haut, 19h. Tarif : 10 €, buffet 
compris. Réservation au 06 08 58 66 36.

28 juillet
Saint-Christol-lez-Alès. Bière en fête : anima-
tions et concert, place du Millénaire, 19h. 
tél. 06 14 15 11 94

4 août
Boisset-et-Gaujac. Aubade à la population, 
place du marché, puis dans le village, 10h. Soirée 
dansante au bar "le Carré blanc", 21h. Gratuit. 
tél. 06 72 30 81 46
Vézénobres. 22e Championnat du Gard des 
boules carrées, pentes du village. Inscription à 
11h, concours à 14h30. Lire page 17.

2 septembre
Vézénobres. Grande foire aux livres d'occasion 
organisée par Cap Vézénobres, village ou champ 
de Foire (à confi rmer), de 10h à 18h. 
Saint-Jean-de-Serres. 9e Place aux Arts : les 
habitants ouvrent leurs maisons aux artistes pro-
fessionnels et amateurs, 10h. Lire page 37.

Un nouveau son et lumière au château.

Sensibilisation à la qualité de l'eau.
La commission Culture a préparé avec 
soin le programme des premières ren-
contres théâtrales de la commune. Trois 
soirées sous les platanes de Ribaute 
pour découvrir et apprécier trois styles 
différents de théâtre.
• Jeudi 9 août, à 21h, cour d'honneur 
de la mairie. La compagnie de l'Avène 
présente Hou Hou, une pièce d'Isabelle 
Mergault. 
• Vendredi 10 août, à 21h, cour 
d'honneur de la mairie. La compagnie 
Arcanthea joue la comédie Hôtel en 
scène.

• Samedi 11 août, 19h, place de 
l'église. La compagnie de théâtre itiné-
rant, déjà accueillie dans la commune, 
La Passerelle, interpréte Le Songe de 
Pénélope.
Durant ces trois soirs, à 19h, des habi-
tants du village jouent des brèves de 
comptoir, une occasion aussi pour dé-
couvrir les vins OAP du Duché d'Uzès, 
élevés sur le terroir de la commune.

  Soirées gratuites. 
Des bancs seront installés mais vous pouvez apporter 
votre chaise.

Lézan
www.lezan.fr 

Boisset-et-Gaujac
www.boissetetgaujac.fr

Massillargues-Atuech
www.massillargues-atuech.fr

Son et lumière au 
château le 7 juillet

Un quatuor à 
cordes le 25 juillet

25 ans de plate-
forme écologique

L a Mairie vous invite au tout nou-
veau spectacle son et lumière au 
château, le 7 juillet, à partir de 

19h. Un banquet est orgnisé au parc. 
L’inscription en mairie est obligatoire. La 
soirée sera clôturée par un bal populaire. 

  Son et lumière gratuit.
Banquet : 15 €, tout compris.
mairie.lezan@gmail.com
tél. 04 66 83 00 25

Quatre musiciens de talent 
donnent un concert dans le 
cadre prestigieux de la chapelle 

de Gaujac, le 25 juillet, à 20h30. Cet 
ensemble est composé de la violoniste 
Céline Planes, membre de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, Renaud 
Stahl, alto solo de l'Orchestre National 
d'Ile de France, Berangère de Gromard, 
violoniste, médaille d’or au Conservatoire 
national de Saint-Maur, et Julie Gros, vio-
loncelliste, premier prix au Conservatoire 
de Rueil-Malmaison. Participation libre.

E n 2018, tout au long de l’année, 
diverses manifestations ont eu lieu 
pour fêter les 25 ans de la création 

du lac d’Atuech, modèle de réhabilita-
tion d’un site dégradé. Lors de la Jour-
née nationale de la pêche, les membres 
du Gardon Alaisien ont fait découvrir 
aux enfants, sous forme de jeux, tout un 
univers halieutique. Quatre associations 
de nature ont sensibilisé les visiteurs aux 
dangers qui menacent la biodiversité : 
plantes invasives, pesticides, …

Bérangère de Gromard, 
violoniste.
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 Tous les mardis
Anduze. Marché nocturne, de 18h à minuit. 

Tous les mercredis
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 19h.

Tous les jeudis
Anduze. Marché, plan de Brie, places Couverte et 
République et bd Jean Jaurès, de 8h à 14h.

Tous les dimanches
Anduze. Les Puces, parking Super U, de 8h à 13h.

5 juillet, 9 août et 6 septembre
Mialet. Marché de producteurs et artisans locaux, 
spectacle, musique, place de l’Église, de 18h à 22h.

7 juillet
Corbès. Repas communal, jardin clos, 19h. 
Gratuit. tél. 09 62 02 34 16 

Les jeudis du 12 juillet au 23 août
Anduze. Concerts orgue et guitare, fl ûte traver-
sière ou clarinette, temple, 18h30. Gratuit.

14 juillet
Sainte-Croix-de-Caderle. Piers Faccini en concert, 
chapelle, 19h. Tarif : 16 €.
Anduze. Namaz Pamous en concert, place Notre-
Dame, 19h30. Gratuit.

Du 16 juillet au 19 août
Anduze. Les expos : cinq artistes, salle Ugolin, 
de 10h à 18h. Gratuit.

20 juillet
Sainte-Croix-de-Caderle. Trio vocal féminin a 
capella De Lutzia Sonorum. Chants d’Occitanie et 
au-delà, chapelle, 20h30. Gratuit.

21 juillet
Anduze. Concert : The 4 Passengers, plan de Brie, 
21h. Gratuit.

21 et 22 juillet
Anduze. Foire aux vins et produits cévenols, 
parc des Cordeliers, de 10h à 19h.

22 juillet
Anduze. 10e marché des Potiers, plan de Brie, 
de 10h à 19h.

CENDRAS
Le 7 juillet, rendez-vous à 8h30 
pour la Fête du “nouveau Ram-
bal”, dans le parc à Malataverne. 
Méchoui le midi (15 €, réservation 
au 04 66 30 40 72), concours de 
pétanque, tennis de table, badmin-
ton, balade. Un toboggan gonfl able 
sera installé de 10h à 15h.

VABRES
Du 13 au 15 juillet, l'atelier 
“Peindre la Cévenne” expose de 
15h à 18h30, au foyer. Vernissage 
le 13 juillet, à 18h, avec tombola et 
repas. tél. 04 66 85 35 26

MIALET

La grotte de Trabuc s'enfl amme 
les 25 juillet, 8 et 22 août, de 
19h30 à 21h30. Guidé à la lumière 
de milliers de bougies disposées tout 
le long du parcours de visite sur la 
roche, (re)découvrez la grotte aux 
100 000 soldats comme à l'ancienne 
et laissez-vous conter son histoire.
Tarifs : 10,30 € à partir de 13 ans
6,20 € pour les enfants de 5 à 12 ans 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
tél. 04 66 85 03 28
www.grotte-de-trabuc.com

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

Le village sera raccordé à la fi bre 
en 2018. 9 000 mètres de câble de 
fi bre optique seront posés en souter-
rain ou en aérien. Tous les opérateurs 
pourront utiliser le réseau et ainsi 
permettre aux habitants de bénéfi cier 
du haut ou très haut débit. L’opéra-
tion est intégralement fi nancée par le 
Conseil départemental.

Générargues

Lamelouze

Réservée aux artistes et artisans 
d’art du village, cette exposition 
ne comptera pas moins de dix-

sept exposants, dont deux nouveaux 
participants. Création de bijoux, dentelle 
sur parchemin, origamis ou tapisserie 
d'ameublement, les créateurs de la com-
mune ne manquent pas de savoir-faire. 
Peintres et sculpteurs seront également 
de la partie. Le vernissage se tiendra le 10 
août, à 19h. Le 12 août, des ateliers 
seront proposés au public à partir de 
16h. 
Ce 4e salon sera l’occasion de rendre 
hommage à Raymond Castans, 
célèbre journaliste, habitant de la 
commune. Né à Saint-Christol, dans 
l'Hérault le 5 septembre 1920, il 
s’est éteint à Générargues le 29 sep-
tembre 2006. Journaliste et écrivain, 
il a également été homme de théâtre 
et de cinéma. 

De Paris Match à RTL
Journaliste à Samedi Soir en 1945, il parti-
cipe à la création de Paris Match en 1949. 
En 1966, avec Jean Farran, ils fondent 
RTL. Raymond Castans devient directeur 
de la rédaction de Paris Match en 1969, 

4e salon des artistes et artisans,
du 10 au 15 août
Les créateurs de la commune exposeront leur savoir-faire au foyer.

Marché estival, le 12 août

Un marché esti-
val ainsi qu’un 
v ide-greniers 

ont vu le jour grâce à 
l’initiative d’un groupe 
d’habitants aidés par la 
municipalité. L’événe-
ment accueille de nom-
breux artisans et pro-
ducteurs locaux, mais 
également des artistes 
et écrivains régionaux. 
Cette année, parmi 
les invités d’honneur, 
Lamelouze reçoit un 
menuisier formé chez 
les Compagnons du devoir. Pour le repas 
de midi, il vous sera proposé un plateau-
repas composé par les producteurs 
de Lamelouze et de Soustelle pour les 
légumes, de Saint-Germain-de-Cal-
berte pour les saucisses et de Saint-
Martin-de-Boubaux pour les fromages.

Saint-Paul-la-Coste
www.saint-paul-la-coste.fr
Un guitariste
virtuose au temple

Le 26 mai, au temple, le guitariste 
Philippe Mouratoglou a interprété 
des morceaux choisis des réper-

toires de Fernando Sor et Giulio Regondi,
devant une assemblée totalement con-
quise par la qualité de la prestation.
Claude Chapon, le maire, en compagnie 
de Christian Saorine, représentant la Fon-
dation du Patrimoine, œuvrant pour la 
restauration de l’église de Saint-Paul-la-
Coste, a invité le soliste pour un prochain 
concert, après l’inauguration de celle-ci.

Un hommage sera rendu à Raymond Castans, journaliste et habitant de Générargues.

Un marché et un repas de produits locaux vous attendent à Lamelouze.

  Dimanche 12 août, de 9h30 à 18h
Terrain communal du Plô
Renseignements au 04 66 34 06 77
Les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 16h.

puis revient en 1973 à RTL comme secré-
taire général des programmes puis direc-
teur général des programmes en 1978. En 
1985, il est nommé membre de la Haute 
autorité de la communication audiovi-
suelle par Alain Poher, alors président du 
Sénat. Proche de Marcel Pagnol, Gaston 

Bonheur, Fernand Raynaud et Fernandel, 
il consacre plusieurs biographies à ses 
amis et à ceux qu'il admirait. 
À l'âge de la retraite, il s’installe défi nitive-
ment à Générargues, d’où il signe notam-
ment une chronique hebdomadaire dans 
Midi Libre.
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25 juillet
Vabres. Loto nocturne, place de la Mairie, 21h.

26 juillet
Lamelouze. Conférence de Pierre Rolland : 
“Maisons et habitants de Saint-Martin-de-Bou-
baux, du Moyen Âge aux années 1850", organi-
sée par l'association Nature et Patrimoine, place 
de Saint-Martin-de-Boubaux, 20h30. Gratuit.

29 juillet
Anduze. Concert : Asturias, d'Isaac Albeniz, par 
Philippe Cornier (guitare), temple, 21h. 
Tarif : 13 €. tél. 06 13 12 04 86

Du 6 au 9 août
Anduze. Foire aux livres, salle M.-Pagnol, de 10h à 18h.

4 août
Lamelouze. Conférence de Pierre Rolland : 
“Les rapports entre catholiques et protestants 
après la révovation de l’Édit de Nantes”, église de 
Lamelouze, 18h. Gratuit.
Sainte-Croix-de-Caderle. Duo Résonnance : 
Séverine Pantel (harpe) et Nicolas Munoz (violon-
celle), chapelle, 20h30. 
Tarif : 12 €.
Anduze. Opéra Fair Queen, parc des Cordeliers, 
21h. Gratuit.

5 août
Thoiras. Kermesse du temple, après le culte de 
11h, salle Pellegrine, La Châtaigneraie. 
tél. 04 66 85 32 31 ou 04 66 85 13 68

6 août
Anduze. Fête de la Saucisse, plan de Brie, 21h. 
Tarif : 15 €.

8 août
Mialet. Dernière de La nuit des camisards, en 
présence de Lionnel Astier qui présentera son 
nouveau projet, musée du Désert, 19h.

10 et 11 août
Mialet. Fête annuelle des chasseurs : concours de 
boules, repas, bal, place de l’Église, 14h. 
Gratuit.

14 août
Anduze. Bal populaire avec Pat' Chrispol, plan de 
Brie, 21h. Gratuit.

15 août
Mialet. Kermesse organisée par l'Église protes-
tante unie, foyer Monplaisir, journée.

18 août
Anduze. Théâtre : Vague ou la tentative des 
Cévennes, parc des Cordeliers, 19h. Gratuit.

25 et 26 août
Anduze. Braderie des commerçants, dans les rues 
de la ville, de 10h à 19h.

1er septembre
Thoiras. Vide-greniers des aînés, site de la Châtai-
gneraie, 7h. Gratuit. tél. 04 66 30 24 54
Anduze. Requiem de Mozart, temple, 21h. 
Gratuit.

Anduze / www.mairie-anduze.com 

4E FOIRE AUX BOEUFS, LE 7 JUILLET

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

• 10 ET 11 JUILLET
Le cirque de Nice
Parc Paulhan, 18h. Tarif : 5 €.
• 21 ET 22 JUILLET 
Week-end auto-moto passion 
Lire page 21.
• 27 JUILLET ET 19 AOÛT
Toro piscine
21h, parc Paulhan. Tarif : 10 €.
• DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT
Festival de Théâtre 2018
7 spectacles, en salle et en extérieur. 
Gratuit. Lire page 16.
• DU 3 AU 7 AOÛT 
Fête votive
Concours de pétanque tous les jours 
(sauf le 3 août), à 14h30, et attractions 
foraines tout au long de la fête. 
Place Carnot, de 18h à 3h.
Le 3 août : 19h, bal des pompiers avec 
repas (réservation au 04 66 43 21 49). 
Le 4 août : 22h, bal avec TNT. 
Le 5 août : 21h30, défi lé de chars céve-
nols. 22h, bal avec California.
Le 6 août : 19h, apéro festif animé par 
Les Ricounes. 21h15, défi lé aux lam-
pions, départ du cinéma. 22h, bal.

Le 7 août : 22h, bal avec Manhattan. 
23h, Spectacle pyromélodique "Disney 
2.0" présenté par Arti Dream Manèges.

• 17 AOÛT
Concert Origines 80'
Le grand retour des stars des années 
1980, avec Francois Feldman, Julie 
Pietri, Jackie Quartz, Thierry Pastor. 

Location : Hyper U Alès et 
U express Saint-Jean-du-Gard
www.digitick.com
Place Carnot, 21h. Tarif : 20 €.

Votre programme de l’été
Des concerts, du théâtre, du cirque, la fête votive ou les stars 
des années 1980, voici les rendez-vous de l’été saint-jeannais.

FÊTES VOTIVES
Thoiras. 
7 et 8 juillet, feu d’artifi ce à 23h.
Vabres. 27 et 28 juillet, place de 
la Mairie, de 16h à minuit. 
Facebook : en avant Vabres

CULTURE
Cendras. 12e festival des concerts 
de l’Abbaye, du 2 au 7 août. 
Lire page 36.

Saint-Jean-du-Pin. 29e Festival du 
rythme, les 20 et 21 juillet, 19h30.

Thoiras. 24e Nuit des Contes, 
le 21 juillet, 18h30. Lire page 16. 

TERROIR
Mialet. Le village a retrouvé son 
marché. Les producteurs locaux ont 
abandonné les prés de “La Rou-
quette” pour la place de l'église du 
village.

 TOUS LES 14-JUILLET 
PAGE 34

Soixante bêtes venues de l’Aveyron, du 
Tarn, de l’Hérault, de la Lozère et du 
Gard prendront part au concours cette 
année. La 4e Foire aux bœufs se tiendra 
sur le petit foirail et au parc des Cor-
deliers, le 7 juillet, de 8h à 17h. Seront 
présentes des races à viande telles que 
Limousine, Aubrac, Blonde d’Aquitaine, 
Charolaise et quelques croisées. 
Ces bêtes de race sont élevées en exté-
rieur et engraissées pour le concours, 
avec des techniques propres à chaque 

éleveur. La qualité du bétail présenté 
attire des bouchers de tout le Midi de la 
France. L’année dernière, outre dans le 
Gard et la Lozère, les bêtes ont été ache-
tées par des bouchers corses et niçois. La 
vente se fait de façon classique, complé-
tée par une vente aux enchères pour les 
plus beaux spécimens de chaque race. 
Elle débutera aux environs de midi. 
Parallèlement à cette manifestation, une 
foire à la brocante se tiendra dans le 
parc des Cordeliers, de 8h à 19h.

Mialet / www.mialet.net

La “der des ders” 
des Camisards 

Le 8 août, au musée du Dé-
sert, l’ultime représentation de 
La nuit des camisards se joue-

ra en présence de Lionnel Astier. Dès 
19h30, L’auteur alésien exposera au 
public son nouveau projet théâtral, 
Sortir de Babylone. Avant la représen-
tation, vous pourrez vous restaurer sur 
place (tél. 04 66 85 01 46). À l'issue du 
spectacle, les acteurs se joindront au pu-
blic pour un échange (lire page 16).

  tél. 07 83 52 05 28. Tarif : 16 €.
www.lanuitdescamisards.fr

Retrouvez les stars de la chanson française et leurs plus grands tubes comme Êve, lève-toi, de Julie Pietri.

Julie Pietri

François Feldman

Une dernière près de la maison du chef Rolland.

Les plus beaux spécimens sont vendus lors d’une vente aux enchères.

  Renseignements : 04 66 56 26 36
Offi ce de tourisme : 04 66 85 32 11
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JUILLET
JUSQU’AU 
6 JUILLET
Peintures 
de Daniel Cros

Expo “Intemporelles”. Gratuit. 
tél. 06 76 76 51 04
Du lundi au vendredi de 15h à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
galerie de l’Arceau, Génolhac

MARDI 3
Randonnée : la mine
Découverte des vestiges miniers (8 km). 
Tarifs : 2,50 € (1,50 € - 12 ans). 
tél. 06 13 47 04 43
Départ à 9h, place du château, Portes

Concert : 
Orphée et Eurydice
Avec le Chœur adulte, la fi lière Voix et 
les élèves de chant lyrique de l’École de 
musique Maurice-André. Gratuit.
20h, église Saint-André, Vézénobres

DU 3 AU 7
Cratère Surfaces : 
20 ans !
17 spectacles, 95 représentations et une 
exposition de photos d’archives pour 
célébrer cet anniversaire. Programme 
complet : www.cratere-surfaces.com. 
tél. 04 66 52 52 64
Alès, Anduze

MERCREDI 4
Concours d’aquarelle
Organisé par Aquarelle Passion, 
dans le cadre de la Fête de quartier des 
Cévennes. tél. 06 74 41 65 28
Journée, Maison pour Tous des 
Cévennes, Alès

• DU 12 AU 15 JUILLET
■ Salindres
Concours de boules, vachettes, 
encierro, toro piscine, animations 
musicales, jeux pour enfants, messe 
provençale, …. Vendredi 13, 22h, 
feu d’artifi ce. Programme complet 
sur www.ville-salindres.fr

• VENDREDI 13 JUILLET
■ Boisset-et-Gaujac
Baptême de l’air en hélicoptère et 
promenade en Jeep. 20h, aligot 
géant (16 €). 21h, élection de Miss 
et Mister Boisset, défi lé de pin-up et 
bal avec DJ, place de la Mairie. 
tél. 06 72 30 81 46
■ Branoux-les-Taillades
Dès, 14h30, place de la Mairie et 
dans le parc, feu d’artifi ce à 22h30 
derrière la mairie.
tél. 06 22 14 03 90
■ Cendras
Dès 20h, concert de Monsieur Fer-
nand. 23h, feux d’artifi ce, 
place Nelson Mandela.
■ Chamborigaud
Dès 17h, bal avec l’orchestre 
Alain Mayo, parc municipal. 
23h30, feu d’artifi ce.
■ Génolhac
Dès 14h, pétanque, puis repas. 
22h30, feu d’artifi ce, suivi du bal, 
place du Colombier. 
tél. 04 66 61 10 55
■ Les Mages
Dès 19h, animations avec Les Kinkas 
et Lézards scène, place des Frères-
Nouvel (face à la mairie). 
22h, feu d’artifi ce.
■ Ribaute-les-Tavernes
Après-midi, concours de boules, 

buvette, repas payant (inscription 
à la mairie). 
23h, feu d’artifi ce, place PAB.
■ Saint-Hilaire-de-Brethmas
Dès 19h, apéritif musical et petite 
restauration. 22h30, feu d’artifi ce 
musical. Puis bal disco. 
Complexe Maurice-Saussine.
■ Saint-Jean-du-Pin
15h30, concours de boules. 18h30, 
apéritif dansant. 20h, repas. 21h30, 
retraite aux fl ambeaux. 22h30, feu 
d’artifi ce, devant le foyer commu-
nal. 23h, bal. Place de l’Église.
■ Saint-Martin-de-Valgalgues
14h30, concours de boules. 20h, 
repas républicain, place du village 
(résa. 06 74 04 29 85/06 63 39 31 13). 
21h, bal avec l’orchestre Coolstorm. 
23h, feu d’artifi ce tiré devant les 
écoles. Puis reprise du bal.
■ Les Salles-du-Gardon
Dès 21h, grand bal avec Cocktail de 
Nuit. 23h, feu d’artifi ce. Parking de 
la salle Louis-Aragon.
■ Vézénobres
Dès 18h30, apéritif dansant, marché 
nocturne, bal 21h. 23h, feu d’arti-
fi ce. Champ de Foire.
    
• LES 13 ET 14 JUILLET
■ Monteils
Vendredi 13 : 18h30, lancement des 
festivités. 19h, bandido. 21h, bal 
avec DJ Mika.
Samedi 14 : 10h, déjeuner au pré 
offert, au pont de Droude (route 
de Deaux). 11h, toros emmenés par 
deux manades. 12h, apéro-mousse 
avec DJ Mika. 14h30, concours de 
boules. 18h30, bandido. 21h, bal 
avec DJ Mika. 
tél. 07 86 18 79 24

FÊTE NATIONALE

Toutes vos idées de sorties 
pour le 14-Juillet

■ Saint-Jean-du-Gard
Vendredi 13 : 21h15, retraite aux 
lampions, départ du cinéma. 
22h, bal avec Tonic 2000.
Samedi 14 : 21h30, défi lés des chars. 
22h, bal avec l’orchestre Puzzle. 
23h, spectacle pyromélodique 
“Le 14 Juillet fait son cinéma”, tiré 
du vieux pont.

• DU 13 AU 15 JUILLET
■ Saint-Christol-lez-Alès
Concours de boules, jeux d’eau pour 
enfants, vachettes, abrivado et ban-
dido, animations musicales, … 
Vendredi 13, 23h, feu d’artifi ce, 
place du Millénaire.
Programme complet sur 
www.saintchristollezales.fr

• SAMEDI 14 JUILLET
■ Alès
18h et 21h45, corsos sur le thème 
“Bollywood”, avec lancer de 
fl eurs. Itinéraires lire p.12. 22h30, 
ouverture du bal (orchestre Magali 
Perrier), place de la Mairie. 23h, feu 
d’artifi ce tiré sur les berges du Gar-
don, entre le pont Neuf et le pont 
Vieux. Puis, reprise du bal, place de 
la Mairie.
■ Anduze
12h30, apéritif et pique-nique musi-
cal, parc des Cordeliers. 22h30, feu 
d’artifi ce tiré des berges du Gar-
don, suivi du bal avec les Ladybird’Z 
jusqu’à 1h. Parking du Gardon et 
Plan de Brie.
■ Brouzet-lès-Alès
12h, apéritif offert, champ de Foire.
■ Lamelouze
11h30, commémoration de la prise 
de la Bastille, terrain communal du 
Plô. Suivie d’un vin d’honneur offert 
à la population. 
■ La Grand-Combe
19h, dépôt de gerbe et aubade 
républicaine. 22h15, retraite aux 
fl ambeaux. 22h30, feu d’artifi ce 
musical. 23h, bal avec l’orchestre 
Mistral. Place Jean Jaurès.
■ Méjannes-lès-Alès
16h, concours de boules. 18h, jeux 
gonfl ables pour enfants. 19h, apé-
ritif musical offert par la municipa-
lité. 20h30, repas (résa. en mairie). 
23h, feu d’artifi ce et bal par Disco 
Mobile. Place de la Mairie.
■ Saint-Julien-les-Rosiers
12h, repas champêtre devant la salle 
Nelson-Mandela. Dès 22h, bal. 23h, 
feu d’artifi ce. 
tél. 04 66 86 00 59
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Découverte 
du Gardon d’Alès

Balade gratuite. tél. 04 66 52 61 38 
Départ à 17h30, Alès

MERCREDI 4, 
PUIS TOUS LES 
MERCREDIS DE L’ÉTÉ
Ateliers créatifs
Autour de Superman, Harry Potter, 
Les Simpson, les Pokémon, Mickey… 
Tarifs : 15 €/atelier, 100 €/7 ateliers.
Réservation : 09 86 23 77 55.
De 16h à 17h, librairie Alès BD, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

VENDREDI 6
Concert d’orgue
Carte blanche à Lionel Bernard et 
Gauthier Willm. Gratuit.
18h30, temple, Anduze 

Humour : Raphaël 
Liebmann
Chanteur et imitateur. Repas-spectacle 
(22 €). tél. 04 66 54 49 45
20h, restaurant l’Artiste, 
20, rue de Brésis, Alès

DU 6 AU 8
Fêtes votives
Bagard
Brignon

LES 6, 19 ET 26
Stages de calligraphie
Tarif : 65 €. tél. 04 66 60 88 10 
info@museeduscribe.com
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
musée du Scribe, 42, rue du clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès

LES 6, 20 ET 27
Les Vendredis de l’été !
Musique, producteurs locaux et coquil-
lages. Tarif : 3 €. tél. 04 66 61 81 64
De 19h à 22h, cave, Massillargues-
Atuech

SAMEDI 7
Rencontres 
d’enluminures

Tarif : 13 €. tél. 04 66 60 88 10 
info@museeduscribe.com
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
musée du Scribe, 42, rue du clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès

A G E N D A

Fête votive
14h, La Châtaigneraie, Thoiras

4e foire aux bœufs
Gratuit. Lire page 33.
De 8h à 16h, Anduze. 

Brocante 
De 8h à 18h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Concert de fanfares
De 11h à 14h, marché Cuivre, Génolhac
De 19h à 1h, école, Pont-de-Rastel

Son et lumière
Gratuit. tél. 04 66 83 00 25
19h, château, Lézan

Concert : 
clarinette et voix
Par Yom et Élise Dabrowski. Tarif : 10 €.
20h30, temple du Puech, Bouquet

Festival 
de la Jeunesse

Avec Sheba Bed, 13e Art et Kayna 
Samet. Gratuit.
21h, Espace Charles-de-Gaulle, 
La Grand-Combe

LES 7 ET 8
Concentration 
de motos

Toutes marques et toutes époques de 
motos. Concerts et stands. Gratuit. 
tél. 06 75 19 09 97
Facebook : bike occitania
Stade, Saint-Florent-sur-Auzonnet

DIMANCHE 8
Danse au fond 
de la grotte

One step away, spectacle créé et dansé 
par Séverine Pialat-Schwingrouber dans 
un cadre insolite. Tarif : 24 € (18 € 
moins de 18 ans). 
Réservation au 04 66 85 03 28.
19h et 20h30, grotte de Trabuc, Mialet

Moteurs et Pélardons
Exposition de voitures anciennes et 
bourse d’échanges de pièces. Gratuit.
9h, mini-stadium, Bagard

10 ET 11 JUILLET
Atelier Kamishibaï
Initiation au théâtre de papier japonais 
(à partir de 6 ans). Gratuit. 
Inscription : 04 66 85 19 09.
Le 10 de 14h à 16h et le 11 de 9h30 à 
12h30, médiathèque André-Chamson, 
Saint-Jean-du-Gard

Le cirque de Nice
Tarif : 5 €.
18h, parc Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

LES 10, 17, 24, 31
Les mardis du Château

Théâtre, musique et danse. Lire p.15.
Place du Château, Portes

MERCREDI 11
Découverte du lac 
d’Atuech
Balade gratuite. tél. 04 66 52 61 38 
isabel.demolder@mne-rene30.org
Départ à 17h30, Atuech

Chorales Harmony 
et Variation

Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Toro piscine
Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

9e Chamb’art
Rendez-vous d’artistes amateurs et 
professionnels. tél. 04 66 61 47 36
8h30, parc municipal, Chamborigaud

LUNDI 9
Cirque sur l’eau

Tarifs : à partir de 24 €. Location dans 
les points de vente habituels et aux 
caisses du cirque à partir de 10h.
tél. 07 60 66 31 31 - 05 34 56 46 08 
14h30, 18h et 20h30, parc des exposi-
tions, Méjannes-lès-Alès

Breakdance

Compétition organisée par All’Styles. 
17h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Toro piscine

Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

MARDI 10
The cougar.com 
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

LE 10 AOÛT, À SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

Gold en concert
Le comité d’animation de Sainte-
Cécile-d’Andorge propose un ren-
dez-vous musical exceptionnel 
avec la programmation du groupe 
Gold vendredi 10 août.
Le groupe a écumé, dans les 
années 1980, les premières places 
du Top 50 avec des succès comme 
Capitaine abandonné, Plus près des 
étoiles ou encore Ville de lumière. 
Autant dire que ce concert consti-
tuera l’un des moments forts de 
l’été.
En première partie, les organisa-
teurs ont prévu de mettre en avant 
trois chanteurs régionaux de talent.
En outre, le grand orchestre de 
Richard Gardet, composé de quinze 
musiciens et danseuses, complètera 
l’affi che.

  Vendredi 10 août, 20h30, place de la Haute-Levade, Sainte-Cécile-d’Andorge
Tarifs : 15 € (5 € pour les moins de 10 ans) - tél. 06 52 92 07 81 - 04 66 54 81 26
Réservation : permanence le 3 août, de 15h à 18h, salle municipale de La Haute-Levade.
Parkings sous le Nogaret, à côté des modèles réduits, et circulation interdite entre les carrefours 
du Tapet et Maria Laupie 

©
 D

R



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 8  /  J U I L L E T - A O Û T  2 O 1 8  /  P . 3 6

A G E N D A

Orgues en Cévennes
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
18h30, chapelle Notre-Dame de 
l’Ermitage, Alès

JEUDI 12
Orgues en Cévennes
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
18h30, église, La Grand-Combe

Concert : Muse
Découvrez le concert mythique sur écran 
géant. Tarif unique : 14 €.
20h, CinePlanet, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

Les Rousin’ Cousins

Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
Gratuit.
21h, place de la Mairie, Alès 

Danse : fl amenco
Par la compagnie Madrugada.
21h, place du Marché, 
Saint-Jean-du-Gard

DU 12 AU 15
Salindres en fête
Vachettes, toro piscine, encierro, festival 
bandido et abrivado.
Salindres

LES 12, 19 ET 26
Ateliers aquarelles
Proposés par Aquarelle passion. Gratuit. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 13
Orgues en Cévennes
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
Libre participation.
18h30, temple, Alès

Cinéma en plein air

Hôtel Transylvanie 2. Gratuit.
21h30, jardins du Bosquet, Alès

LES 13 ET 14
Fête votive
Monteils 

SAMEDI 14
Corsos

Sur le thème Bollywood, avec lancer de 
fl eurs. Lire pages 12/13.
Départs 18h et 21h45, centre-ville d’Alès

Piers Faccini
Concert acoustique. Tarif : 16 €.
19h, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Concert : 
Namas Pamous
Gratuit.
19h30, place Notre-Dame, Anduze. 

Feu d’artifi ce
23h, entre le pont Neuf et le pont Vieux, 
Alès

DIMANCHE 15
Orgues en Cévennes
Récital d’Irène Randrianjanaka. 
Participation libre.
18h30, temple, Alès

LUNDI 16
Cuisinez 
vos peintures

Atelier de peinture sur meubles à l’euca-
lyptus, la menthe, la cire à l’orange et au 
savon. Tarif : 48 €. tél. 04 66 34 45 83
De 9h30 à 16h30, 328, route de Saint-
Ambroix, Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 16 AU 20
Stage de robotique
Tarif : 30 €. Inscription : 06 76 56 37 10.
De 9h30 à 12h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès 

Stage de cirque
Tarifs : 4-6 ans 75 €, 7-13 ans 120 €.
tél. 04 66 30 14 90
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARDI 17
Orgues en Cévennes

Récital de Pierre Perdigon. Gratuit.
18h30, temple, Alès

Humour : Zize
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13).
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 18
Orgues en Cévennes
Audition des stagiaires. Participation libre.
14h, temple, Alès

Découverte du bois 
de Sauvages
Balade gratuite. tél. 04 66 52 61 38 
Départ à 17h30, Alès

Bamboo Orchestra

Concert proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
18h, La Bambouseraie, Générargues

Hommage 
à Ella Fitzgerald
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Alès

DU 18 JUILLET 
AU 17 AOÛT
L’éCHALAPée Belle
Soirées musicales éclectiques et rafraî-
chissantes. Lire page 14.
21h, Sénéchas

JEUDI 19
Soirée tapas 
chez les vignerons

Dégustation de vins, animée par Chorus. 
Tarif : 2 €. tél. 04 66 83 08 81
19h30, Domaine Rotonde Cavalier, 
Lézan

Show-musette
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 20
Soirée conte
Les fi leurs d’histoires.
18h, devant la Poste, St-Jean-du-Gard

Humour : 
Raphaël Liebmann
Chanteur et imitateur. Repas-spectacle 
(22 €). tél. 04 66 54 49 45
20h, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès

De Lutzia Sonorum
Trio vocal féminin a capella. Lire p.15.
20h30, Sainte-Croix-de-Caderle

Cabaret 
Frenchy Folies
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

DU 2 AU 7 AOÛT, À CENDRAS

12e festival des Concerts de l’Abbaye
La municipalité de Cendras propose quatre soirées musicales de grande 
qualité, dans le cadre majestueux de l’abbaye Saint-Martin, 
fondé e au Xe siè cle.

AU PROGRAMME : 
• 2 août. Gaë l Horellou sextet. Projet “identité” mettant en lumière des 
musiques jazz et maloya (musique réunionnaise). Avec Gaël Horellou 
(saxophone), Nicolas Beaulieu (guitare), Florent Gac (orgue) et Vincent 
Phileas et Co (percussions).
• 3 août. Quatuor Yako et Thierry Jam. Au programme : Haydn et 
Mendelssohn. Avec Thierry Jam (piano), Ludovic Thilly et Pierre Maestra 
(violons), Vincent Verhoeven (alto) et Alban Lebrun (violoncelle).
• 5 août. Récital de piano de Thierry Jam, consacré à Veil, Bach et 
Chopin.
• 7 août. Nuit de la mé lodie franç aise. Thierry Jam (piano) accompagnera 
Céline Laborie (soprano) dans un récital consacré à Poulenc, Veil, Debussy.

  Du 2 au 7 août, abbaye Saint-Martin, Cendras
Concerts à partir de 21h - Participation libre - tél. 04 66 30 40 72©
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Concert : El Pueblo

Musique latino-américaine. Gratuit.
20h30, salle polyvalente, 
Méjannes-lès-Alès

LES 20 ET 21
Festival du Rythme 
en Cévennes
Lire page 14.
À partir de 19h30, devant le foyer, 
Saint-Jean-du-Pin

Suzuki Festival
Essais sur piste et sur route, baptêmes, 
animations, … Lire page 3.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

SAMEDI 21
Les mines cévenoles

Projection du fi lm C’est notre histoire, 
de Marc Laforet, proposée par l’asso-
ciation les Siciliens des Cévennes. Puis 
conférence sur l’immigration dans les 
mines cévenoles de 1780 à 1980.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès 

Fête votive
14h, Tornac

Passage du Tour de 
France
Lire page 3.
À partir de 15h, Sénéchas et Génolhac

24e Nuit des Contes
Lire page 16.
De 18h à 6h30, autorail, Thoiras

Assemblée nocturne
Avec le Pasteur Jean-Christophe Muller. 
tél. 04 66 85 02 72
21h30, musée du Désert, Mialet

Cinéma en plein air
Tous en scène, fi lm d’animation tout 
public. Gratuit.
À la nuit tombée, mini-stade, Bagard

LES 21 ET 22
Foire aux Vins
De 10h à 19h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Week-end auto-moto
Lire page 21.
De 9h à 18h, Espace Paulhan, Saint-
Jean-du-Gard

DU 21 AU 28
Les Fous Chantants
Semaine chantante avec Natasha St Pier, 
Amaury Vassili, Les Grandes Gueules A 

Capella, puis Christophe Maé pour 2 
concerts-hommage à Johnny Hallyday. 
Programme complet page 17.
Alès

DIMANCHE 22
Auto-moto rétro
Vide-greniers. tél. 06 43 21 08 48
De 7h à 20h, Brouzet-lès-Alès

Marché des potiers
De 10h à 19h, plan de Brie, Anduze

LES 22 ET 23
Fête du vin et des 
produits cévenols

Lire page 21.
De 10h30 à 20h30, parc des Cordeliers, 
Anduze

LUNDI 23
Festival du Rire 
et de la Chanson 
Spectacle cabaret, suivi de l’humoriste 
Anthony Joubert. Gratuit.
21h30, rue Jean Giono, 
Saint-Privat-des-Vieux

DU 23 AU 27
Stage de cirque

Tarifs : 4-6 ans 75 €, 7-13 ans 120 €.
tél. 04 66 30 14 90 
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARDI 24
Légion étrangère
Journée d’information.
Journée, parvis du Cratère, Alès

MERCREDI 25
Mai 68 
et le protestantisme
Conférence présentée par le pasteur 
Jean-Pierre Rive. tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mialet

La grotte s’enfl amme
Visite de la grotte de Trabuc. Lire p.18.
De 19h30 à 21h30, Mialet

Quatuor à cordes
Lire p. 31. tél. 04 66 61 82 46
20h30, chapelle de Gaujac, 
Boisset-et-Gaujac

Caravane culturelle 
Syrienne
Concert proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
21h, La Bambouseraie, Générargues

LES 26 JUILLET, 2, 
9 ET 16 AOÛT
Les jeudis du puits
Spectacle son et lumière. Lire page 17.
22h, vallée Ricard, rue Victor Fumat, 
La Grand-Combe

VENDREDI 27
Lady Scott Swing Trio
Apéritif musical avec l’accordéoniste 
Scarlett Deon, suivi d’un concert jazz.
Tarif : 10 € (buffet compris). 
Réservation : 06 08 58 66 36.
19h, Mas Tessier, Lavol Haut, 
Boucoiran-et-Nozières

Foulées des berges 
du Gardon

7e édition organisée par l’AC2A. 
10,6 km et 5,5 km. Tarifs : 8 et 10 €.
Départ à 19h45, plan d’eau d’Alès

LES 27 ET 28
Fête votive
De 16h à minuit, pl. de la Mairie, Vabres.

SAMEDI 28
Concert : 
Martin Luther King
Par le quintet Gospel Train, Négro Spiri-
tuals, Gospel Songs et World Gospel.
Libre participation. tél. 04 66 85 02 72 
21h, musée du Désert, Mialet

DIMANCHE 29
Concert : Asturias 
D’Isaac Albeniz, par Philippe Cornier (gui-
tare). Tarif : 13 €. tél. 06 13 12 04 86
21h, temple, Anduze

DU 30 JUILLET 
AU 2 AOÛT
Festival de Théâtre
Lire page 16.
Saint-Jean-du-Gard

MARDI 31
Bambouseraie : 
musique classique

Les jeunes musiciens des conservatoires 
de Paris (payant). tél. 06 19 54 68 81
18h, La Bambouseraie, Générargues

Un mariage 
follement gay
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

La nuit des camisards
Pièce de Lionnel Astier, mise en scène de 
Gilbert Rouvière.
Tarifs : 16 €. tél. 04 66 85 98 44 
www.lanuitdescamisards.fr 
21h, Prés de Landas, Rousson

A G E N D A LE 2 SEPTEMBRE, À SAINT-JEAN-DE-SERRES

Place aux Arts : les maisons 
accueillent les créateurs
Avec la 9e édition de Place aux Arts, les Saint-Jeannais per-
pétuent l’accueil chaleureux qu’ils réservent chaque année 
dans leur village aux artistes.
Photographies, peintures, céramiques, sculptures, joaillerie 
ou vannerie proposées par 50 artistes professionnels ou 
amateurs seront exposées dimanche 2 septembre dans des 
lieux privés inhabituels, comme des cours, des caves ou des 
jardins.
En outre, au fi l des fl âneries des visiteurs, diverses activités 
seront proposées, notamment des animations musicales, un 
atelier pour les enfants, des lectures publiques ou encore un 
rallye photo-découverte de Saint-Jean-de-Serres. L’équipe 
de bénévoles qui se charge de coordonner cet événement a 
également prévu un service de restauration rapide.

  Dimanche 2 septembre, de 10h à 18h, Saint-Jean-de-Serres - Visites gratuites - tél. 04 66 55 83 08 - 04 66 83 42 76 - Facebook : saintjeandeserresplaceauxarts
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AOÛT
MERCREDI 1ER

Cévennes, terre de 
refuge
Conférence de Patrick Cabanel. 
tél. 04 66 85 01 46
18h30, musée du Désert, Mialet

Théâtre : Le jeu 
du jour et de la nuit
De Claude Leroy. Gratuit. 
tél. 04 66 85 01 46
21h, musée du Désert, Mialet

Toro piscine
Tarifs : adultes 6 €, 6-11 ans 3,50 €. 
Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Quarter no vibrato

Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

La nuit des camisards
Pièce de Lionnel Astier, mise en scène de 
Gilbert Rouvière.
Tarifs : 16 €. tél. 04 66 85 98 44 
www.lanuitdescamisards.fr
21h, Portes

JEUDI 2
Esperanza Salsa
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
Gratuit.
21h, place de la Mairie, Alès

LES 2 ET 9
Ateliers aquarelles
Proposé par Aquarelle passion. Gratuit. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 3
Hommage 
à Michaël Jackson
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

DU 3 AU 5
Tournoi national 
de Tarot
Plus de 25 000 € de prix.
tél. 04 66 20 92 21
http://tarotclubalesien.over-blog.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DU 3 AU 7
Fête votive
Lire page 33.
Saint-Jean-du-Gard

LES 3, 10, 17 ET 24
Les Vendredis de l’été !
Musique, producteurs locaux et coquil-
lages. Tarif : 3 €. tél. 04 66 61 81 64
De 19h à 22h, cave, Massillargues-
Atuech

SAMEDI 4
Course camarguaise

Tarifs : 12 € (6 € 6-12 ans). Billetterie 
sur place.
17h, arènes du Tempéras, Alès

Jazz’Alès : Florence 
Fourcade
En présence de Christian Escoudé. 
Gratuit.
20h30, cour du Fort Vauban, Alès

Duo Résonnance
Harpe et violoncelle. Lire p.15.
20h30, Sainte-Croix-de-Caderle

La Camargue 
en liberté 
Spectacle équestre de Renaud Vinuesa. 
Tarifs : 10 € (5 € 6-12 ans). Billetterie 
sur place.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

DIMANCHE 5
Auto-moto rétro
Vide-greniers. tél. 06 43 21 08 48 
De 7h à 20h, Brouzet-lès-Alès

Championnat des 
boules carrées
Lire page 17.
Vézénobres

Le Sentier 
des Bouzèdes
11,7 km comptant pour le cadre du 
challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. Tarif : 10 €. tél. 04 66 28 60 41 
9h, Génolhac

Jazz’Alès : 
Daniel Huck

Gratuit.
18h, cour du Fort Vauban, Alès

LUNDI 6
Toro piscine
Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

LES 6 ET 7
Grande braderie

Organisée par l’UCIA, avec les commer-
çants du cœur de ville d’Alès.
Journées, centre-ville, Alès

DU 6 AU 10
Stage de cirque
Tarifs : 4-6 ans 75 €, 7-13 ans 120 €. 
tél. 04 66 30 14 90
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MARDI 7
La chance à l’humour
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

La nuit des camisards
Pièce de Lionnel Astier, mise en scène de 
Gilbert Rouvière.
Tarifs : 16 €. tél. 04 66 85 98 44 - 
www.lanuitdescamisards.fr
21h, Massanes

DU 7 AU 9
Foire aux livres 
“Amnesty”
Le 7 de 10h à 23h30, le 8 de 10h à 
19h30, le 9 de 10h à 14h, salle Marcel-
Pagnol, Anduze

MERCREDI 8
La nuit des camisards
Pièce de Lionnel Astier, mise en scène 
de Gilbert Rouvière. En prélude, Lionnel 
Astier présentera son nouveau projet 
théâtral, Sortir de Babylone. 
tél. 04 66 85 01 46
À partir de 19h30, musée du Désert, 
Mialet

Toro mousse

Tarifs : adultes 8 €, 6-11 ans 5 €. 
Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Swing Gospel
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

LES 8 ET 22
La grotte s’enfl amme
Visite de la grotte de Trabuc à la lueur 
de bougies. Lire p.18.
De 19h30 à 21h30, Mialet

JEUDI 9
Stage de calligraphie 
Caroline
Tarif : 65 €. tél. 04 66 60 88 10 
info@museeduscribe.com
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
musée du Scribe, 42, rue du clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès

Soirée tapas 
chez les vignerons
Dégustation de vins, animée par Chilly 
blues. Tarif : 2 €. tél. 04 66 83 08 81
19h30, Domaine Rotonde Cavalier, 
Lézan

Les Studebackers
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, place de la Mairie , Alès

VENDREDI 10
Humour : 
Raphaël Liebmann
Chanteur et imitateur. Repas-spectacle 
(22 €). tél. 04 66 54 49 45
20h, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès      

Concert : Gold
Lire page 35.
Sainte-Cécile-d’Andorge

Cinéma en plein air
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 
21h30, jardins du Bosquet, Alès

DU 10 AU 14
Fête votive
Boisset-et-Gaujac

DU 10 AU 15
4e salon d’art
Artistes et artisans du village exposent.
Journée, foyer, Générargues

SAMEDI 11
Rencontres 
d’enluminures
Tarif : 13 €. tél. 04 66 60 88 10
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
musée du Scribe, 42, rue du clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès

LES 11, 13 ET 15
Bouquet de musique
Concerts. Lire page 15.
Jardins de l’église, Bouquet

DU 11 AU 13
Festival 
de la Céramique

55 exposants. Lire page 14.
Parc des Cordeliers, Anduze

DIMANCHE 12
Marché estival
De 9h30 à 18h, terrain communal du 
Plô, Lamelouze
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Rando : 
vue du Mont Brion
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 10h, Sainte-Croix-de-Caderle

LUNDI 13
Lâcher d’anoubles

Gratuit.
20h, berge du Gardon, pont Vieux, Alès

MARDI 14
Festival d’accordéon
Lire page 15.  
21h, place Jean Jaurès, La Grand-Combe

MERCREDI 15
Feu d’artifi ce
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
22h30, berges du Gardon, Alès

Concert : Les Forbans

Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
23h, place de la Mairie, Alès

JEUDI 16
Concert : Amir
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
Tarif unique : 20 €.
21h, arènes du Tempéras, Alès

VENDREDI 17
La révocation de 
l’Édit de Nantes
Conférence de Philippe Joutard. 
tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mialet

Comment résister 
aujourd’hui ?
Conférence du journaliste Stéphane 
Lavignotte, suivie d’échanges et d’un 
repas partagé. Participation libre.
19h, Maison Mazel, hameau de Fal-
guières, Saint-Jean-du-Gard

Concert Origines 80’s
Lire page 33.
21h, place Carnot, Saint-Jean-du-Gard

Cinéma en plein air
Demain, tout commence. Gratuit.
21h30, jardins du Bosquet, Alès

DU 17 AU 19
Fête votive
Saint-Christol-lez-Alès

LES 18 ET 19
Stage de calligraphie 
arabe
Tarif : 100 €. tél. 04 66 60 88 10 
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
musée du Scribe, 42, rue du clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 19
Rando : Dolmens 
en Cévennes
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 10h, Anduze

LUNDI 20
Toro piscine
Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

MARDI 21
Fête de l’Alto
Avec Christophe Giovaninetti et Yibin 
Li (violons), Pierre-Henri Xuereb (alto) et 
Emmanuelle Bertrand (violoncelle). 
Rés. : vivaltoencevennes.jimdo.com
tél. 06 76 21 32 20
20h30, temple, Seynes

Une chambre pour 
deux

Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 22
Les premières 
femmes pasteures
Conférence de Gabrielle Cadier-Rey. 
tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, Mialet

Concert : Patric, 
chanteur occitan
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Toro piscine
Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

JEUDI 23
Concert : 
Bogdan Nesterenko
Brillant musicien ukrainien, accordéo-
niste. Participation libre.
tél. 06 74 66 31 43
21h, temple, Mialet

Concert : 
Samba Brésil
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, place de la Mairie, Alès 

Théâtre dansé indien
Avec le spectacle Kathakali.
21h, salle Stevenson, 
Saint-Jean-du-Gard

DU 23 AU 28
Festival Ciné été
Projections en plein air gratuites, pour 
toute la famille. Lire p.16.
Programme complet sur www.ales.fr 
Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Jean-de-
Serres, Saint-Privat-des-Vieux, Thoiras

VENDREDI 24
Foire de 
la Saint-Barthélémy

Journée, centre-ville d’Alès

Humour : 
Raphaël Liebmann
Chanteur et imitateur. Repas-spectacle 
(22 €). tél. 04 66 54 49 45
20h, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès

Fête de l’Alto
Christophe Giovaninetti et Yibin Li 
(violons), Su Zhen et Pierre-Henri Xuereb 
(alto et viole d’amour), Philippe Muller 
(violoncelle) et Grégory Daltin (accor-
déon).Réservation : www.vivaltoence-
vennes.jimdo.com. tél. 06 76 21 32 20
20h30, temple, Saint-Jean-du-Gard 

Finale du Grand prix 
de la chanson

Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, arènes du Tempéras, Alès

24 ET 25 AOÛT
Fête votive
Lire page 29.
Euzet-les-Bains

SAMEDI 25
Concert jeunes 
talents
Avec les solistes Apolline et Thaïs Ray 
(soprani). Programme : Mozart, Bellini, 
Offenbach. Gratuit.
21h, temple, Alès

DIMANCHE 26
Requiem de Mozart
Avec le Chœur Symphonique de Mont-
pellier. Gratuit.
18h, temple, Alès

LUNDI 27
Toro piscine
Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 27 AU 31
Stage de théâtre 
enfants
Pour les 8-13 ans. Tarif : 130 €. 
Inscription : 06 12 93 29 40.
De 10h à 15h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

MARDI 28
La chance à l’humour
Dans le cadre d’Estiv’Alès (lire pp.12/13). 
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 29
Toro piscine
Tarif : 5 €. Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

LES 29 ET 30
Braderie d’été
Par le Secours populaire français.
De 9h à 17h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

VENDREDI 31
Concert : 
musiques sacrées
Par l’Ensemble vocal La Croche-Chœur. 
Participation libre. tél. 06 20 74 29 77
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER

Rando : 
Secrets de plantes

Tarif : 3 €, gratuit moins de 12 ans. 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 14h, Bonnevaux

DIMANCHE 2
Assemblée du Désert

Culte à 10h30 présidé par Sophie Zentz-
Amedro. Après-midi, allocutions histo-
riques.
tél. 04 66 85 02 72 
Musée du Désert, Mialet
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Une centaine de “motards” a pris le 
départ de la course d’endurance du 
14e Festival de la Mob’, les 16 et 17 juin 
à Salindres. Partis à fond sur leur cyclo-
moteur ou scooter de moins de 50 cc, 
les concurrents devaient effectuer en 
quatre heures un maximum de tours 
sur le circuit poussiéreux tracé dans 
les champs qui jouxtent le collège 
Jean-Baptiste Dumas.

2.  À l’occasion de la Fête des voisins, le 
15 juin, 80 habitants de Vabres se sont 
rassemblés autour du vieux four à pain. 
Un beau moment de convivialité où 
le partage du repas est surtout prétexte 
à resserrer les liens entre riverains. 
Les discussions sont d’ailleurs allées bon 
train jusqu’à une heure avancée de 
la nuit…

3.  Le 21 juin, premier jour de l’été, 
l’orage qui s’est abattu en soirée sur 
la région d’Alès n’a pas freiné l’ardeur 
des musiciens : la Fête de la musique 
a bel et bien été célébrée comme il se 
doit dans les rues et sur les places. 
Ici, le Sakha Project trio, à Alès où 
une quinzaine de groupes a joué.

4.  L’école de cirque Le Salto a proposé 
sa 18e Semaine du Cirque du 15 au 
20 juin, à Alès. La rencontre sur 
la piste des enfants ayant terminé 
leur stage et des artistes confi rmés 
a permis au public, notamment les 
parents, d’apprécier un travail à la fois 
poétique et physique, fait de danses, 
d’acrobaties et de précision.
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