
SENIORS
Après les appartements des 
Santolines en centre-ville, 
le concept d’habitat partagé 
se décline à Alès avec 24 villas 
dévolues aux seniors, dans le 
secteur des Maladreries.
[page 2]

ÉLYSÉE
Les vins de la Maison S.Delafont, 
à Vézénobres, ont été sélectionnés 
pour être servis au palais de 
l’Élysée. L’entreprise, primée 
au concours Alès Audace, 
est connue pour l’élevage 
de ses vins en fûts inox.
[page 3]

JEUNESSE
Réservez les vacances estivales 
de vos enfants dans l’un des 
28 centres de loisirs présents 
sur Alès Agglomération.
[page 4]

ÉCONOMIE
Découvrez l’entreprise Poitevin, 
à Saint-Privat-des-Vieux, 
spécialisée dans l’art campanaire 
et l’horlogerie d’édifi ces.
[page 5]

FESTIVITÉS
Les réjouissances démarrent en 
juin : Claudio Capéo, Marwa 
Loud, festival de la Jeunesse, 
inCIRCUS, festival de Guitare en 
Cévennes, fête de la Musique, … 
Tout un programme à ne pas 
manquer.
[pages 11 et 18 à 21]

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]

LE JOURNAL MENSUEL
D’ALÈS AGGLOMÉRATION
JUIN 2OI8 / N° 57

[pages 6 et 7]

CRATÈRE SURFACES 
FÊTE SES 20 ANS

[pages 14 et 15]
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À la résidence Silhol, dans le quartier 
alésien du même nom, à quelques 
pas des commerces, vingt-quatre 

villas individuelles sont désormais ouvertes 
aux seniors autonomes. « Allier le “Vivre 
ensemble” et le “Vivre chez soi”, c’est le 
modèle alésien qui permet à nos seniors de 
vivre décemment dans un environnement 
qui leur convient » se réjouit Max Roustan, 
maire d’Alès.

Une construction 
adaptée et animée
En effet, la résidence Silhol est une “mai-
son en partage”, un concept d’habitat 
initié en 2013 dans le centre-ville d’Alès 
avec la résidence Les Santolines, reproduit 
depuis dans de nombreuses communes 
françaises. Une maîtresse de maison est 
présente sur place pour être le ciment de 
ce lieu atypique. Une salle commune de 
91 m² constitue le centre névralgique de la 
résidence où chaque locataire trouve une 
tisanerie, un coin télé et un espace jeux et 
ateliers. « La bonne alchimie pour un tel 
projet, c’est un environnement adapté, du 
lien social et de la convivialité » explique 
Joëlle Riou, directrice du CCAS d’Alès. 
L’organisme municipal a en charge l’orga-
nisation des animations qui seront pro-
grammées en fonction des propositions 
des résidents eux-mêmes.

Favoriser la mixité 
sociale 
La résidence, certifi ée Haute Qualité Envi-
ronnementale, dispose de logements de 
plain-pied, adaptés au handicap et pou-
vant évoluer avec le vieillissement des oc-
cupants. Avec des loyers modérés propres 
au logement social1, la résidence Silhol 
entend rester accessible à tous les publics. 
C’est l’un des enjeux majeurs de ce type 

de construction où la mixité sociale est au 
cœur de la conception. Enfi n, un astucieux 
chemin a été créé à l’arrière de la résidence 
afi n que les locataires puissent accéder en 
toute sécurité à la zone commerciale située 
en haut de la montée de Silhol.
1 - Les loyers sont fonction des typologies et des ressources.

Avec un équipement rénové, la mission des 
agents n’en est que plus effi cace.

Mélanie Penalver, (au centre), gestionnaire référente, accueille les locataires et anime le lieu depuis 
le 1er juin.

14587 bacs à ordures sont 
contrôlés sur l’Agglo
Au début de l’année, tous les bacs à ordures ménagères 
de la collectivité ont été recensés. 10% vont être remplacés.

«O n nous a changé la pou-
belle. » Certains l’ont en effet 
déjà remarqué, leur bac à 

ordures ménagères a été soit réparé, soit 
remplacé par un neuf. Depuis le début 
de l’année, le pôle Environnement urbain 
d’Alès Agglomération est à pied d’œuvre 
pour recenser l’état des 14587 bacs à or-
dures ménagères que compte la collectivi-
té. Un travail colossal, rendu nécessaire par 

la fusion avec les anciennes communautés 
de communes du Pays Grand-Combien et 
de Vivre en Cévennes, collectivités qui ne 
disposaient pas encore d’un état des lieux 
suffi samment précis sur ce sujet.

Les poubelles 
positionnées par GPS
En deux mois, les bacs ont été répertoriés, 
inspectés et positionnés par GPS. « Nous 
avions besoin d’une base de données pré-
cise, explique Ghislain Bavre, co-directeur 
du pôle Environnement urbain et respon-
sable de la direction du Développement 
durable d’Alès Agglomération. Nous avons 
notamment décrit l’état général des bacs 
en différenciant le capot, la cuve et les 
roulettes ». C’est ce qui permet désormais 
à l’entreprise de maintenance d’interve-
nir avec effi cacité : « S’il faut procéder à 
une réparation, les techniciens peuvent à 
l’avance disposer de la pièce nécessaire. 
Et si le remplacement est indispensable, 
ils y procèdent en toute connaissance de 
cause ».
Les interventions techniques ont débuté 
en avril dans les communes de l’ex-inter-
communalité Vivre en Cévennes. En juin, 
ce sont les communes de l’ex-Pays Grand-
Combien qui sont concernées. De leur côté, 
les bacs d’Alès Agglomération 1 (50 com-
munes) seront également suivis de près.

Peu ou prou, il faudra renouveler 10 % des 
bacs. Un effort important consenti par la 
collectivité, mais qui permettra aux usagers 
de bénéfi cier d’un service public de qualité 
et aux agents de collecte d’utiliser un outil 
adapté.

  tél. 04 66 92 22 37

FOYERS-LOGEMENTS

AIDE AU LOYER 
POUR LES ANCIENS 
MINEURS
Le 25 avril, Max Roustan, maire 
d’Alè s et pré sident du CCAS, 
et Michel Pascal, directeur 
gé né ral de l’Agence nationale 
pour la garantie des droits des 
mineurs (ANGDM), ont signé une 
convention. Désormais, le loyer des 
bé né fi ciaires du ré gime minier qui 
résident ou résideront au foyer Les 
Oliviers (quartier de Conilhères, 
Alès), sera pris en charge par 
l’ANGDM. Jusqu’à présent, cet 
avantage ne s’appliquait pas aux 
foyers-logements. Les Oliviers est le 
3e é tablissement du sud de la France 
concerné  par ce nouveau dispositif.
Michèle Veyret, adjointe au maire 
déléguée au Pôle des Solidarités, 
est en pourparlers avec l’ANGDM 
pour étendre la convention aux 
Santolines (centre-ville d’Alès) et à 
la résidence de Silhol (secteur des 
Maladreries, lire ci-contre).

  Conditions d’octroi : 
ANGDM, 14, rue de la Ré publique, Alè s
tél. 04 28 66 30 00

DÉPLOIEMENT DE 
BORNES À PAPIER
En 2022, la loi imposera de sépa-
rer les cartons et les papiers des 
autres emballages, afi n de faci-
liter leur recyclage. Des colonnes 
à papier marquées de bleu sont 
donc en cours de déploiement sur 
l’Agglo. Elles sont généralement 
posées à côté des colonnes à verre 
déjà en place pour simplifi er le 
geste des usagers.
Les communes de Bagard, 
Boisset-et-Gaujac, Saint-Chris-
tol-lez-Alès, Saint-Hilaire-de-
Brethmas, Saint-Martin-de-Val-
galgues, Saint-Privat-des-Vieux 
et Salindres sont en cours 
d’équipement.

Les seniors ont un petit chez-soi collectif
à la résidence Silhol
La nouvelle maison en partage gérée par le CCAS d’Alès a ouvert ses portes 
aux seniors le 1er juin. Il reste encore des places.

Comment devenir locataire ?
Contactez le CCAS au 04 66 54 23 21
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Le projet de territoire de l’Agglo prend forme
Après un an de travail des élus communautaires et quatre réunions 
publiques, le document réactualisé à 73 communes sera voté le 28 juin.

Un travail de longue haleine… 
Voté à l’unanimité en novembre 
2013, le premier projet de ter-

ritoire d’Alès Agglomération (version à 
50 communes) devait être remanié pour 
coller aux réalités d’Alès Agglomération à 
73 communes. Max Roustan a donc mis-
sionné une commission d’élus à cette 
tâche, sous la houlette de la conseillère 
communautaire Ghislaine Soulet. « J’ai 
souhaité que les élus défi nissent ensemble 
une vision partagée du futur et un pro-
gramme d’actions qui se concrétisera par 
des réalisations inscrites dans les prochains 
budgets de l’Agglo » précise le président.

Trois axes stratégiques
Après dix-huit réunions étalées sur une 
année de travail, les élus ont dégagé trois 
axes stratégiques pour ce projet de ter-
ritoire. Ces trois axes –favoriser l’emploi 
et les activités économiques, améliorer la 
qualité de vie et développer les solidarités 
territoriales et sociétales – ont été déclinés 
en plusieurs orientations d’où découle un 
programme d’actions détaillé. Ces actions 
ont été priorisées lors d’une séance collec-
tive de l’ensemble des élus le 23 mai.

Le résultat de ce long processus de co-
construction a été ensuite partagé avec 
les partenaires institutionnels le 24 mai, 
puis avec la population lors de trois réu-
nions publiques à Anduze, Saint-Martin et 
Le Chambon. Une dernière réunion a lieu 
jeudi 7 juin à Saint-Maurice-de-Cazevieille 
(lire ci-dessous).

Vote des élus le 28 juin
« À travers ce projet de territoire, nous 
souhaitons développer une dynamique 
collective d’innovation, d’audace et de 
promotion de l’image d’Alès Agglomé-
ration » souligne l’élue communautaire 
Ghislaine Soulet. L’idée est de permettre 
à l’Agglo et à ses 132 000 habitants de 
valoriser leur potentiel et de relever les 
défi s du XXIe siècle.
Le projet de territoire d’Alès Agglomé-
ration sera voté en Conseil de Commu-
nauté jeudi 28 juin. Les premières actions 
seront ensuite mises en œuvre le plus 
rapidement possible.

  Dernière réunion publique jeudi 7 juin, 18h, cave 
coopérative de Saint-Maurice-de-Cazevieille. 
En présence de Max Roustan, président de l’Agglo. 
Entrée libre pour tous. http://projetdeterritoire.alesagglo.fr

Les élus communautaires ont priorisé les actions à mettre en œuvre pour développer le territoire 
lors d’une séance de travail à l’Atome, le 23 mai.

Samuel Delafont a offi ciellement présenté ses vins lors 
du discours du président de la République 
à la nouvelle génération agricole, le 22 février.

Les vins de la Maison 
S.Delafont servis à l’Élysée
L’entreprise viticole de Vézénobres, connue pour son élevage 
de vins en fûts inox, a livré 120 bouteilles à Paris.

toires. Celles de la gamme “Mosaïque” 
arrosent les repas des conseillers et des 
ministres. Quant aux quatre vins de la 
gamme “Les Crus”, ils se retrouvent sur 
la table d’Emmanuel Macron, président 

de la République, pour ses déjeu-
ners et dîners, qu’ils soient privés 
ou publics.

Pleine croissance 
en 2018-2019
« Les styles de nos vins ont été 
appréciés, notre histoire atypique 
ont sans doute aussi fait la diffé-
rence » assure le chef d’entreprise, 
conscient que beaucoup de mai-
sons viticoles frappent à la porte de 
l’Élysée tout au long de l’année. Et 
de se réjouir : « Tout notre travail est 
réalisé sur l’équilibre de nos vins, 
via les fûts en inox qui préservent le 
fruit et la fraîcheur tout en faisant 
gagner en volume et en fi nesse, est 
ainsi valorisé. » Une reconnaissance 
sur laquelle l’entreprise compte 
bien capitaliser pour la suite de son 
aventure : la Maison S.Delafont est 
en train de s’agrandir à Vézénobres 
(500 m2) pour accueillir d’ici 2019 la 
production de ses propres fûts inox 
qui est actuellement sous-traitée en 
Italie. Un projet qui s’accompagne-
ra du recrutement de deux salariés 
supplémentaires en 2018 et 2019.

   Maison S.Delafont
ZA du Mas David, 
chemin du Cimetière, 
Vézénobres
tél. 04 66 56 94 78
www.delafont-languedoc.fr

L e communiqué offi ciel est 
tombé en mai : les vins de 
la Maison S.Delafont, élabo-

rés dans des chais de Vézénobres, 
ont été sélectionnés par le Palais de 
l’Élysée. La commande de 120 bou-
teilles a déjà rejoint la Capitale. 
« Camille de Couët, notre attachée 
commerciale, a eu l’audace de 
contacter la sommelière de l’Élysée 
qui s’est montrée très curieuse de 
découvrir des échantillons de nos 
vins » raconte Samuel Delafont, 
le créateur et PDG de la Maison 
S.Delafont qui, il est vrai, intrigue 
tous les connaisseurs avec son éle-
vage de vins dans des fûts en inox 
quand les puristes ne jurent que par 
les fûts de chêne. Une innovation 
qui avait été encouragée dès 2016 
par l’Agglo, via le concours Alès 
Audace.

Quatre vins sur la 
table d’Emmanuel 
Macron
« “Nous allons travailler avec vous”, 
c’est la réponse que nous avons 
immédiatement reçue lors de la 
dégustation ! » se souvient fi èrement 
Samuel Delafont. Si bien que la somme-
lière du Palais présidentiel a sélectionné 
six des dix vins présents au catalogue, 
mettant à l’honneur les terroirs du Lan-
guedoc et l’IGP Cévennes… Les bouteilles 
de la gamme “Libre Cours” sont sorties 
pour les cocktails déjeunatoires et dîna-

PLANCHA COLLECTIVE

LA 1RE COOXY 
INSTALLÉE À ALÈS
La plancha collective et connectée, 
primée au concours Alès 
Audace 2016, est désormais 
commercialisée à travers le monde. 
50 Cooxy s’apprêtent à quitter les 
ateliers de fabrication situés sur 
Alès Agglomération. Le premier 
exemplaire a été installé le 22 mai 
à Alès, dans le parc de la Tour Veille 
(photo).
Mettez-la en route et réglez 
la température depuis votre 
smartphone grâce à l’application 
“COOXY” (gratuite, en 
téléchargement sur les plateformes 
habituelles). La plancha est utilisable 
par tous, gratuitement, et s’éteint 
automatiquement en s’éloignant de 
l’appareil.
Cinq autres Cooxy seront installées 
sur l’Agglo d’ici l’été : au sein de 
la Maison des Élèves de l’École des 
Mines d’Alès, à Saint-Privat-des-
Vieux et à Anduze.

©
 D

R
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8 semaines de vacances dans 
les 28 centres de loisirs de l’Agglo
Les structures communautaires et associatives proposeront de nombreuses activités 
aux 3-17 ans cet été. Les réservations sont ouvertes.

Les vacances d’été approchent… 
Où vos enfants souhaitent-ils partir 
s’amuser ? Les équipes d’animateurs 

sont actuellement à pied d’œuvre pour 
concocter le programme d’animations 
dans les 28 centres de loisirs présents sur 
Alès Agglomération. Ils offrent de la place 
pour tous et des loisirs éducatifs adaptés 
à chaque tranche d’âge, dans un cadre 
sécurisé.

  https://alescevennes.espace-famille.net

COMMENT 
RÉSERVER ?
1 – Je remplis mon dossier 
unique (ceci ne vaut pas inscription 
défi nitive) en le retirant dans la 
mairie du centre de loisirs souhaité.
2 – Je réserve, grâce au “Pass 
loisirs 3/17” qui est envoyé lorsque 
le dossier est validé, auprès du 
service Gestion des accueils (Mairie 
Prim, Alès) ou dans ma commune 
de résidence.

ALÈS
• Mas Sanier
39, avenue Vincent d’Indy 
tél. 04 66 86 02 34 - 04 66 56 11 20 
Pour les 3-7 ans - Du 9 juillet au 29 août
• Malataverne
Place du village, Cendras
tél. 04 66 30 20 71 - 04 66 56 11 20 
Pour les 8-11 ans - Du 9 juillet au 29 août
• Espace Jeunes des Cévennes
2, rue de la Judie
tél. 04 66 56 11 20 - 06 81 69 92 84
Pour les plus de 12 ans - Du 9 juillet au 3 août
• Espace Jeunes Cœur de ville
Rue Edgard Quinet
tél. 04 66 56 11 20 - 06 32 83 06 22
Pour les plus de 12 ans 
Du 9 juillet au 3 août
• Rencontre et Amitié d’Ici et d’Ailleurs 
(Associatif)
34A, avenue Jean-Baptiste Dumas
tél. 04 66 34 32 53
Pour les 6-12 ans et plus 
Du 9 juillet au 3 août

ANDUZE
• ALSH d’Anduze
Plan de Brie
tél. 04 66 60 17 09 - 06 30 65 71 22
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 31 août

BAGARD
• L’île aux minots et L’île aux jeunots 
(Associatif)
2211, route de Boisset
tél. 0614 80 11 26 - 06 86 07 01 77
Pour les 3-16 ans et plus
Du 9 juillet au 31 août

BOISSET-ET-GAUJAC
• Les Droulets
Quartier des Écoles
tél. 04 66 61 89 10 - 06 81 53 44 62
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 3 août

CENDRAS

• Centre socio-culturel Lucie Aubrac 
(Associatif)
Place Salvador Allende 
tél. 04 66 78 69 82
Pour les 2-17 ans - Du 1er au 31 juillet

LA GRAND-COMBE
• ALSH Françoise Dolto
28, rue des Oliviers, Ribes
tél. 04 66 83 77 43
Pour les 3-11 ans - Du 9 juillet au 31 août

LES MAGES/ ST-JULIEN-LES-ROSIERS 
• La Cabane des Cévennes
École maternelle des Mages et salle Petite Enfance
tél. 06 07 28 18 82
Pour les 3-11 ans
Du 9 juillet au 29 août
• Club Ados 
Pour les 12-17 ans - Du 9 juillet au 3 août

LES SALLES DU GARDON
• Les Salles-du-Gardon 
Point Jeune, rue du 11-Novembre-1918
tél. 06 33 18 97 24
Pour les 4-17 ans - Du 9 juillet au 31 août

LÉZAN
• Lez’Enfantillages 
2, place des Fêtes
tél. 04 66 24 75 37
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 3 août

MÉJANNES-LÈS-ALÈS
• ALSH Secteur de Vézénobres
319, rue des Écoles - tél. 06 48 03 16 73
Pour les 3-11 ans - Pendant les petites vacances

NERS
• ALSH Secteur de Vézénobres
4, rue des Quatre vents - tél. 06 48 03 16 73
Pour les 6-11 ans - Du 9 juillet au 3 août

PONTEILS
• Le Bois de Bertrand (Associatif)
D51, Ponteils - tél. 06 45 83 08 34
Pour les 5-13 ans - Du 9 juillet au 17 août

RIBAUTE-LES-TAVERNES
• Les Passerous
742, chemin Bérard de Malavas
tél. 04 66 83 01 33
Pour les 6-12 ans
Uniquement les mercredis en période scolaire

SALINDRES
• La Cour des Miracles (Associatif)
31, rue de Cambis - tél. 04 66 85 61 21
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 31 août

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
• ALSH Secteur de Vézénobres
Fontaine de Latraou - tél. 06 48 03 16 73
Pour les 3-11 ans 
Uniquement les mercredis en période scolaire

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
• Les Fripouilles
491, chemin du Rouret - tél. 04 66 25 60 43
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 31 août

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
• Les Cocci’Malins
193, rue de l’École maternelle - tél. 04 66 30 13 67
Pour les 6-12 ans
Du 9 juillet au 31 août

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
• ALSH Secteur de Vézénobres
École maternelle, Le Village - tél. 06 48 03 16 73
Pour les 3-11 ans - Du 9 juillet au 29 août

SAINT-JEAN-DU-GARD
• L’Oustal (Associatif)
École Robert Lavesque - tél. 04 66 85 19 55
Pour les 3-11 ans - Du 9 juillet au 17 août

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 
• Le Kiosque (Associatif)
16, place de l’Église - tél. 04 66 86 52 06
Pour les 11-17 ans - Du 1er au 31 juillet

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
• Animalin (Associatif)
Accès chemin de Touraille - tél. 04 66 86 62 25
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 31 août
• Le Roucan
Chemin de Touraille - tél. 04 66 24 97 29
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 31 août

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
• Les Blacous (Associatif)
2, chemin des Pinsons - tél. 04 66 56 91 75
Pour les 6-12 ans - Du 9 juillet au 31 août
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Poitevin prend le rythme 
du temps
À Saint-Privat-des-Vieux, l’entreprise familiale est spécialisée 
dans l’art campanaire et l’horlogerie d’édifi ces.

Que ce soit accrochés aux campa-
niles des églises de l’arc méditer-
ranéen ou cramponnés au faîte 

des plus hauts toits, les employés de Poi-
tevin savent prendre de la hauteur sur ces 
chantiers que l’entreprise mène depuis 
plus de 75 ans. Née en 1932, Poitevin 
s’est d’abord distinguée dans la construc-
tion ou la réfection de tout ce qui entoure 
les cloches et leur permet de sonner. Elle 
sait également réparer ou installer les 
horloges géantes. Sa connaissance des 
“milieux perchés” a aussi favorisé sa spé-
cialisation dans la pose de paratonnerres 
(certifi cation Qualifoudre).
C’est dans ses nouveaux locaux de la 
route de Bagnols, à Saint-Privat-des-
Vieux, que l’entreprise dirigée par Chan-
tal Munich, petite fi lle du fondateur, a 
reçu le Café-croissance d’Alès Agglomé-
ration le 22 mai.

Neuf salariés
En visitant les ateliers, les membres de la 
délégation économique ont pu mesurer 
le poids du savoir-faire des neuf collabo-

Initiative Gard, un levier pour la création 
d’entreprises
Depuis 1999, cette association vient en appui des entreprises naissantes 
grâce à des prêts à taux zéro.

Vincent Vinot, avocat installé à Nîmes, mais vivant à Alès, préside Initiative Gard avec énergie.

«L e but principal d’Initiative 
Gard est d’accorder des prêts 
à taux zéro aux créateurs ou 

repreneurs d’entreprise et des prêts de 
croissance pour aider à leur développe-
ment » clarifi e d’entrée Vincent Vinot, 
président d’Initiative Gard, passionné par 
sa mission. Association loi 1901, Initiative 
Gard compte 220 adhérents venant de 
tous les horizons de la vie économique. 
Elle délivre donc des prêts sur l’hon-
neur destinés à une personne physique 
et toujours adossés à un prêt bancaire : 
« Environ 150 entreprises sont concer-
nées chaque année, pour des montants 
allant généralement de 4000 à 25000 €. 
Notre intervention permet de compléter 
l’apport du créateur vis-à-vis des éta-
blissements bancaires ». Et de préciser : 
« Nous fi nançons ce que la banque ne 
fi nance pas… Nous ne sommes pas des 
concurrents, mais des partenaires ».

Des projets viables 
à 86 %
Les dossiers sont adressés par les orga-
nismes consulaires, les banques, les ex-
perts-comptables ou les acteurs de tran-
sactions commerciales. Ces demandes 
de fi nancement, pour tous les secteurs 
de l’économie (sauf l’agriculture), sont 
présentées à des comités qui sont sou-
verains dans l’appréciation du projet1, ce 
qui est, pour Vincent Vinot, « le gage de 
l’indépendance et de la crédibilité d’Ini-
tiative Gard ». Les membres des comités 
procèdent à une analyse technique, éco-

Chantal Munich a fait visiter ses ateliers à la délégation du Café-croissance le 22 mai.

rateurs de Poitevin. Un savoir-faire acquis 
“sur le métier”, car aucune école ne sait 
complètement former ce type d’em-
ployés. Ils sont à la base charpentiers, 
ferronniers, horlogers, électriciens, élec-
trotechniciens ou même restaurateurs de 
mécaniques anciennes.

Une croissance de 5 % 
La plupart des clients de Poitevin sont 
des collectivités locales. Mais de grandes 
entreprises, comme le CEA de Marcoules, 
ou des sites, comme le Viaduc de Millau, 
font aussi appel à ses services en matière 
de prévention de la foudre.
Face à ses concurrents, l’entreprise de 
l’Agglo répond par un haut niveau d’exi-
gence dans la qualité de ses prestations. 
Elle estime que sa marge de progression 
devrait atteindre 5 % en 2018.
En fi n de visite, le président d’Initiative 
Gard, Vincent Vinot, a remis un chèque 
de 25 000 € dédié au développement de 
l’entreprise (lire ci-dessous).

  Poitevin. 2P, impasse de l’Escale, Saint-Privat-des-Vieux
tél. 04 66 86 27 27 - www.etspoitevin.com.

nomique, fi nancière, juridique, mais aussi 
à une analyse pragmatique du terrain : 
« Cela nous permet d’avoir un excellent 
retour et des projets qui sont viables à 
86 % ! Soit 25 % au-dessus du chiffre 
donné par l’INSEE pour l’ancien Langue-
doc-Roussillon. »

3500 emplois créés 
depuis 1999
Initiative Gard a permis de distribuer 
1,4 M€ en 2017, soit de 350 à 430 em-
plois créés, développés ou sauvegardés 
sur le Gard. « Au total, nous en sommes 
à 3 500 emplois depuis notre création » 
souligne le président.

Pour son fi nancement, Initiative Gard re-
çoit les cotisations des chambres consu-
laires et les remboursements des prêts, 
assurés à 95%. L’aide des collectivités 
territoriales est également déterminante, 
à l’image d’Alès Agglomération qui ac-
corde 45000 € de subvention annuelle. 
Sur ces excellentes bases, Vincent Vinot 
souhaite faire d’Initiative Gard « un ac-
teur économique incontournable ».
1 – Les comités se réunissent une à deux fois par mois sur 
quatre secteurs : Alès, Bagnols, Le Vigan et Nîmes.

  Initiative Gard
tél. 04 30 81 17 70 
www.initiativegard.fr

INSERTION

LANGUEDOC 
SERVICE LABELLISÉE
L’entreprise de nettoyage créée 
en 2006 a toujours misé « sur 
l’humain et l’épanouissement de ses 
salariés », explique Samuel Corgne, 
fondateur et gérant de la société 
implantée à Anduze. 
Le 16 avril, Languedoc Service a 
été labellisée par l’État “Entreprise 
d’insertion”. Elle est la première 
entreprise de nettoyage du Gard à 
se voir décerner cette distinction. 
Languedoc Service, qui compte 
60 salariés, pourra désormais 
engager jusqu’à 9 personnes 
éloignées de l’emploi via des 
contrats clausés avec ses clients.
Languedoc Service est déjà depuis 
plusieurs années signataire de la 
charte “Entreprises et quartiers”, 
un engagement sociétal auprès des 
habitants de quartiers prioritaires. 
Elle est également titulaire du label 
“Diversité” attribué par la CCI.

  tél. 04 66 54 44 38
www.languedocservice.com
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Un guichet unique pour 
les aides à la rénovation
La Ville d’Alès a mis en place quatre types de subventions 
permettant de rénover l’habitat et les commerces du centre-ville.

Le Conseil municipal d’Alès a voté 
en septembre 2017 la mise en 
place de subventions pour soute-

nir les projets d’amélioration de l’habitat 
dans le secteur cœur de ville, mais aussi 
la création d’un guichet unique pour faci-
liter les démarches des habitants et des 
commerçants qui souhaitent en profi ter. 
Une volonté dictée par l’action n°4 des 
États généraux du cœur de ville d’Alès : 
« Des devantures attrayantes et des fa-
çades colorées participent à l’attractivité 
du centre-ville » retranscrit Max Roustan, 
maire d’Alès. Mais le dispositif ne se ré-
sume pas qu’à cela.

Quatre volets d’aides 
cumulables
« Il y a quatre volets d’aides, précise Ca-
therine Loyrion, responsable du service 
Habitat, à la fois pour les façades, pour 
les devantures commerciales, mais aussi 
pour les travaux intérieurs des proprié-
taires occupants ou bailleurs (isolation, 
toiture, électricité, etc., NDLR) ». Qui plus 
est, toutes ces subventions sont cumu-
lables avec celles qui sont déjà proposées 
au service Habitat par Alès Aggloméra-
tion et l’État (via l’Agence nationale de 
l’habitat, ANAH). Tout cumulé, et dans 
le cas le plus favorable, un commerçant 
peut se faire fi nancer jusqu’à 60 % des 
travaux de rénovation de sa devanture 
(plafond à 25 000 €). Idem pour des tra-
vaux de ravalement de façades. Les pro-
priétaires de logements peuvent même 

Une association est mise en place 
pour le suivi des États généraux
“Alès Cœur de Ville-Cœur de Territoire” a été créée pour continuer à 
faire vivre le processus. Tout le monde peut y amener sa contribution.

«Cette association permet de 
mobiliser les différents acteurs 
locaux, usagers, commerçants 

et professions libérales notamment, pour 
dynamiser notre cœur de territoire » in-
dique Max Roustan, maire d’Alès, mais 
aussi président de l’association suite à 
l’assemblée générale du 26 avril. Arnaud 

À l’image du nouveau magasin “1.2.3”, rue du Dr Serres, quelques commerces du centre-ville ont déjà 
bénéfi cié des aides mises en place par la municipalité dans le cadre des États généraux du cœur de ville.

L’association “Alès Cœur de Ville-Coeur de Territoire” est chargée de suivre et d’évaluer les actions des États 
généraux. La création du square Beltrame est un succès !
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fi nancer 80 % de leurs travaux grâce à 
cette nouvelle volée de subventions…

Des démarches 
simplifi ées
Monter des dossiers en combinant les 
subventions Ville, Agglo et ANAH, dont 
les critères d’éligibilité ne sont pas les 
mêmes, peut vite devenir complexe. D’où 
l’importance du guichet unique qui a été 
créé concomitamment : « J’ai été très bien 
informée » témoigne Brigitte Vialla qui a 
pu compter sur ces subventions pour réa-

liser les travaux de façades et la devanture 
de son nouveau magasin “1.2.3”, ouvert 
depuis novembre 2017 rue du Docteur 
Serres. « Ces aides, qui ont représenté 
44 % du montant des travaux subven-
tionables, sont motivantes. Ce coup de 
pouce, nous en avons besoin pour rester 
ancrés dans le cœur de ville ».

  Retrait du dossier de subventions 
(avant travaux et tout engagement auprès d’entreprises) 
au Guichet unique de l’habitat, 
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès 
de 9h à 12h - tél. 04 66 86 64 20
habitat@alesagglo.fr

Morel, représentant l’UCIA d’Alès, est 
nommé vice-président.
L’association est une instance de pilo-
tage, garante de la feuille de route éla-
borée. Elle assure la coordination des 
38 actions en faveur de la dynamisation 
du centre-ville d’Alès et en évalue les 
retombées, afi n de les améliorer le cas 

échéant. Elle défi nit aussi la stratégie de 
développement de l’activité économique 
et du commerce. « En plus d’être l’organe 
de suivi des États généraux, elle en est 
également le laboratoire d’idées » résume 
Max Roustan.

Tout le monde peut 
participer
La particularité de l’association “Alès 
Cœur de Ville-Coeur de Territoire” est 
d’être ouverte au plus grand nombre, 
dans l’esprit des États généraux. Des ate-
liers de travail collectif seront donc pro-
chainement organisés autour des thèmes 
“espace public et mobilités”, “animation 
et communication”, “dynamique com-
merciale et services à la clientèle”, “ha-
bitat et aménagement”, … Les idées et 
propositions qui émergeront de ces ate-
liers seront ensuite transmises à la Ville 
d’Alès pour étoffer les actions des États 
généraux du cœur de ville.

  Toute personne intéressée pour participer aux travaux 
de l’association peut d’ores et déjà se faire connaître 
auprès de Cédric Zanon, en charge d’animer et de 
coordonner les commissions et groupes de travail : 
tél. 06 70 26 95 82 - czanon@myriapolis.fr

HALLES 
DE L’ABBAYE : 
BIENTÔT 
L’ESQUISSE

L’action n°9 et emblématique 
des États généraux, à savoir 
la rénovation et l’animation 
commerciale des Halles de l’Abbaye 
d’Alès, prend tournure. Lancé en 
mai 2017, ce projet a fait l’objet 
d’études de consommation puis 
d’ateliers de travail avec les étaliers, 
en septembre et octobre 2017.
Par la suite, des rencontres 
individuelles ont eu lieu avec les 
étaliers et les commerçants situés 
autour des Halles afi n de valider 
les orientations collectives issues 
des ateliers et de préparer le cahier 
des charges d’une consultation 
publique. Cette consultation vise 
notamment à élaborer des scénarios 
de réaménagement et à réaliser une 
image architecturale. Ses résultats 
sont attendus durant cet été.
En parallèle, le travail de 
concertation avec les étaliers va 
reprendre.

RUE BEAUTEVILLE : 
ESPACE PARTAGÉ

Dans la continuité de la 
rue Taisson, des travaux 
sont en train de transformer la 
rue Beauteville en espace partagé 
(zone où le piéton est prioritaire 
sur tous les autres véhicules). Un 
chantier qui va donner, à partir de 
cet été, de l’ampleur a cette artère, 
valorisant son potentiel commercial. 
Les boutiques restent ouvertes et 
accessibles à  pied.
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Cathédrale St-Jean-Baptiste : 
les ouvrages sont protégés
La préparation du chantier de la cathédrale alésienne 
se termine. Les travaux de restauration débutent en juin.

C’est une restauration sur 
plus de 6000 m²… Le 
chantier intérieur de 

la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
d’Alès impose donc aux entreprises 
la réalisation d’une minutieuse pré-
paration du terrain. Avant l’installa-
tion des échafaudages sur lesquels 
travailleront les restaurateurs, il a 
d’abord fallu protéger les ouvrages 
et mobiliers restés sur place pour 
garantir des conditions optimales 
de conservation durant les deux 
années de chantier. Un cloisonne-
ment, par zones, de l’édifi ce a éga-
lement été effectué.

Une restauration 
progressive du haut 
vers le bas
« Pour les orgues, qui ne sont pas 
concernées par la restauration, nous 
avons créé un “encoffrement” tota-
lement étanche et disposant d’un 
système de ventilation » explique 
Damien Delorme, technicien au 
service Patrimoine de la Ville d’Alès. 
La chaire et l’autel vont, eux aussi, 
bénéfi cier d’une protection avant 
leur restauration. Au sol, les dal-
lages d’époque qui ne seront pas 
remplacés vont également être 

Six nouveaux FitPoints 
installés

Commerces
NOUVEAU 
EN CENTRE-VILLE
• La Casa’Bières

Cave à bières locales et artisanales, 
vins, jus de fruits et limonades. 
Matériel de brassage, vente de malt, 
houblons, épices, …
1, rue Balore
Facebook : lacasabieres
www.lacasabieres.fr

• Pôle Santé et Mieux-être

Sur place : un infi rmier, un ostéo-
pathe, un naturopathe, un sophro-
logue et hypnothérapeute, ainsi 
qu’un centre d’expertise en esthé-
tique.
Inauguration le 22 juin à 18h30.
10, rue Charles Guiraudet
tél. 09 87 06 95 99

• Denaerys

Design graphique, communication 
et création de sites internet.
tél. 06 24 52 85 63
www.denaerys.com

NEWSLETTER : 
ABONNEZ-VOUS

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

Le premier appareil de fi tness 
urbain (FitPoint) a été installé 
en juillet 2017 sur la place des 

Martyrs-de-la-Résistance. Comme elle s’y 
était engagée, la municipalité a disposé 
cinq appareils supplémentaires en ville : 
stade Louis Raffi n de Tamaris, city stade 
du quartier des Cévennes (photo), skate-
park des Prés-Saint-Jean, parc du Bosquet 
et parcours sportif de la Prairie.

Avant d’installer l’immense échafaudage qui atteindra le sommet 
de la cathédrale, il faut protéger les ouvrages et mobiliers restés 
sur place.
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préservés par un plancher avant 
le montage des échafaudages des 
restaurateurs. « Les travaux se dé-
roulent du haut vers le bas, donc 
nous protégeons tous les ouvrages 
qui se situent en dessous des pre-
mières interventions. »

D’abord les toiles 
maroufl ées de 
la coupole
Les travaux à proprement parler 
débuteront donc courant juin par 
la reprise des enduits et peintures, 
ainsi que des grandes toiles marou-
fl ées de la coupole qui est perchée 
à 23 mètres de hauteur. « Plusieurs 
corps de métiers interviendront dans 
le même temps, poursuit Damien 
Delorme. Outre la restauration des 
ouvrages et des mobiliers, toute 
l’électricité sera mise en discrétion, 
la lustrerie sera refaite, ainsi que le 
système de chauffage ».
Un lourd chantier avoisinant les 
5M€ et bénéfi ciant des nom-
breuses aides institutionnelles 
s’amorce donc en ce mois de 
juin. La livraison, prévue pour 
Noël 2019, offrira une nouvelle vie 
à l’un des derniers vestige du passé 
alésien en centre-ville.

Rameur, plateau tournant, “stepper”, 
barres de traction ou banc à abdominaux, 
réunis en un même module, permettent 
au public de s’adonner facilement et gra-
tuitement à une pratique sportive. 
Un dernier FitPoint sera installé d’ici l’été 
rue de Brouzen, sous le musée PAB, à 
Rochebelle.

Le square 
Verdun 
inauguré

Les travaux du square Verdun, dans 
le jardin du Bosquet, sont terminés. 
Le monument aux Morts a été rendu 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite et des espaces verts ont été 
créés sur trois terrasses engazon-
nées. Cette mise en valeur paysagère 
est complétée par la plantation de 
quelques arbres.
Les nouveaux aménagements du 
square Verdun ont été inaugurés le 
8 mai, à l’occasion de commémora-
tion de l’Armistice (photo).
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pour « améliorer le confort des habitants 
afi n qu’ils soient bien chez eux ». Ce point 
concernant l’entretien est essentiel pour 
l’Offi ce communautaire qui en fait une des 
caractéristiques essentielles de sa gestion. 
Logis Cévenols y engage plus de 19 % de 
la part des loyers versés par les locataires, 
alors que la moyenne nationale, pour des 
zones économiquement comparables, ne 
dépasse pas 16,3 %. Un choix délibéré qui 
s’articule autour de deux axes. Le premier 
consiste à améliorer les conditions d’habitat 
en se penchant sur des points clés comme 
l’isolation thermique par exemple, comme 
ce sera le cas prochainement rue Pablo-
Picasso. Mais au-delà, ces chantiers régu-
liers permettent également de maintenir 
le patrimoine dans de bonnes conditions 
de vieillissement. « Faire l’impasse là-des-
sus entraînerait clairement une dégrada-
tion importante de l’état du patrimoine 
dans les cinq années à venir » estime Jean-
Luc Garcia.

Un budget sain, 
mais fragile
Pourtant, cette part dévolue à l’en-
tretien pourrait bien être sérieu-
sement amputée suite à la nou-
velle législation (voir ci-après). Logis 
Cévenols voit cependant de lourds nuages 
s’amonceler à son horizon. Les mesures 
législatives comme la loi Élan ou encore la 
réforme de la dernière loi de fi nances ins-
taurant la Réduction de Loyer de Solida-
rité pourraient compromettre ses projets 
et, à terme, menacer son équilibre.
Et ce, malgré des loyers au plus bas, 10 % 
inférieurs à ceux de ses confrères et qui 
ne subissent aucun des effets fi nanciers 
des réhabilitations réalisées, un taux d’au-
tofi nancement raisonnable à 6,8 %, des 
frais des structures de 50 € par logement 
inférieurs à la moyenne nationale et une 
situation fi nancière très saine.
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Logis Cévenols a injecté 
38,3 M€ dans l’économie locale
En 2017, l’Offi ce communautaire de l’Habitat a engagé la 
construction de 612 logements tout en réalisant d’importants 
chantiers d’entretien et d’amélioration de son patrimoine.

Cet exercice 2017, dont les comptes 
viennent d’être approuvés par le 
Conseil d’administration, est sans 

doute celui des records pour Logis Céve-
nols. Un large tour d’horizon chiffré per-
met de s’en rendre compte.
L’impact de Logis Cévenols sur l’acti-
vité économique locale est considérable. 
« Avec nos investissements, mais aussi 
nos efforts permanents en matière d’en-
tretien, nous avons injecté 38,3 M€ dans 
l’économie du bassin alésien, soit 78 % 
de plus qu’en 2016 » annonce Jean-Luc 
Garcia, directeur général de Logis Céve-
nols.
Ce dernier explique notamment ce phé-
nomène par l’important effort engagé en 
matière de construction. « Nous avons 
lancé la construction de 612 logements, 
dont 180 à la maison des Élèves de l’École 
des Mines d’Alès qui représentent, à eux 
seuls, un chantier de 12 M€ ». 

21000 heures d’insertion
Cette action économique a un impact 
réel sur l’emploi. En effet, un tel niveau 
d’investissements correspond à environ 
500 emplois directs selon la Fédération 
du Bâtiment. Mais ses effets se font aussi 
sentir auprès des entreprises d’insertion. 
« Dans le cas des chantiers ANRU, la 
clause d’insertion est obligatoire. Pour les 
autres, nous avons inscrit l’insertion dans 
les critères retenus pour l’analyse des ap-
pels d’offres. Actuellement, nous élargis-
sons cette initiative, de manière incitative, 
aux chantiers d’entretien » ajoute le direc-
teur général. Cette année, Logis Cévenols 
a pourvu quelque 21000 heures d’inser-
tion, « soit 55 contrats pour 45 per-
sonnes » précise Jean-Luc Garcia.

Le poids de l’entretien
Avec 5 779 logements inscrits à son patri-
moine, Logis Cévenols ne cesse d’investir 

À Cauvel, Logis Cévenols a construit 25 nouveaux logements en 2017.

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

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.
0 800 306 546

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

LA PART 
DES DÉPENSES 

DES LOYERS

 Annuités : 30%
 Maintenance : 19%
 Frais d’exploitation : 10%
  Auto-fi nancement 
exploitation : 7%
 Taxes foncières : 12%
 Personnel : 19%
 Impayés, vacants : 3%

Des projets ambitieux 
pour l’avenir

Début 2017, Logis Cévenols était félicité par le préfet du Gard pour avoir 
déposé le plus grand nombre de demandes d’agréments de logements 
sociaux dans le département en 2016. Ce qui s’est traduit, en 2017, 

par un nombre important de chantiers de construction. 612 logements sont en 
construction, auxquels il faut ajouter l’achat à Nîmes de 164 logements. En résu-
mé, ce sont 776 logements qui seront livrés entre 2018 et 2019.

7500 logements à l’horizon 2026
Mais Logis Cévenols envisageait d’aller plus loin avec un plan sur dix ans prévoyant 
la construction de 2115 nouveaux logements, soit plus de 200 par an, la démo-
lition de 500 logements inadaptés, ainsi que la transformation, en centre-ville 
d’Alès, d’une centaine d’appartements afi n qu’il répondent mieux à la demande 
de petits logements.
Si les conséquences, notamment budgétaires, des lois de fi nances et Élan ne 
viennent pas contrarier cet ambitieux projet, en 2026, à l’issue de ce plan d’un 
montant de 300 M€, le patrimoine de Logis Cévenols sera porté à 7500 logements.

!"#

$%#
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$'#

$%#
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Les mesures législatives à venir 
risquent de gravement amputer 
la part du budget allouée à l’entretien 
des bâtiments.

L’opération débutera par les logements du centre-ville d’Alès.
À la Maison des Élèves, le nouveau bâtiment prend les couleurs noir et or, symbolisant les richesses 
du sous-sol minier.

100 logements bientôt 
labellisés “Habitat Seniors 
Service”

Maison des Élèves : 
12 M€ engagés

Élan et RLS, les symboles 
de gros soucis à venir…
Deux lois vont bientôt toucher durement le logement social, 
imposant des mesures dont les conséquences pourraient s’avérer 
diffi ciles pour Logis Cévenols.

L ogis Cévenols a choisi de mettre 
en œuvre le label Habitat Seniors 
Service. Cette démarche volontaire 

consiste à proposer des logements adap-
tés aux seniors autonomes, en réalisant 
des aménagements dans les logements et 
en ajoutant un accompagnement de ses 
habitants (aide administrative, vigilance 
particulière).
L’objectif fi xé par Logis Cévenols est 
d’atteindre 5 % de logements aménagés 
d’ici dix ans. Les premières livraisons inter-
viendront rapidement puisque les travaux 
devraient démarrer à l’été et concerneront 

Une première tranche des 180 stu-
dios sera bientôt livrée au chemin 
du Viget par Logis Cévenols à des-

tination des étudiants de l’École des Mines 
d’Alès. Ces studios composent l’un des 
plus gros chantiers engagés par le bailleur 
social. Le montant de l’opération frôle en 
effet les 12 M€.
Trois autres bâtiments en R+2 en cours de 
fi nition seront livrés plus tard. 

Actuellement, le choix artistique de l’ar-
chitecte est bien visible. Ce dernier a vou-
lu, avec les couleurs or et noir, rappeler la 
richesse de la mine.
Cette construction à la Maison des Élèves 
s’inscrit dans les projets de développe-
ment des fi lières de l’école, notamment 
pour ce qui concerne la formation par 
alternance, actuellement en plein essor.

une quarantaine de logements. Ces der-
niers seront principalement localisés en 
centre-ville d’Alès dans un premier temps, 
mais sans doute plus largement sur l’Agglo 
dans un second temps.
Ce type de logements nécessite en effet la 
proximité de commerces, de services et la 
présence de professionnels de santé. 
Ce projet vient en complément des tra-
vaux d’aménagements que Logis Cévenols 
engage au coup par coup (remplacement 
de la baignoire par une douche le plus sou-
vent) dans les logements où cela devient 
indispensable pour le locataire.

«La Réduction de Loyer 
de Solidarité va nous 
coûter 800000 € en 

2018 et en 2019, puis 1,5M€ à 
partir de 2020 » s’inquiète Jean-
Luc Garcia. Par cette réforme, le 
gouvernement a souhaité réduire 
le coût de l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL) dans le budget 
logement de l’État. « Pour beau-
coup d’organismes, une baisse des 
loyers de 50 € ne représente que 
10 % du loyer moyen, mais pour 
nous qui pratiquons des loyers bas 
cela représente plutôt 17 à 20 %. 
C’est un très mauvais coup qui 
nous est infl igé » ajoute le direc-
teur général de Logis Cévenols 
en concluant : « Ces mesures vont 
à l’opposé de l’encouragement à 
une gestion vertueuse qui a tou-
jours guidé notre action ».

Loi Élan, 
le coup de grâce ?
Mais la RLS n’est pas le seul 
dossier qui préoccupe l’enca-
drement de Logis Cévenols. 
Une autre menace plane, qui se 

nomme loi Élan (Évolution du 
Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique). Ce dispositif 
prévoit, entre autres, de regrou-
per les organismes de logements 
sociaux dont le patrimoine est 
inférieur à 15000 logements. 
Là encore, le législateur semble 
avoir oublié que Paris n’est pas la 
France. La situation d’une grande 
métropole est souvent très diffé-
remment vécue lorsqu’elle est 
rapportée à une ville de la taille 
d’Alès. 
À terme, la gestion des loge-
ments sociaux alésiens pourrait 
bien échapper aux Cévenols 
eux-mêmes. Une hérésie sur 
laquelle Jean-Luc Garcia a pu 
échanger avec le député Olivier 
Gaillard qui souhaite agir afi n 
que les réalités du terrain soient 
mieux prises en compte.

VACANCE : 10 % 
DU PATRIMOINE
Actuellement Logis Cévenols dis-
pose de 10 % de logements inoccu-
pés. « Ce chiffre est à pondérer, car 
6,2 % des logements doivent être 
démolis dans le cadre de l’ANRU II » 
tempère Jean-Luc Garcia. Seuls les 
4 % restant sont louables. Cette 
vacance s’explique par une confi gu-
ration d’appartements inadaptés. 
« Nous avons beaucoup de grands 
appartements de type T4, voire T6 
superposés, qui ne correspondent 
plus au marché. Un tiers des 
demandes actuelles concerne des T1 
ou des T2, notamment en centre-
ville » explique le directeur général 
de Logis Cévenols.
Une réfl exion est en cours et 
n’exclut aucune piste, pas même 
celle de la démolition d’immeubles. 
« Nous allons envisager des res-
tructurations de certains logements 
dans le cadre de l’ANRU II » précise 
Jean-Luc Garcia.
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Nouvelle performance pour 
les réseaux sociaux et le site 
de la Ville d’Alès : du 7 au 
13 mai, ales.fr a enregistré 
34 054 visites (contre 29 938 
en 2017, + 13,75 %). Les 
informations publiées sur le 
compte Facebook ont touché 
près 220 000 personnes. 
“Likes” et partages de vidéos 
et photos de la Feria se sont 
multipliés durant toute la 
semaine.

$,-./#0#1,#231,.1#,4#1/#564,#
7384,#9:,#7384,
Mise à part la pluie du dimanche, l’édition 2018 de la Feria s’est révélée 
un excellent cru d’animations taurines et festives. Retour en images.

! Ex æquo avec la manade Devaux, et sous la 
conduite de Sarah Clément, la manade Arlantenco 
remporte le 27e concours d’abrivado, le jeudi 
10 mai. Un exercice toujours aussi spectaculaire !

" De la place de la Mairie au boulevard Louis Blanc, 
bodegas et restaurants ont fait le plein tous les soirs.

# Mario Palacios a pris l’alternative samedi 12 mai 
avec pour parrain français, Marc Serrano. 
Le nouveau torero a rencontré deux toros diffi ciles.

$ Les festaïres surchauffés du Paquito ont mis 
le feu au boulevard Louis Blanc sans dépasser 
pour autant le record de 2017. 

% Cédric Vidal remporte une nouvelle fois 
le trophée de la Gardonnenque vendredi 11 mai. 
Le niveau d’eau important a rendu les passages 
des chevaux dans le Gardon particulièrement 
diffi ciles cette année.

& La cathédrale Saint-Jean-Baptiste étant en 
travaux, exceptionnellement, la messe provençale 
s’est tenue en plein air dans les jardins du Bosquet 
jeudi 10 mai.

!

% $

#"

&



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 7  /  J U I N  2 O 1 8  /  P . 1 1

L O I S I R S

D’autres idées de sorties en juin

Le musée du Colombier 
à l’heure inca

• Les Camélias : une halte 
verte et rouge apaisante
Le jardin des Camélias permet d’observer une riche collection 
de végétaux et le rucher de la Ville d’Alès. 
Ouverture tous les jours, 10h-12 h et 14h-18 h.
2396, chemin des Sports, Alès
tél. 06 42 74 30 13 - www.camellia.fr

• Les Camboux : 
la base nautique

À Sainte-Cécile-d’Andorge, ouverture des activités nautiques 
les week-ends de 13h à 19h. Puis tous les jours, de 10h à 
19h, à compter du 30 juin.
tél. 07 50 29 24 63 - www.lescamboux.com

• Trabuc : les enfants 
privilégiés en juin
La grotte de Trabuc fait de juin le mois des enfants : tous les 
mercredis, la visite est gratuite pour les moins de 13 ans. 
Tous les samedis, des chasses au trésor sont organisées 
pour les 8-12 ans.
Route des grottes de Trabuc, Mialet
tél. 04 66 85 03 28 - www.grotte-de-trabuc.com

L’exposition présente 
la deuxième plus belle 
collection de France 
de céramiques andines.

Sorties, balades, visites, … 
Pour bien débuter l’été
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Dès le 8 juin, l’exposition prêtée par le musée des Jacobins de Auch 
présentera des céramiques andines au musée du Colombier, à Alès. 
C’est tout simplement la deuxième plus belle collection de ce genre 

de pièces en France, après celle du musée des Arts Premiers de Paris… 
Un tour de force réalisé par Carole Hyza, conservatrice des musées d’Alès 
Agglomération, très impliquée sur ce sujet, que de permettre au public 
cévenol d’admirer cette exposition de 70 pièces, retraçant l’œuvre de 
plusieurs civilisations sud-américaines.
Cette collection témoigne d’une société très structurée et d’un grand 
raffi nement. Des animaux, tels les félins, l’aigle ou le serpent, sont régu-
lièrement représentés sur les céramiques.
Une occasion unique de s’imprégner d’une civilisation qui a longtemps 
dominé l’Amérique du Sud, jusqu’à l’arrivée des conquistadores de 
Pizaro en 1527.

  “Trésors du Pérou, de Chavín aux Incas”, 
du 8 juin au 4 novembre
Musée du Colombier, rue Mayodon, Alès.
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h. 
Entrée : 5 € (gratuit - 12 ans)
tél. 04 66 86 30 40

• Les suggestions de l’Offi ce 
de tourisme
Il pleut ? Le Préhistorama (Rousson), la grotte de Trabuc 
(Mialet), le safari souterrain (Soustelle), l’Urban Parc et 
l’Escape Game (Alès) ou encore Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles (Saint-Jean-du-Gard) sauveront votre 
journée. 
Le soleil est au rendez-vous ? Direction la Bambouseraie 
(Générargues), les parcs accrobranches (Générargues, 
Bagard, Thoiras), le Train à Vapeur des Cévennes (Anduze) ou 
les balades commentées (Alès, Anduze, Génolhac, La Grand-
Combe, Saint-Jean-du-Gard, Vézénobres). 
Balade fl eurie le 9 juin, 14h, pour découvrir “Les secrets des 
jardiniers” à Alès.
tél. 04 66 52 32 15 - www.cevennes-tourisme.fr

LES RANDONNÉES
Randos accompagnées d’environ 
6 km, organisées par Alès Agglomé-
ration.
• 9 juin, 14h, Mialet. Entre gar-
rigue et Gardon, une balade à la 
découverte de plantes aux facultés 
incroyables.
• 10 juin, 9h, Thoiras et Corbès. 
Découverte d’une grotte camisarde.
• 16 juin, 9h, Thoiras, Vabres, 
Anduze. En VTT électriques 
(+ 18 €).
• 23 juin, 9h, Thoiras. Visite d’une 
exploitation apicole.

  Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
Inscriptions dans les Bureaux d’information 
touristique ou sur www.cevennes-tourisme.fr
tél. 04 66 52 32 15

LES CÉVENNES 
DANS LE TOP 10 
CHEZ LES ANGLAIS
Le quotidien anglais The Telegraph 
cite les Cévennes parmi ses dix 
destinations françaises préférées : 
« C’est une étendue sauvage et 
escarpée, à l’histoire diffi cile » peut-
on traduire. Et d’ajouter que les 
Cévennes sont « plus rondes, plus 
accessibles, plus granitiques que 
les plus grandes montagnes fran-
çaises ». Le journaliste loue égale-
ment l’accueil chaleureux réservé 
par les hôtes de ce territoire.
De bon augure pour la saison qui 
démarre.

  www.telegraph.co.uk/travel/destinations



Résidus d’origine végétale issus des activités de jardinage 
et d’entretien des espaces verts, les herbes, les feuilles 
mortes, les restes d’élagage et autres déchets végétaux 
peuvent se traiter de différentes manières, mais en aucun 
cas ne doivent se retrouver avec vos ordures ménagères ou 
votre bac de tri sélectif. Petit tour d’horizon.

EN PAILLAGE
Moins d’arrosage, moins de désherbage et plus 
simple que le compostage, cette technique consiste 
à couvrir le sol avec une couche de végétaux : 
le paillis. Le paillage protège le sol et maintient 
l’humidité. En fonction du type de paillis, il 

s’incorporera plus ou moins rapidement dans le sol 
pour l’enrichir en matière organique.
Utilisez le paillage au potager ou au pied des arbres 
et des haies. C’est LA solution à privilégier pour se 
débarrasser des grandes quantités de feuilles, de 
tontes ou de branchages.

PAR BROYAGE À LA TONDEUSE
Les branchages fraîchement taillés peuvent 
être broyés à la tondeuse s’ils ne dépassent 
pas 1 cm de diamètre. Cette technique sans 
ramassage s’appelle le “mulching”. La tondeuse 
remplace ainsi le broyeur à végétaux. Assurez 

vous simplement que la courroie d’entrainement 
de la lame soit protégée.
La réduction du volume des déchets et la 
création d’un broyat se décomposera plus 
rapidement. Le broyat obtenu peut être utilisé 
en compostage et en paillage.

EN COMPOSTAGE
Principalement utilisé pour 
les déchets de cuisine, et 
dans une moindre mesure 
les déchets verts du jardin, 
le compostage se fait en 
bac ou plus simplement 
en tas. Les épluchures et 
autres restes de repas sont 
décomposés par la faune 
du sol (cloportes, vers, 
insectes) qui transforme 
les déchets en un compost 
de qualité au bout de 8 à 
10 mois.
Surveillez l’humidité du 
tas de compost qui doit 
contenir environ deux tiers 
de déchets humides et 
un tiers de déchets secs. 
Un brassage des derniers 
apports est indispensable. 
Mélangez le compost plus 
en profondeur tous les 2 à 
3 mois.

1 QUESTION ? 1 DOUTE ? N° Vert :  0 800 540 540

DÉCHETS VERTS : 
LES BONNES 
PRATIQUES

EN DÉCHÈTERIE
Les apports sont limités 
à 1 m3/jour et par déchèterie.

Alès - Quai du Mas d’Hours
tél. 04 66 56 53 33
Lundi 14h30-18h, du mardi au samedi 
9h-12h et 14h30-18h, dimanche 
8h-12h
Anduze - ZA de Labahou, route de 
St-Jean-du-Gard - tél. 06 77 57 04 66
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
9h-12h et 14h-17h30, jeudi 14h-17h30
Génolhac - Z.I. Le Boucheirou
tél. 04 66 24 90 59
Mardi, mercredi, jeudi, samedi 8h-12h, 
vendredi 8h-12h et 13h-17h
Les Salles-du-Gardon
Z.I. de l’Habitarelle
tél. 04 66 54 86 02
Du lundi au samedi 8h-12h et 14h-17h
Ribaute-les-Tavernes
Rue Jean Cavalier (derrière le foyer)
tél. 06 43 34 32 12
Mardi et samedi 9h-12h, mercredi et 
vendredi 14h-17h30
Saint-Césaire-de-Gauzignan
D 209 - tél. 06 35 17 33 41
Mardi et vendredi 9h-12h, mercredi et 
samedi 9h-12h et 14h-17h
Saint-Martin-de-Valgalgues
Carreau de Saint-Félix
tél. 04 66 56 50 50
Du lundi au samedi 9h-12h et 
14h30-18h, dimanche 14h30-18h
Salindres - Route de Saint-Privat-
des-Vieux - tél. 04 66 85 67 03
Lundi 14h30-18h, du mardi au samedi 
9h-12h et 14h30-18h
Thoiras - Route de St-Jean-du-Gard
tél. 06 24 75 17 73
Du mardi au samedi 9h-12h et 
14h-17h30

A L È S  A G G L O  /  N ° 5 7  /  J U I N  2 O 1 8  /  P . 1 2

! "

$

#



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 7  /  J U I N  2 O 1 8  /  P . 1 3

Triathlon du Gardon : retour aux sources
L’épreuve qui se tiendra le 1er juillet à Alès renouera avec son tracé initial 
et un esprit “famille”.

Après la mise en lumière par les 
caméras de beIN SPORTS en 
2017, le Triathlon du Gardon 

reprend son cours habituel, toujours sous 
l’impulsion du club Alès Triathlon. Le ren-
dez-vous est fi xé cette année au 1er juillet, 
à hauteur d’Alès Plage.
Trois catégories distinctes seront propo-
sées, en individuel et en relais. Le format 
le plus rude, “M”, comprend 1,5 km en 
natation, 47 km en vélo et 10 km à pied. 
En “S”, les concurrents auront 750 m 
à parcourir à la nage, suivis de 23 km à 
vélo et de 5 km à pied. Le dernier format, 
dénommé “XS”, propose 250 m en nata-
tion, 10 km en vélo et 2,5 km en course 
à pied.

Le tracé vélo jusqu’au 
col d’Uglas
« Après l’expérience des Fit Days l’an pas-
sé, nous revenons aux racines de notre 
épreuve et nos adhérents semblent ravis 
de cette décision » commente François 
Bouché, président d’Alès Triathlon. Les 
participants s’élanceront dans le plan 
d’eau du Gardon, puis enfourcheront 
leur vélo. Un temps, l’organisateur a sou-
haité pouvoir conserver une partie du 
parcours vélo qui, en 2017, avait longé 
le Gardon et permis au public d’être au 
plus près des concurrents. Mais c’est fi na-
lement le tracé originel, qui serpente vers 

Saint-Jean-du-Pin et le col d’Uglas, qui a 
été retenu pour privilégier le plaisir des 
sportifs.

Un spectacle depuis 
les berges du Gardon 
Cependant, depuis les berges du Gardon, 
le public pourra assister à toute l’épreuve 
de natation, ainsi qu’aux transitions entre 

les disciplines, puis à l’épreuve à pied qui 
empruntera la voie verte depuis le pont 
Vieux jusqu’au pont de Resca.
250 à 300 participants sont attendus pour 
cette compétition spectaculaire qui attire 
toujours un très large public. Encore plus 
cette année avec des formats d’épreuve 
accessibles au plus grand nombre…

C U L T U R E

En vélo, les plus aguerris devront parcourir une boucle de 47 km.

À Salindres, les beaux jours 
de la natation en plein air 
L’ASS Salindres Natation utilise la piscine durant les mois d’été 
pour proposer loisir, entraînement et compétition à quelque 
300 licenciés.

Stéphan Aimé est un président 
heureux. Son club, l’ASS Salindres 
Natation mérite qu’on lui accorde 

de l’attention. Par son ancienneté déjà : 
bientôt soixante ans d’existence. Par le 

Le bassin en plein air de Salindres a été créé 
en 1944 et accueille durant les mois d’été des 

nageurs en quête de loisirs ou de compétition.

nombre de ses adhérents ensuite : près 
de 300. Et enfi n, par ses nombreux résul-
tats de premier plan dans les champion-
nats régionaux comme nationaux. Et tout 
cela uniquement dans les mois d’été, de 
juin à août.

Trois mois de natation 
par an
Car la piscine de Salindres, située au 
centre sportif, est une structure de plein 
air. Le public y nage avec le ciel au-des-
sus du bonnet. Ce n’est pas anodin : trois 
mois pour s’entraîner, se former, s’amé-
liorer quand, désormais, la plupart des 
nageurs de compétition sont dans les 
bassins toute l’année.
Depuis 74 ans, l’équipement nautique – 
deux bassins, dont le grand équipé d’une 
fosse – attire des pratiquants dès l’âge de 
trois ans pour l’initiation et s’enorgueillit 
de voir nager dans ses couloirs Robert Pa-
lapra, 80 ans, le doyen du club. Un doyen 
qui, depuis quinze ans, participe aux 
championnats de France des vétérans et 
y a récolté le titre de champion en 2006 
et 2016. Il est l’exemple même de la fi dé-
lité au club de ses adhérents : « Robert est 

membre et ses enfants et petits-enfants 
l’y ont suivi » souligne Stéphan Aimé.

Natation loisirs 
et aquagym
S’il attire des nageurs en nombre, l’ASS 
Salindres Natation ne s’occupe pas que 
de championnats. La natation loisirs et 
l’aquagym font partie des activités propo-
sées. Quant aux enfants, ils sont accom-
pagnés pour progressivement évoluer 
de l’initiation à la nage sportive. Ici, pas 
question de brûler les étapes. « Si, bien 
entendu, la compétition reste notre but 
principal, nous ne voulons pas perdre 
notre esprit familial et ludique » explique 
Stéphan Aimé, qui précise également 
que le succès du club est dû à la gestion 
globale des piscines par Alès Aggloméra-
tion. « Les avantages qu’on y trouve, sur 
le plan fi nancier en particulier, nous per-
mettent d’avoir foi dans l’avenir ».

  Piscine en plein air
Centre sportif, route de Célas, Salindres
Ouverte uniquement du 4 juin (date de reprise des 
cours) au 31 août.
tél. 06 43 04 09 20 - http://assnatation.clubeo.com

60 ANS EN 2020
En 2020, l’ASS Salindres Nata-
tion va célébrer son soixantième 
anniversaire. L’équipe dirigeante 
prépare déjà cet événement qui 
comportera, entre autres, une 
exposition de photos et d’ar-
ticles. Pour l’occasion, Stephan 
Aimé lance un appel aux anciens 
du club afi n qu’ils le contactent. 
Tous pourront ainsi se retrouver 
dans le bain.

  tél. 06 43 04 09 20

EN PRATIQUE
•  Format “M”

départ à 9h, tarif 40 €

•  Format “XS”
départ à 9h45, tarif 15 €

•  Format “S”
départ à 12h30, tarif 30 €

Inscription le jour de la course : 
+ 5 €
1 € par inscription sera reversé pour 
la lutte contre le cancer du sein
Retrait des dossards à Alès Plage 
à partir de 7h30.
Renseignements : 06 03 81 71 18
www.alestriathlon.com
Inscription : http://chronospheres.fr
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A R T S  D E  L A  R U E

Cratère Surfaces : 
20 ans de culture sur bitume

EN BREF
•  17 spectacles, 95 représenta-

tions.
•  France, Belgique, Chine, Corée, 

Espagne, Maroc, Angleterre.
• Exposez vos photos d’archives.
•  Outdoor Lab Experience : une 

semaine d’accueil de jeunes 
artistes venus du monde entier 
pour se former, rencontrer et 
observer leurs aînés. 

•  Les arts de la rue “made in” Les 
Pays-Bas à l’honneur.

•  Partenariats : La Verrerie, le 
Salto, le Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, les villes 
d’Alès et d’Anduze, …
  20e Festival Cratère Surfaces
Du 3 au 7 juillet
tél. 04 66 52 52 64
www.cratere-surfaces.com

LE POINT DE VUE 
DE L’ADJOINTE À LA CULTURE

« UN ÉVÈNEMENT 
RAYONNANT »
Comme vous le découvrirez 
sur l’affi che du festival, Cratère 
Surfaces, à l’image du soleil, 
rayonne sur la ville d’Alès et son 
agglomération. « C’est devenu l’un 
des points phares des festivités 
alésiennes, se réjouit Catherine 
Larguier, adjointe à la Culture. 
L’équipe du festival a su proposer 
à la fois des amuseurs de rue dans 
la tradition des saltimbanques 
d’antan et des spectacles de haute 
qualité, plus esthétiques ». L’élue 
défend autant la gratuité totale 
de l’événement que la porte 
d’entrée qu’il représente pour un 
public peu assidu aux spectacles 
de salle. « Par son déploiement 
sur le territoire depuis 2013, je 
souhaite que le festival évolue avec 
des déplacements, notamment, 
dans les communes au nord de 
l’agglomération. Comme pour 
le Ciné été, c’est aussi le rôle de 
l’Agglo que de porter, au côté des 
professionnels, ces projets vers le 
public. »

Deux événements spectaculaires pour les 20 

Denis Lafaurie : «Un festival 
Le directeur du Cratère Théâtre, la scène nation 
de Cratère Surfaces, souligne le caractère populaire 
manifestation.

Tout d’abord, la funambule Tatiana-
Mosio Bongonba, de la Compagnie 
Basinga, revient sur Alès avec une 
performance spectaculaire : une tra-
versée du Gardon à plus de 40 mètres 
de haut, entre le rocher de Rochebelle 

et les immeubles du quai Kilmarnock. 
Elle aura pour cela besoin de l’aide du 
public, car le câble sur lequel elle évo-
luera devra être maintenu au sol par 
80 “cavalettis”. Un appel à la popula-
tion sera lancé pour qui voudra parti-

ciper à ce moment hors du commun 
le vendredi 6 juillet. Une centaine de 
musiciens accompagnera cette perfor-
mance.
Samedi 7 juillet, en partenariat avec la 
Ville d’Alès, la Compagnie Carabosse 

Alès Agglo : Pourquoi avoir créé 
un festival des arts de la rue en 
1999 ?
Denis Lafaurie : L’idée de départ 
était de faire ressortir l’offre théâtrale 
“à la surface” de la ville, d’où son 
nom… Il fallait sortir de ce Cratère où 
l’art théâtral était un peu enfoui pour 
une tranche de la population. Je vou-
lais également démontrer que les arts 
de la rue, ce ne sont pas seulement 
des cracheurs de feu et des jongleurs.

A. A. : Comment se situe Cratère 
Surfaces face aux 350 festivals 
des arts de la rue programmés 
en France ?
D. L. : Cratère Surfaces est considéré 
par les grands médias culturels, tel que 
Libération, comme étant l’un des cinq 
festivals français majeurs. Nous en 
sommes très fi ers. J’ai fait le choix de 
ne créer qu’un festival IN, avec des 
compagnies sélectionnées et donc 
payées. Nous ne sommes pas comme à 
Aurillac où des compagnies viennent à 
leurs frais se mesurer à d’autres artistes 
dans l’espoir de voir un ou deux pro-
grammeurs s’intéresser à eux… 

De plus, nous nous sommes rapide-
ment ouverts à l’international : Cratère 
Surfaces accueille 50 % de compagnies 
étrangères et organise pour la sixième 
année un laboratoire à destination 
des jeunes artistes auxquels il manque 
encore les codes spécifi ques des arts 
de la rue pour percer. Nous avons aussi 
créé une plateforme d’achat où, chaque 
année, une cinquantaine de diffuseurs 
est invitée à découvrir les spectacles et 
les artistes dans des conditions d’accueil 
privilégiées comme en offrent les 
Cévennes.

A. A. : Quel avenir pour Cratère 
Surfaces ?
D. L. : Comme il y a des villages de 
caractère, Cratère Surfaces est un fes-
tival de caractère, avec une réelle exi-
gence dans la qualité des spectacles, 
et je souhaite creuser encore long-
temps notre différence. Il nous faut 
être plus visibles depuis Toulouse afi n 
de renforcer le soutien de la Région. 
L’aspect fi nancier est toujours le nerf 
de la guerre. Je souhaite également 
développer les productions in situ et 
porter la parole des arts de la rue dans 

La funambule Tatiana-Mosio Bongonba, à ne pas rater le 6 juillet au-dessus du Gardon. La Compagnie Carabosse  



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 7  /  J U I N  2 O 1 8  /  P . 1 5

En 20 ans, le festival des arts de la rue créé par la scène nationale 
alésienne est devenu un événement culturel de référence 
en Occitanie. Tour de chauffe et coup d’œil sur les points forts 
de cet anniversaire d’exception, du 3 au 7 juillet.

«A lès, ville de culture » a lancé 
Max Roustan, maire d’Alès 
et président d’Alès Agglo-

mération, lors de la présentation du 
programme le 12 avril, rappelant que la 
capitale des Cévennes propose, au-delà 
du festival des arts de la rue, au moins un 
spectacle chaque soir jusqu’au 24 août.
Pour la seule édition de Cratère Surfaces, 
du 3 au 7 juillet, les 30 000 spectateurs 
attendus pourront se délecter devant les 
17 spectacles (95 représentations) pro-
posés dans 29 lieux différents sur Alès 
et Anduze. Ce vingtième anniversaire 
du festival sera fêté avec deux grands 
moments qui feront date à Alès (lire ci-
contre).

Au programme de la 20e

Tout d’abord, un focus sur les Pays-Bas : 
« Ce pays soutient ses artistes et exporte 
beaucoup de spectacles. Nous découvri-
rons en exclusivité des créations parti-

culièrement inventives » se réjouit Denis 
Lafaurie, le directeur du festival. En effet, 
ces spectacles n’iront ni à Aurillac, ni à 
Chalon… Cinq compagnies sont pro-
grammées, dont une déambulation ins-
pirée du roman Solaris, de Stanilav Lem, 
et une fanfare de heavy metal hilarante.

La crème des compagnies 
européennes
Toujours à l’international, 8 Songs est une 
compagnie regroupant des jongleurs vir-
tuoses parmi les meilleurs du Royaume-
Uni. Ils présenteront en huit chansons un 
panorama déjanté de l’histoire du rock. 
Venue d’Espagne, la compagnie Deabru 
Beltzak présentera un spectacle pyro-
technique de percussions dans une pro-
cession mystérieuse et envoûtante. Côté 
français, la Verrerie s’associe au Cratère 
pour présenter deux spectacles, dont La 
Traversée, par la Compagnie Basinga (lire 
ci-contre), et Les Voyages, de la troupe 
XY, avec vingt-quatre acrobates et volti-
geurs en lévitation dans la ville.

À VOUS DE PARTICIPER

VOS PHOTOS EXPOSÉES 
SUR LE PARVIS 
DU CRATÈRE
Le Cratère organise pour cet anniversaire 
une grande expo photos amateurs : 
le public sera convié à venir affi cher 
ses clichés pris depuis vingt dans les rues 
d’Alès. En parallèle, une exposition 
photos du journal Midi Libre sera 
également visible.

ans

de caractère»
ale alésienne, et créateur 
et novateur de cette 

installera sur les berges du Gardon 
nouvellement ouvertes grâce à un es-
calier face à la place Péri, 300 mètres 
de jeux et spectacles pyrotechniques 
pour trois heures de représentation 
intenses en soirée.

des quartiers un peu oubliés, comme à 
Tamaris.

A. A. : L’ouverture semble être un 
leitmotiv…
D. L. : C’est parce qu’avec le temps, j’ai 
compris la ville d’Alès : une ville qui vit 
dans l’urgence de s’en sortir, une ville 
qui résiste par rapport à son époque, qui 
ne veut pas “crever”. Je me suis dit que 
je ne pouvais pas travailler avec 
seulement 7 % de la population. 
Aujourd’hui, le Cratère touche près de 
120 000 personnes chaque année. Près 
de 40 % de la population est concernée 
par notre programmation. 
Notre participation aux actions des 
quartiers de la Politique de la ville, la 
décentralisation sur l’Agglo ou nos 
interventions dans 90 établissements 
scolaires illustrent notre volonté d’ouver-
ture. C’est un choix, né d’une vision qui 
ne se réduit pas à une vue artistique de 
notre présence sur le territoire.

Retrouvez l’intégralité 
du programme sur 

www.cratere-surfaces.com

©
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sera le second temps fort des 20 ans.
Venue d’Espagne, la compagnie Deabru Beltzak 
mettra le feu au festival.

24 accrobates et voltigeurs 
en lévitation dans la ville, 
avec la compagnie XY.

2013
2010

2006
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I N F O S  E N  B R E F

LE CHÔMAGE RECULE 
SUR LE BASSIN ALÉSIEN

30 JUIN : MOBILITY DAY, 
UN RENDEZ-VOUS 
BRANCHÉ !

Alès Agglomération a décidé de créer le Mobility 
Day, en alternance avec les Rencontres Inter-
nationales des Véhicules Écologiques (RIVE) 
qui se déroulent tous les deux ans au Pôle 
Mécanique. Dans le sillage de cet évènement 
mondial réservé aux décideurs publics/privés et 
aux entreprises, Alès Myriapolis et le SMEG 30, 
chargés de l’organisation, proposent un rendez-
vous pour le grand public : le 1er Mobility Day 
est programmé samedi 30 juin, avec des 
essais gratuits de véhicules électriques de 
toutes marques sur le circuit. Des stands de 
concessionnaires seront également présents pour 
répondre à toutes les questions du public.

  Samedi 30 juin
Essais gratuits de 14h à 18h (matinée réservée aux professionnels)
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

En complément de ce que nous évoquions 
dans notre édition d’avril 2018 (Alès 
Agglo n° 55), la cave Les Vignerons des 
Capitelles, qui regroupe cinq coopératives, 
dont celle d’Euzet-les-Bains, s’est distin-
guée lors du dernier Concours général 
agricole de Paris (en marge du Salon de 
l’agriculture). Les vignerons ont remporté 
trois distinctions : médaille d’or pour l’IGP 
Pays d’oc merlot Les Capitelles 2017, 
médaille d’argent pour l’IGP Pays d’oc 
chardonnay Les Capitelles 2017 et médaille 
d’argent pour l’AOP Duché d’Uzès Terre de 
Cabanis rosé 2017.
Cyril Ozil, maire d’Euzet-les-Bains, était fi er 
de présenter ces cuvées lors d’une soirée 
organisée le 20 avril (photo, au centre).

  www.facebook.com/CavesEuzet

La société Arcadie, à Méjannes-lès-Alès, affi che une croissance moyenne de 30 %, nécessitant 
de passer de 87 salariés en 2015 à 113 aujourd’hui.

LA CANTINE SOLIDAIRE : 
8 000 REPAS PAR AN

UNE 2NDE PRÉPARATOIRE 
À L’AÉRONAUTIQUE

L’association “Portée de la Note” 
proposera la 1re brocante musicale d’Alès 
le 10 juin. Des stands tenus unique-
ment par des particuliers permettront de 
dénicher instruments, accessoires, livres, 
affi ches, t-shirts, CDs, … 
« Tous les objets auront un lien avec la 
musique » assure Jacques Dupeyron, 
l’organisateur. Des concerts gratuits et des 
démonstrations de danse seront proposés 
l’après-midi.

  Dimanche 10 juin
De 10h à 19h, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Tarif emplacement : 10 € les 2 mètres.
tél. 06 23 36 48 98 - jdpianiste@gmail.com

Le restaurant, né en 2014 au cœur du quartier de 
Rochebelle, à Alès, a rouvert sa terrasse, située à 
l’arrière de l’établissement. Lieu d’échanges et de par-
tage autour de repas aux tarifs imbattables, la Cantine 
Solidaire sert près de 8 000 repas chaque année. 
Un chiffre qui traduit une activité loin d’être anecdo-
tique dans la vie du quartier de Rochebelle, comme 
dans celle de l’économie solidaire : ceux qui ont les 
moyens paient comme ils veulent, 11 € ou plus par 
repas. Les plus démunis donnent 4 €. Mais il arrive 
aussi que les repas soient offerts.

  La Cantine Solidaire
14/16 faubourg de Rochebelle, Alès - tél. 06 37 82 51 80

L es derniers chiffres trimestriels 
du chômage sont encoura-
geants : depuis le troisième tri-

mestre 2015, le taux de chômage a 
perdu un peu plus de deux points sur 
le bassin alésien, passant de 17,3 % à 
15,1 %. Parallèlement, sur les douze 
derniers mois, le nombre d’offres 
d’emploi publiées est en augmentation 
de 2,2 %, sachant que l’agence locale 
Pôle Emploi ne couvre pas tous les re-
crutements… 
« C’est une corrélation qui a du sens, 
confi rme Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. Même si le taux de chô-
mage est toujours trop élevé, il atteint 
aujourd’hui son plus bas niveau depuis 
2012. Je veux y voir du positif et la jus-
tifi cation de tous les efforts que nous 
déployons pour l’emploi, main dans la 

LES VIGNERONS 
D’EUZET PRIMÉS À la rentrée de septembre, le lycée Bellevue-Marie 

Rivier (Alès) ouvre pour la première fois une classe 
de 2nde préparatoire aux métiers de l’aéronautique, 
en partenariat avec la prestigieuse ESMA (École 
Supérieure des Métiers de l’Aéronautique). 
Pour qui ? Les élèves de 3e ou les élèves de 2nde 
(réorientation). Les sciences et l’anglais sont des 
matières importantes. Cette 2nde générale prépare 
au Bac Pro de l’ESMA.

  Date limite d’inscription le 30 juin
Lycée Bellevue-Marie Rivier, 
11, rue de la Glacière, Alès
tél. 04 66 30 11 77
www.institution-bellevue.fr

TOUT POUR 
LA MUSIQUE
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Huit adolescentes de l’École municipale de danse d’Alès se sont qualifi ées 
pour les Rencontres chorégraphiques nationales organisées par la 
fédération française. Bravo à Iliana Aber, Laura Bouteldja, 
Chloé Coutanceau, Eléa Pansier, Margaux Roux, Maëllys Sudre, Manon 
Taligrot et Éva Vas Dos Anjos qui ont remporté haut la main les sélections 
régionales qui se sont disputées les 12 et 13 mai dans le Tarn.
Elles ont désormais rendez-vous du 5 au 8 juillet à Montluçon (Allier) et 
se penchent actuellement sur l’écriture chorégraphique de leur nouveau 
spectacle avec leur professeur, Mireille Bernard.

“La baguette de la Vernède”, c’est 
un pain 100 % cévenol que Cora 
Alès propose désormais pour 
renforcer sa politique de circuits 
courts, grâce à l’appui de l’agence 
de développement Alès Myriapolis. 
Mise au point par l’équipe de bou-
langerie, avec des céréales cultivées 
dans les plaines autour d’Alès et une 
farine du meunier lozérien Pierre 
Maurin (il n’y en a aucun dans le 
Gard), cette baguette est garantie 
“façonnée main” et “sans glypho-
sate”. L’hypermarché écoule déjà 
près de 180 baguettes par jour 
(0,95 €, 250 g). Elle a été présentée 
le 26 avril (photo).

L’ASA d’Alès, organisatrice du 47e rallye national du 
Gard (103 km de spéciales), annonce 150 voitures 
engagées (rallye moderne, véhicules historiques 
de compétition, rallye de régularité et voitures 
électriques ou hybrides).
Les équipages s’élanceront depuis le Pôle 
Mécanique vendredi 29 juin, à 19h, pour s’étalon-
ner dans les cols du Pendedis et de la Baraque. 
Samedi 30 juin, ils partiront à 9h pour deux spé-
ciales à la Croix-des-Vents et à Sainte-Cécile-
d’Andorge. 
L’arrivée sera jugée à Alès, place Péri, à 20h.

  www.asa-ales.fr

main avec les acteurs économiques et 
institutionnels du territoire ».

3 550 offres d’emploi 
publiées en 2017
L’emploi retrouve des couleurs, 
notamment grâce à la création de 
1180 entreprises constatée fi n 2016 
sur le bassin alésien. « Le territoire 
confi rme sa vocation industrielle 
puisque ce secteur enregistre + 5,7 % 
des créations, détaille Annick Le Lan, 
directrice du service Développement 
économique de l’Agglo. Sur les 
3 550 offres publiées par Pôle Emploi 
en 2017, 400 concernaient un emploi 
dans l’industrie ». Les secteurs de la 
construction (+ 26 % des offres) et 
de la santé ont également le vent en 
poupe sur le bassin alésien.

UNE HISTOIRE DE LACS

Le Lac des cygnes dansé en 1952 
au-dessus du Lac de Minuit, dans 
la grotte de Tabuc, c’est l’image 
insolite du mois. Il y a 66 ans, 
ce site touristique majeur était 

inauguré à Mialet. Le spectacle 
avait été réalisé par l’école de 
Danse d’Alès, à l’époque dirigée 
par Germaine Gaussorgues.

LE GR 70 
À L’HONNEUR 

« Je ne sais pas ce que je viens cher-
cher et encore moins si je vais trouver 
quelque chose au bout de tant de 
sueur, de poussière et de kilomètres. » 
Docteur Jekyll et Mister Hike : sur les 
traces de Stevenson est le témoignage 
sobre et authentique de Joachim 
Scavello, avocat parisien, qui a entre-
pris en août 2017 son périple sur le 
GR70. Du Puy-en-Velay à Alès, il par-
tage les joies, les interrogations et les 
déconvenues dans ce qui s’apparente 
à un véritable voyage initiatique vers 
l’épanouissement personnel.

  Éditions Jets d’Encre - 108 pages, 14 €

L’ÉCOLE DE DANSE D’ALÈS FORME 
DES ÉTOILES

LANCEMENT DE LA BAGUETTE CÉVENOLE

29 ET 30 JUIN : LE RALLYE DU GARD AU PÔLE MÉCANIQUE

NUIT DES CAMISARDS

La troupe du Zinc Théâtre, emmenée par Gilbert 
Rouvière, proposera à nouveau cet été la pièce de 
Lionnel Astier, La nuit des camisards. 
Huit représentations sont au programme de cette 
tournée, dont quatre sur Alès Agglomération : le 
31 juillet à Rousson, le 1er août à Portes, le 7 août à 
Massanes et le 8 août au musée du Désert de Mialet.

LES JUNIORS 
CHAMPIONS 
DE PÉTANQUE

Les juniors du Pôle Pétanque Alès sont 
champions du Gard en triplette. Hadrien 
Bonnet, Jordan Scholl et Denzel Dumas 
sont sélectionnés pour disputer le cham-
pionnat de France Jeunes qui se dérou-
lera fi n août à Caen (Calvados). 
Ils défendront les couleurs de leur école 
de pétanque alésienne dirigée par 
Alain Duny (à g.).
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A N I M A T I O N S

Le début d’été s’annonce dans 
un festival de rendez-vous

NERS, LE 9 JUIN

RAMÈNE 
TA SAUCISSE
« Une soirée dont vous serez vous 
même acteurs », c’est ce que pro-
pose l’association ZikTaMu samedi 
9 juin. La 4e édition de cette mani-
festation ne déroge pas à la règle 
établie : faire la fête en famille et 
entre amis autour de préparations 
que vous aurez apportées avant de 
les faire cuire et les partager tous 
ensemble. Des planchas et des 
tables seront installées. 
Des saucisses et des merguez seront 
à la vente pour les plus étourdis.
Côté musical, le public sera rassasié 
jusqu’à 2h du matin avec les batuca-
das Batuc’Ad qui célèbrent leurs dix 
ans et ZikTaMu. Le programme sera 
complété par un concert du groupe 
Namaz Pamous. 
Enfi n, DJ Julien entrera en scène 
derrière ses platines.
Près de 500 personnes sont atten-
dues.

  Samedi 9 juin, à partir de 19h21, sur le stade
Accès gratuit
ziktamu@gmail.com La Grand-Combe, le 7 juillet

Le festival de la Jeunesse sur orbite

Au programme de cette 6e édi-
tion, trois têtes d’affi che : 
Sheba Bed, 13e Art et Kayna Sa-

met. Un concours de pétanque sera pro-

C laudio Capéo et Marwa Loud 
sont invités à se produire dans 
les arènes du Tempéras, alors 

que l’Orchestre national de Barbès fera 
la soirée d’ouverture dans les Prés-
Saint-Jean le 28 juin. Toujours aux com-
mandes, l’association RAIA, en parte-
nariat avec la Ville d’Alès, propose trois 
soirées d’exception.
• 28 juin, 20h : tremplin musical avec 
les groupes locaux. Gratuit.
21h30 : l’Orchestre National de Barbès 
sera sur la scène de la place du marché, 
au cœur du quartier. Gratuit.
Les enfants des écoles primaire et ma-
ternelle seront invités à midi par RAIA 

posé aux enfants et adolescents avant 
que la soirée musicale ne commence.
Depuis 2013, la municipalité a décidé 
de consacrer un festival de musique 

à partager une paëlla géante, avant de 
passer une après-midi autour d’ateliers 
de calligraphie, de lecture et de BD.
• 29 juin, 21h30 : le festival se dépla-
cera aux arènes pour le concert du 
chanteur et accordéoniste Claudio Ca-
péo (20 €). De sa voix reconnaissable 
entre mille, il a signé un premier succès 
avec son titre Un homme debout. Révé-
lation de l’émission The Voice, l’artiste 
présentera son 3e opus, déjà disque de 
diamant. Claudio Capéo réunit tous les 
publics lors de ses concerts. La première 
partie de la soirée sera assurée par 
Le Trottoir d’en face. Des places sont 
encore disponibles !

principalement tourné en direction des 
jeunes. Il s’agit non seulement de pro-
mouvoir certaines formes artistiques 
contemporaines, mais également de 
laisser la parole à ceux qui sont les plus à 
même de les vivre et les faire connaître. 
Au fi l des ans, le festival de la Jeunesse 
s’est enraciné et rassemble un public de 
2000 à 3000 personnes.
Partenaire fi nancier, la municipalité de 
La Grand-Combe a confi é l’organisation 
à l’association MFK (Musique Formation 
Kulture), présidée par Azzedine Maa-
lou, avec le concours d’Avenir Jeunesse 
pour le volet prévention des conduites à 
risques (MST, toxicologie, etc.). Ce sont 
également plus de 150 jeunes béné-
voles qui s’engagent dans la réussite de 
la manifestation.

  Samedi 7 juillet, 
complexe sportif Charles-de-Gaulle
Gratuit
www.lagrandcombe.fr

• 30 juin, 21h30 : place à Marwa Loud 
(9 €) qui a fait une entrée fracassante 
dans le paysage des musiques urbaines. 
À tout juste 20 ans, elle enchaîne les 
succès comme Mi corazon, Mehdi ou 
encore Fallait pas. L’artiste sera pré-
cédée sur scène par la gagnante du 
concours AleStar 2018, Lisa Veneran, 
et par Myriam Abel, lauréate de la com-
mission Nouvelle Star, sur M6, en 2005.

  Réservations à l’Offi ce de tourisme d’Alès et en ligne 
sur les réseaux France Billet (Hyper U) et Ticketmaster 
(Cora). Claudio Capéo 20 €, Marwa Loud 9 € (hors 
frais de réservation).

Alès, du 28 au 30 juin
11e festival des Prés-Saint-Jean

Claudio Capéo, le 29 juin.

Le groupe 13e Art 
sera l’une des têtes d’affi che 

du festival de la Jeunesse.

Marwa Loud, le 30 juin.
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Musique, sport, concerts, visites, sorties, détente, … 
Ce début d’été vous propose une série d’activités 
à vivre en famille et en toute quiétude.

Alès Agglomération, du 5 au 17 juin
Un festival pour les cordes sensibles

Le 5e festival international de gui-
tare en Cévennes se déroulera du 
5 au 17 juin, et à partir du 13 juin 

sur Alès Agglomération. Cette manifes-
tation culturelle est née de l’initiative de 
Luis Soria qui propose aux artistes venus 
des quatre coins du monde (Espagne, 

Plus que quelques jours à attendre 
avant de pouvoir profi ter de la 
quiétude des berges du Gardon, 

entre le pont Neuf et le pont Vieux. 
Comme le veut la tradition, Alès Plage 
ouvre ses portes le jour de l’été, c’est-
à-dire le 21 juin, avec pédalo, stand-
up paddle et bien sûr le spectaculaire 
wake-board qui retend son câble en tra-
vers du Gardon.

Belgique, Suisse ou Amérique du Sud) 
d’essaimer la musique qu’ils aiment 
dans des lieux parfois atypiques. Des 
ballades en guitare et en musique qui 
charment le public à chacune de ses 
éditions.

Peu de modifi cations ont été apportées 
à cette valeur sûre des beaux jours.
La guinguette continue à accueillir le 
public “les pieds dans l’eau”, de 10h 
à 1h (informations et réservations au 
06 76 75 67 48).
Tout un chacun peut aussi profi ter de 
quelques rendez-vous sportifs, comme 
le Triathlon du Gardon du 1er juillet (lire 
page 13). Des terrains de sport, notam-

LE PROGRAMME SUR L’AGGLO
• 13 juin, église, 
Saint-Jean-de-Valériscle
20h30 : Ariel Elijovich, Pierre Willimann 
(Suisse), Lucas Castañeda et José Cerna 
(Argentine).
• 14 juin, salle polyvalente, 
Méjannes-lès-Alès
20h30 : Ariel Elijovich (Argentine), 
Johan Fostier (Belgique) et Duo Eduardo 
Castañera et Luis Soria.
• 16 juin, hôtel Le Clos des Arts, 
Les Mages
20h30 : Poli Gomitolo (Argentine), Duo 
Eduardo Castanera et Luis Soria, Johan 
Fostier (Belgique) et José Cena (Argen-
tine).
• 17 juin : Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès 
17h30 : Lucas Castañeda (Argentine), 
Marcos Pablo Dalmacio (Brésil), Poli 
Gomitolo (Argentine), Pierre Willimann 
(Suisse), José Cena (Argentine), Johan 
Fostier (Belgique), Luis Soria (Argentine) 
et Eduardo Castañera (Brésil).

  Participation libre. www.guitareencevennes.fr
Facebook : guitareencevennes

ment pour le beach-volley, sont propo-
sés gratuitement tous les jours, de 12h à 
19h. Le matériel est prêté du 2 juillet au 
28 août, depuis le poste de secours et 
sur remise d’une pièce d’identité.
La baignade est surveillée du 30 juin 
au 28 août, de 12h à 19h.

  Programme détaillé sur le panneau d’affi chage 
de la plage et sur ales.fr

Alès Plage ouvre le 21 juin

Johan Fostier jouera le 14 juin à Méjannes-
lès-Alès et le 17 juin à Alès.

Pablo Dalmacio est programmé le 17 juin à Alès.
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ALÈS, LE 16 AOÛT

PENSEZ À RÉSERVER 
POUR AMIR
Le chanteur Amir donnera l’un des 
concerts phares de l’été d’Alès, le 
16 août, dans les arènes du Tem-
péras. Pensez à réserver dès main-
tenant si ça n’est pas fait : le jeune 
artiste, révélé par l’émission The 
Voice, sur TF1, a inséré la soirée alé-
sienne dans sa tournée qui connaît 
actuellement un grand succès.

  16 août, 21h30, arènes du Tempéras, Alès
Tarif unique : 20 €
Réservation : Offi ce de tourisme d’Alès 
ou sur le réseau France Billet (Hyper U) 
et Ticketmaster (Cora)
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SAINT-PRIVAT-D ES-VIEUX, LE 23 JUIN

TOTAL FESTUM
À partir de 10h30, animations 
de l’école bilingue Calandreta de 
Gardons qui fête ses 20 ans, suivies 
d’un apéritif à 12h et d’un repas 
(13 €, 8 € enfants, réservation 06 
81 90 92 94).
L’après-midi, projection du fi lm 
Ròcha e Planhòu, 16h concert de 
Patric, 21h balèti du groupe Garric 
(photo).
Toute la journée, exposition de 
dessins d’enfants et vote. Présence 
d’auteurs, de producteurs et d’arti-
sans locaux.

  Gratuit (hors restauration et buvette).
Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
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A N I M A T I O N S

Les Fous Chantants rendent 
hommage à Johnny Hallyday
Les directeurs artistique et musical mettent la dernière main à 
l’organisation de ce festival qui se déroulera du 21 au 28 juillet.

Après une première édition 
reprise au pied levé en 2017, 
Fabrice Schwingrouber, direc-

teur artistique des Fous Chantants, 
possède cette année une vision plus 
globale de cette manifestation musi-
cale : « Nous voulons avant tout en faire 
un événement populaire et rassembleur 
à travers toute la ville ». 
Cette année, il a donc été décidé d’ou-
vrir la manifestation « non seulement 
aux choristes, mais aussi à la population 
et aux commerçants alésiens. Le but 
ultime serait d’arriver à créer une sorte 
de fête de la Musique sur six jours, dans 
toute la ville d’Alès ».

Une réputation qui 
grandit
Pour l’édition 2018, le directeur artis-
tique souhaite aussi que davantage 
de chanteurs amateurs de l’Agglo 
rejoignent l’événement : « Nous allons 
inviter les chefs de chœur de chorales 
locales à participer gratuitement à la 
semaine. L’objectif est qu’ils puissent se 
faire un ressenti et, nous en sommes sûrs, 
donner envie à leurs élèves de participer 
l’année prochaine » commente Fabrice 
Schwingrouber, toujours plein d’idées.
Cette année, ce dernier aborde avec 
plus de sérénité le démarchage des 

artistes. « Florent Pagny, l’an dernier, a 
donné une vraie assise à l’événement. 
Quelques artistes que j’ai contactés 
m’ont dit qu’ils voulaient vraiment par-
ticiper à cette aventure. Mais ce n’est 
pas toujours facile pour eux : l’été, c’est 
la saison des tournées et ceux qui ne 
tournent pas en profi tent pour prendre 
des vacances. Mais la bonne réputation 
des Fous Chantants fait son chemin par-
mi les artistes. C’est très encourageant 
pour l’avenir. »

Johnny Hallyday : 60 ans 
de carrière à brosser
« Rendre hommage à Johnny Hallyday, 
c’était une évidence qu’il fallait le faire 
un jour… Mais l’annonce brutale de sa 
disparition a précipité notre décision » 
explique Emmanuel Paterne, directeur 
musical des Fous Chantants et chef de 
chœur. Le défi  qui, selon lui, sera lancé 
aux choristes cette année, consistera à 
retransmettre l’énergie phénoménale de 
ce pilier de la chanson française, « mais 
aussi de restituer les moments de pro-
fondeur que certaines de ses chansons 
exigent ».
Le choix des titres, qui balaieront 
soixante ans de carrière, promet d’être 
diffi cile. Un travail préparatoire impor-
tant attend donc Emmanuel Paterne. 
Conscient du risque que constitue la 
reprise du répertoire de Johnny Hallyday 
par un chœur, le musicien a beaucoup 
travaillé en amont : « Désormais, il ne 
nous reste plus qu’à préparer les chan-
sons choisies par Christophe Maé et 
nous serons prêts » conclut le directeur 
artistique.

De g. à d. : Emmanuel Paterne  et Fabrice Schwingrouber sont aux commande des Fous Chantants d’Alès.

Le 21 juillet
Amaury Vassili et Natasha St-Pier sont attendus 
pour ouvrir le Festival de la chanson

Présenté comme le plus jeune ténor au 
monde, Amaury Vassili a, en 2009, ven-
du 200000 exemplaires de son premier 
album intitulé Vincero. Le dernier opus 
du chanteur est dans les bacs depuis le 
18 mai.
À ses côtés, c’est aussi une voix puis-
sante qui sera présentée au public : 
Natasha St-Pier a vendu son premier 
disque dans son pays natal, le Canada. 
Mais c’est son second album intitulé 
À chacun son histoire qui la fera appré-
cier du public français (145000 exem-
plaires écoulés). Elle a aussi représenté 
la France au concours Eurovision de la 
chanson (2001). Natasha St-Pier a par-
semé son parcours musical de grands 
succès qu’elle interprétera évidemment 
à Alès…

  À réserver dès maintenant à l’Offi ce de tourisme d’Alès
Samedi 21 juillet, 21h30, arènes du Tempéras
Tarif : 12 € - tél. 04 66 52 32 15

CHRISTOPHE MAÉ 
POUR L’HOMMAGE 
À JOHNNY
Le second concert des Fous 
Chantants, qui est programmé 
samedi 28 juillet, est déjà complet. 
Mais pas de panique, il reste encore 
des places pour l’hommage  du 
vendredi 27 juillet.

  Réservation à la permanence des Fous 
Chantants (Espace André-Chamson, 
2, place Henri Barbusse, Alès) 
le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
ou sur www.fouschantants.com
tél. 04 66 91 00 38

Amaury Vassili Natasha St-Pier
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ET SI VOUS 
DEVENIEZ FOU ?
Pour rejoindre la grande famille 
des choristes, le plus tôt sera le 
mieux afi n de travailler les mor-
ceaux qui ont été choisis par les 
chefs de chœur et qui seront 
interprétés au cours des deux 
concerts partagés avec Chris-
tophe Maé.

  Inscription à la permanence des Fous Chantants 
(Espace André-Chamson - 2, place Henri 
Barbusse, Alès) le jeudi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h, ou sur www.fouschantants.com
tél. 04 66 91 00 38 -  06 25 36 73 04
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Fête de la Musique : réservez 
votre première soirée d’été

> 15 JUIN
• Saint-Privat-des-Vieux. Organisée 
par la commission de la culture, en as-
sociation avec l’École de musique, à 18h 
Espace G. Brun et à 19h30 parc Inter-
générations.
• Monteils. 20h30, concert de jazz en 
plein air derrière l’école avec le quin-
tet Chilly Blues et le saxophoniste Joël 
Reversat. tél. 06 07 15 34 34

> 16 JUIN
• Rousson. 16h, tournoi de pétanque 
et tournoi de beach-tennis. 18h, N’Joy. 
20h, groupe de l’École de musique de 
Rousson. 20h30, White Pepper. 21h30, 
concert de l’école des comptoirs.

> 21 JUIN
• Alès. À partir de 20h30 : Les Voix d’Or 
sur le parvis du Cratère, le Grand Chœur 
Alésien au jardin du Bosquet, le club de 
musique du lycée Prévert sur la  place 

de la Mairie, Canto Cévennes à l’Espace 
Jan Castagno, le Boulevard du rock sur 
la place des Martyrs, Afrique Tropic sur 
la rampe Saint-Jean, Cévennes Danses 
Country à l’Espace André-Chamson, 
Les Hunky Dory sur la place Gabriel Péri, 
L’air de rien sur la place Barbusse, Les 
Soul Keepers sur l’avenue Carnot, N’joy 
sur le boulevard Louis Blanc.
• Anduze. Plan de Brie, 19h Les Gipsys 
Ambiance et 22h Salsafon. Place Cou-
verte, 20h Les Gipsys Payou. Café des 
Arts, 20h Chorus. Place Notre-Dame, 
20h South Brothers. Place de la Tour 
Pezène, 20h30 Le Aurochs, 21h30 La 
Bandaléon. Rue Neuve et place du Châ-
teau, 20h surprises.
• Mialet. 19h Seven’Trio et les Infor-
mels sur la place du village.
• Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
21h, disco mobile place des Anciens 
Combattants de La Jasse de Bernard.

• La Grand-Combe. 21h, Quartet 
Waterline sur la place Jean Jaurès.
• Aujac. À partir de 19h, soirée pizzas 
et animation musicale au restaurant “Le 
Secret” (10 € ou 12 €, 06 58 20 98 07).
• Chamborigaud. Dès 17h, scène libre 
et “Musi’Kos”, au parc municipal.
• Salindres. 18h30, Orchestral Harmo-
nie Salindres-Rousson, puis Gilles Dreu, 
au jardin public.
• Vézénobres. À partir de 19h, trois 
groupes et des surprises sont au pro-
gramme, au centre du village médiéval.
• Ribaute-les-Tavernes. 19h, Les Mûrs 
de Son, au foyer.

> 22 JUIN
• Saint-Julien-les-Rosiers. 19h30, 
scène ouverte aux artistes sur la place 
de l’Église. Inscription : 04 66 86 52 06 - 
06 81 06 24 91.
• Mons. 18h30, spectacles gratuits sur 
la place de la Mairie. Repas traiteur sur 
réservation (11 €, 06 29 97 18 22).
• Saint-Hilaire-de-Brethmas. 19h30, 
animations place Eugène Daufès.
• Boisset-et-Gaujac. 20h, paëlla. 
20h30, Daniel Rol (imitateur de Johnny 
Hallyday) au bar Le Carré blanc (15 €, 
07 60 85 46 51).

> 23 JUIN
• Saint-Christol-lez-Alès. 19h, scène 
ouverte (inscription nécessaire). 20h30, 
soirée pop/rock avec deux groupes.
• Ners. 19h, RTT, Du bruit dans les caves 
et Polyvalent, avec hommage à Johnny, 
au stade. Repas (résa. 06 01 98 24 62 -
06 66 32 80 40). 
Facebook : association NOA
• Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.
20h, dîner-concert avec Les Infor-
mels sur la place de la Mairie (20 €, 
07 88 04 30 36).
• Bagard. 20h, Le cabaret du Poilu (com-
pagnie du Lézard) et karaoké géant.
• Ribaute-les-Tavernes. 
19h, Los Pélaos sur la place PAB.

> 24 JUIN
• Les Salles-du-Gardon. À partir de 10h, 
animations, petit train, châteaux gon-
fl ables, La Favède. tél. 04 66 34 19 73
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Alès, du 21 au 23 juin
inCIRCUS : Rochebelle fait son cirque

Autour de la Verrerie, les troupes 
programmées pour cette 2e édi-
tion de inCIRCUS prendront 

possession du quartier du 21 au 23 juin. 
Plus de soixante artistes sont attendus. 
L’an passé, pas moins de 1 800 specta-
teurs s’étaient déplacés pour cet événe-
ment.

JEUDI 21
• 18h, à la Verrerie, ouverture avec la 
Compagnie XY. La troupe sera de retour 
vendredi 22 à 17h30 au départ de la 
place Dupuy et le samedi 23 à 19h30 
dans le parc de PAB.
• 20h, sous chapiteau à la Verrerie, le 
Labo du Salto présentera un spectacle 
créé par les quatorze élèves de l’école.
• 21h15, sous chapiteau à la Verrerie, 
Avec ceux-ci ? La vie de quatre jeunes 
circassiens.

VENDREDI 22
19h30, randonnée au départ de la Ver-
rerie. Réservation : reservation@polecir-
queverrerie.com
21h30, Piégé en surface, joué au pied 
du chevalet de la Mine témoin.
22h30, au Pôle culturel et scientifi que, 
projection de Ma vie de courgette, avec 
le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances.

SAMEDI 23
• 18h, rue des Erables, Tatiana-Mosio 
Bongonba jouera avec le public à travers 
les codes du funambulisme.
• 18h30, RencontrO PlatO dans le parc 
du musée PAB.

D’autres animations seront proposées 
en marge de ces temps forts, tout au 
long des trois jours du festival inCIRCUS.

  Tous les spectacles et animations sont gratuits
tél. 04 66 86 45 02 - www.polecirqueverrerie.com

Pour la fête de la Musique, 
ceux qui jouent et ceux qui écoutent 

sont unis dans un même plaisir musical.
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I N F O S  D E S
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 

N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S

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

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON

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

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S

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

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE

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

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

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

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

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T

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

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

S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T

H I P P O LY T E  D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E

C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

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

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 

N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S

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

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON

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

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S

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

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE

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

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

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

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

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T

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

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

S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T

H I P P O LY T E  D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E

C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

Au Cadref, la culture à portée 
de tous, en toute liberté
Le conférencier Roland Pécout vient de boucler la saison 
du Cadref. La saison 2018/2019 se prépare. Rencontre.

La MaximAlès vous propose 
un 5 km en centre-ville
Le 8 juin, que vous couriez ou non, ne manquez pas la 3e édition 
de cette course à pied en plein centre-ville d’Alès.

«L e fait de raconter l’His-
toire, c’est-à-dire de placer 
un travail de recherche au 

service de l’Histoire, et d’en rendre 
compte d’une manière agréable, 
permet de mieux capter l’attention 
de son public » explique Roland 
Pécout, conférencier au style de dic-
tion bien particulier. Le 15 mai, cet 
érudit, ancien professeur d’Histoire 
des civilisations à l’université Paul 
Valéry, a bouclé une saison au Cadref 

La MaximAlès, c’est une course 
à pied originale et ludique à 
travers les rues du centre-ville 

d’Alès qui a séduit 400 sportifs l’an 
dernier. Gageons que cette 3e édi-
tion qui aura lieu vendredi 8 juin ras-
semble autant de monde.
La distance de 5 km, au départ et à 
l’arrivée de la place de la Mairie, est 
accessible à tout le monde (à partir 
de la catégorie minime). Un tirage 
au sort des dossards permettra de 
faire gagner cette année un vélo 
électrique (valeur 1 500 €).

Les pros pour 
le plaisir des yeux
Parallèlement, la MaximAlès, c’est 
aussi une démonstration d’ath-
létisme avec une course élite ras-
semblant un plateau de sportifs de 
haut niveau composé des meilleurs 
sportifs locaux et de coureurs de 
niveau international. 30 femmes et 
50 hommes disputeront un format 
de course particulièrement rare en 
France, qui permet de créer le spec-

Roland Pécout présente des conférences au Capitole, place de la Mairie d’Alès.

consacrée à l’Égypte antique par un 
atelier de culture générale autour de 
la mythologie grecque. Ce ne sont 
pas des cours de type universitaire 
que propose cette Université de la 
culture permanente, mais plutôt des 
moments d’échange pour tous les 
âges. « Je suis passionné par l’His-
toire des civilisations, cela permet 
de savoir d’où l’on vient, témoigne 
Bernard, ancien chirurgien-dentiste. 
De plus, Roland Pécout sait tenir son 

tacle : « Les athlètes devront effec-
tuer deux boucles de 500 mètres au-
tour de la place de la Mairie. Les dix 
derniers seront éliminés. Après une 
pause de cinq minutes, ils repartent 
pour deux boucles de 500 mètres, 
avec le même système d’élimination. 
Jusqu’aux fi nales qui se disputeront 
avec dix concurrents et dix concur-
rentes » explique Vincent Boucena, 

auditoire en haleine ». Et Josette, 
ancienne professeure de français, de 
renchérir : « C’est un conteur ! »

4 nouvelles options 
à la rentrée
Les conférences de Roland Pécout 
s’appellent ainsi “ateliers”. Des ate-
liers qui ont réuni à chaque fois près 
de soixante-dix personnes. « Ce qui 
me plaît, c’est la transmission, le 
partage entre toutes ces personnes 
qui ne se connaissent pas et qui, en-
suite, ouvrent un débat » se réjouit 
Roland Pécout.
557 adhérents ont suivi les ses-
sions du Cadref d’Alès cette saison. 
Dès la rentrée 2018, quatre nou-
velles options seront proposées aux 
membres de l’association : “Histoire 
régionale”, “Astronomie et astro-
physique”, “La grande Russie” et 
des séances d’informatique.

  Les inscriptions pour la saison 2018/2019 
sont ouvertes à l’Espace André-Chamson, 
2, place Henri Barbusse, Alès
tél. 04 66 36 99 44
www.cadref.com

l’organisateur. Sur les deux dernières 
éditions, cette course élite a attiré 
près de 2 000 spectateurs.

  Vendredi 8 juin, place de la Mairie d’Alès
Départs : 5 km à 19h45, trophée Élite Itsi-Ban 
à 20h45
Tarif : 5 €. Inscriptions et renseignements : 
www.endurancechrono.com ou au magasin 
Instant Running Alès (807, chemin de l’Arnac)
tél. 04 66 43 10 58
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Le second souffl e du Défi  Coline
L’association soutient des familles touchées par le syndrome de Franceschetti. 
Le 9 juin, elle organise son défi  annuel après deux ans d’interruption.

La 2e promotion est sortie 
de l’École du Numérique
Sans prérequis de diplômes, cette école impulsée par Alès Agglomération 
forme des développeurs de logiciels, de sites et d’applications.

«Quand on a su que Coline 
était atteinte du syndrome 
de Franceschetti, j’ai cher-

ché tout autour de moi pour trouver des 
conseils, une aide. Mais il n’y avait rien » se 
souvient Azucena Buisson, la grand-mère 
de Coline et la présidente de l’association 
éponyme. Elle ajoute : « Même les méde-
cins ne savaient rien de cette maladie ».

Une association née 
en 2000
Le syndrome de Franceschetti est une 
maladie génétique qui touche le visage 
des enfants. Elle nécessite de quinze à 
vingt interventions chirurgicales lourdes, 
tout au long de la croissance des petits 
malades. Souvent, elle requiert aussi l’im-
plant d’appareils auditifs.
C’est de là que, en mars 2000, est née à 
Alès l’association Coline. Avec son époux, 
Henri, aujourd’hui décédé, Azucena et 
leurs amis ont renversé les montagnes pour 
mettre en relation médecins, chercheurs 
et familles. « Nous voulons aider celles et 
ceux qui sont concernés par cette mala-
die. Elle touche un enfant sur 70000 nais-
sances, soit environ 80 à 100 nouveaux cas 
par an » explique le docteur Henri Francès, 
président d’honneur de l’association.

9 juin : participez 
au 16e Défi  Coline
Samedi 9 juin, après deux années d’inter-
ruption, le Défi  Coline reprend du service. 
Cette manifestation annuelle est à la fois 

Pas le temps de chômer. Ici, la for-
mation est accélérée. Onze mois 
pour acquérir les compétences 

nécessaires afi n de mettre les pieds sur 
le marché de l’emploi, confi ant, avec 
un diplôme de “développeur logiciel” 
reconnu par l’État (titre de niveau III, 
Bac + 2). Des cours gratuits, une forma-
tion rapide et une sélection sans prére-
quis de diplômes ou de niveaux, c’était le 
pari audacieux de l’École du Numérique 
impulsée en 2016 par Alès Aggloméra-
tion et Alès Myriapolis. 13 élèves parmi 
les 14 inscrits dans la 2e promotion de 
l’École régionale du Numérique CODA by 
Simplon ont reçu leur diplôme le 22 mai.

1550 heures 
de formation
Nadia Pellefi gue, vice-présidente de la 
Région Occitanie en charge du Dévelop-
pement économique, de la recherche, 
de l’innovation et de l’enseignement 
supérieur, a accompagné Max Roustan 
dans la salle de cours située à Innov’Alès. 
« Notre territoire n’a peut-être pas 
d’IUT, mais nous avons des idées et de 
l’audace » a déclaré le président d’Alès 
Agglomération devant les étudiants qui 
ont emmagasiné 1200 heures de cours 
théoriques et effectué 350 heures de 
stage en entreprise. En recherche d’em-
ploi, en reconversion professionnelle ou 

Le Défi  Coline veut attirer l’attention du public sur le syndrome de Franceschetti.

La remise des diplômes de la 2e promotion de l’École régionale du Numérique a eu lieu le 22 mai, 
en présence de Nadia Pellefi gue, vice-présidente de la Région.

scientifi que, festive et familiale. Le public 
est invité à 14h au Capitole, pour parti-
ciper à une conférence médicale donnée 
par le docteur Henri Francès, accompa-
gné de confrères venus de Paris et de 
Montpellier.
Enfants, parents et tous les autres publics 
sont ensuite attendus à l’Espace Alès-
Cazot, à partir de 16h, autour d’une 
animation musicale assurée par de nom-
breux artistes. Les participants pourront 
aussi déambuler au milieu des différents 
stands. De 16h à 17h, le groupe Canto 
Cévennes donnera un récital, suivi par 

en formation post bac, tous les appre-
nants ont pour point commun la volonté 
de se diriger vers les métiers du digital : 
« 90 % des professions de demain mobi-
liseront les compétences informatiques » 
confi rme l’élue régionale. « Le code est 
un langage international. Les savoirs ac-
quis ici peuvent vous servir partout dans 
le monde » a-t-elle ajouté en constatant 
que des diplômés ne pouvaient pas être 

une démonstration de danse proposée 
par Soledad. La soirée se poursuivra 
à 20h30 par un concert de chanteurs 
de l’association animé par Rémy 
Clémencier.
Au cours de ce 16e Défi  Coline, l’associa-
tion remettra un chèque de 20 000 € au 
professeur David Geneviève, généticien à 
l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve, à Mont-
pellier. Le Défi  aura alors une nouvelle 
fois atteint son objectif, celui de réunir 
familles, chercheurs et bénévoles autour 
de la cause des enfants.

MON QUARTIER 
DANS MA VILLE

Bilan des actions
Vous êtes invités dans vos quartiers 
respectifs à participer aux réunions-
Bilan concernant l’opération “Mon 
Quartier dans ma Ville”.
• Les Maladreries : lundi 4 juin, 
à 18h30, au Myriapole.
• Bruèges : mercredi 6 juin, 
à 18h30, salle du Roller.
• La Prairie : lundi 11 juin, 
à 18h30, salle tennis de table, 
complexe sportif.

N° Vert : 0800 540 540

LES LIVRES AU COIN 
DE LA RUE

Deux boîtes à livres ont été mises 
en service à Alès le 25 mai, à l’ini-
tiative du Lions club Alès Fémina : 
« L’objectif est de proposer à tout 
le monde un accès rapide, facile 
et gratuit à la lecture, sans aucune 
contrainte » explique Pierrette 
Paez,  conseillère municipale qui 
représente également le club-
service à cette occasion.
Les boîtes à livres sont installées sur 
la place de l’Abbaye et à l’entrée 
de l’Espace André-Chamson. 
Le principe est simple : vous pou-
vez déposer dans ces boîtes des 
bouquins ou même des ouvrages 
personnels que vous souhaitez par-
tager, et n’importe qui peut venir 
les emprunter.
À vous de jouer…

DÉFI COLINE, 
LE 9 JUIN
14h, salle du Capitole, 
place de la Mairie d’Alès,
 et à partir de 16h, 
Espace Alès-Cazot, 
rue Jules-Cazot, Alès

Permanence de l’association 
Coline syndrome de Franceschetti 
à l’Espace André-Chamson, 
2, place Henri Barbusse, Alès
tél. 04 66 55 74 29 et
06 68 64 58 30
www.netcoline.org

présents, car ils étaient déjà embau-
chés… à l’étranger.
La 3e promotion a fait sa rentrée dans la 
foulée, au mois de mai.

  Formation ouverte à tous, sans prérequis 
de qualifi cation
Frais pédagogiques pris en charge à 100 % 
par la Région et locaux mis à disposition par 
Alès Agglomération
www.coda-ales.fr
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Concoules / www.concoules.fr

E n février 1962, le conseil munici-
pal de Concoules, représenté par 
Georges Martin, le maire, et son 

1er adjoint, Rose André, adopte le projet 
de construction d'une piscine sur la com-
mune. Ce projet est à l'initiative du doc-
teur Jean Pellet et de l'Abbé Jean Roux, 
et sur la proposition du responsable des 
Scouts de France, Jean Le Galliot, qui 
recherchait un grand chantier national. 
En effet, le ministre de la Jeunesse et 
des Sports de l’époque, Maurice Herzog, 
donne l’assurance de recevoir les sub-
sides nécessaires. Le sous-préfet d’Alès, 
M. Lem, intervient également pour cette 
grande entreprise. 

Un premier bain à 14°C 
Le projet pour la commune fait appel à 
la main-d'œuvre gratuite du mouvement 
national des Scouts de France ainsi qu'à 
des dons fi nanciers et matériels. Les tra-
vaux commencent le 5 février 1962, la 
mise en eau et la première baignade se 
font le 21 juillet de la même année. 
Les habitants de Concoules, eux aussi, 
encouragent les petits bâtisseurs en 
venant visiter le chantier et en leur ap-
portant des couvertures et vêtements 

La piscine municipale
de plein air ouvre le 16 juin
Dans un écrin de verdure, avec le mont Lozère en toile de fond, ce bassin 
de 25 m et sa pataugeoire ont toute une histoire à raconter. Souvenirs. 

Jusqu’au 29 septembre 
La Grand-Combe. Exposition et consultation : 
“Donne le nom d’une femme à un espace public 
grand-combien”, médiathèque Germinal.

9 juin
Génolhac. La fl ore et la faune. Prévoir pique-nique 
et appareil photo si possible. Rdv carrefour des 
Ardides, 8h30. Gratuit. tél. 06 72 28 53 55
Portes. Cérémonie commémorative en l’honneur 
des Guérilleros espagnols, stèle de l’Affenadou, 
10h30.

10 juin
Sénéchas. Concert de l'ensemble vocal Mélodie, 

église, 16h30. Gratuit. tél. 04 66 61 14 06

14 juin
Génolhac. Nids d’hirondelles, présentation des 
différentes espèces du département et des recen-
sements effectués par le COGard. Prévoir pique-
nique. À 13h30, recherche de nids sur le terrain, 
salle polyvalente, place du Colombier, 10h. Gratuit. 
tél. 06 29 59 29 70

15 juin
La Grand-Combe. Gala de fi n d’année de 
l’association de danse Perdansa, salle polyvalente 
Denis-Aigon, 21h. Gratuit.

20 juin
Génolhac. Balade en forêt à la découverte de la 
vie mystérieuse, foisonnante et complexe du sol 
et de ses habitants, rdv place du Colombier, 14h. 
Gratuit. tél. 04 66 30 53 64 - 06 45 14 09 70

22 juin
Le Martinet. Concerts de Yann Solo et Les Rétro-
viseurs, place Henri Barbusse, 19h.
La Grand-Combe. Gala de fi n d’année de Soleil 
Dansant, salle Denis-Aigon, 21h. Gratuit.

23 juin
Chamborigaud. Concours de boules, organisé par 

Génolhac / www.genolhac.fr

Retrouver des acteurs 
de santé au village 
était devenue une 

priorité de la municipalité 
après les départs à la retraite, 
les déménagements ou la 
disparition des médecins ins-
tallés auparavant. En 2016, 
la maison Pons, sur la place 
du Colombier, est devenue la 
propriété de l’ancienne Com-
munauté de communes 
des Hautes Cévennes, puis 
d’Alès Agglomération en 
2018 après la fusion. 
Désormais, la commune gère ce lieu 
avec la volonté de développer des pro-
jets d’intérêt général. Christine Gerbino, 
gynécologue-obstétricienne, cherchant 
à délocaliser son cabinet alésien, s’est 
donc installée sur ce site stratégique. 

Exigeante et déterminée, Christine Ger-
bino a apprécié les aménagements exté-
rieurs réalisés par les employés commu-
naux et les entreprises locales qui ont 
rendu le cabinet médical accessible. Deux 
autres locaux sont disponibles, en priorité 
pour des généralistes.

La maison Pons se refait une santé

chauds. Les 1200 scouts, tous les inter-
venants ainsi que les spectateurs se rap-
pellent de cet été particulièrement froid, 
pluvieux et venteux, mais également de 
la joie qui régnait sur le chantier clôturé 
par un bain général avoisinant les 14 de-
grés lors de la mise en eau de la piscine. 
Le 9 juin 1963, lors d'une grande messe, 
la piscine est inaugurée devant la télévi-

Des jeux pour enfants et des cours de natation avec les maîtres-nageurs sauveteurs sont organisés.

M. Besse-Desmoulières, maire de Génolhac, et Christine Gerbino.

CHAMBORIGAUD

Audition à l'école de musique 
le 16 juin, au parc municipal, 
à 14h30. Les musiciens, petits 
et grands, présenteront le travail 
accompli au cours de l'année sous 
l'œil attentif des professeurs. 
Gratuit. tél. 04 66 61 28 17

GÉNOLHAC
Deux sorties nature à Génolhac 
le 13 juin. Libellules et demoi-
selles : inventaire. Filets à papil-
lons fournis. Prévoir chaussures 
pour aller dans l'eau, rdv place du 
Colombier, 9h30. Gratuit. 
tél. 06 23 60 09 02. De l'œuf au 
papillon adulte, apprenez à les 
reconnaître. Prévoir pique-nique, 
rdv place du Colombier, 10h. 
Gratuit. tél. 04 66 63 85 74

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE 

La randonnée du Fira, le 11 mai, 
a emprunté le sentier des Lumi-
nières et la tour du Simonet. 
Organisée conjointement par la 
commune et l'Offi ce de tourisme 
de Génolhac, la rando a bénéfi cié 
de la science de Jean-Pierre Bouvier 
sur les plans inclinés et du savoir-
faire des "bridoulaïres", qui perpé-
tuent et popularisent la tradition 
de la vannerie cévenole à partir de 
brins d'osier et de châtaignier.

LA GRAND-COMBE 
Le 18 juin, commémorations de 
l’appel du Général de Gaulle 
et de la libération du Gard, au 
monument aux Morts, place Jean 
Jaurès, 18h. 

Charbon Ardent : 
hommage à Mai-68

Du 27 novembre au 1er décembre, 
les organisateurs de Charbon 
Ardent vous proposent des ex-

positions, une journée des enfants, une 
conférence-débat, la projection d’un fi lm 
ainsi qu’un hommage aux Gueules noires. 
Côté festif : bal des Placières, soirée dan-
sante avec l’école de musique, farandoles 
avec les Joyeux Mineurs, parade, danse 
avec la “piste à dansoir” sans oublier la 
course de Ladrecht et la traditionnelle 
messe de Sainte-Barbe. 
La conduite artistique du spectacle, le 
1er décembre, au Puits Ricard, a été 
confi ée à Benoît Belleville, qui, sans en di-
vulguer la teneur, promet « une imagina-
tion créative fi dèle à l’esprit de Mai-68 ».

sion et la presse avec tous les participants 
et de nombreuses personnalités comme 
le préfet de Nîmes et l'équipe de France 
de natation. 

    Ouverte tous les jours, de 13h à 19h, 
du 1er juillet au 31 août. Dès le 16 juin, 
seuls les week-ends sont ouverts au public.
Tarifs : de 0 à 2 € (abonnements possibles).
tél. 04 66 60 54 31

La Grand-Combe
www.lagrandcombe.fr
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Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com LOISIRS
Le Martinet. Le Pôle Moto 
Electric, situé au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes, envisage d'ouvrir 
un circuit spécialement dédié à 
cette discipline sur la commune. 
Ce circuit pourra ensuite être 
homologué pour organiser des 
compétitions lorsque la Fédération 
française de motocyclisme aura 
créé la compétition "électrique". 
Pour rappel, le Pôle Moto Electric 
vous reçoit toute l'année au Pôle 
Mécanique pour des randonnées 
en motos électriques sur Alès 
et ses environs, avec différentes 
formules : initiation, découverte, 
rando day. Les motos utilisées sont 
100 % électriques, se conduisent 
avec le permis A1 (moto légère) et 
sont très faciles d'utilisation. 
tél. 06 41 23 83 90
polemotoelectric@orange.fr
www.polemotoelectric.fr

CULTURE
La Grand-Combe. Il a neigé 
sur Yesterday a été entendu 
parmi les titres repris par le jeune 
ténor Amaury Vassili... mais il 
a surtout beaucoup plu sur La 
Grand-Combe, lors des festivités 
du 8-Mai. Pour autant, devant 
un parterre de plus d’un millier 
de personnes, le concert a pu se 
dérouler dans la grande nef de 
l’église grâce au soutien de la 
paroisse. Conciliant variété et airs 
d’opéra, de Mike Brant à Caruso, 
Amaury Vassili, sensible et chaleu-
reux, a reçu à l’issu de son récital 
la médaille de la cité minière des 
“Mans negros, Pan blan” (mains 
noires mais pain blanc) de la part 
de Patrick Malavieille, le maire.

TOUTES LES FÊTES
DE LA MUSIQUE PAGE 21

Le nouveau monument aux 
Morts a été inauguré
Les deux anciens monuments sont désormais regroupés sur la place du Pradel.

Le 3 mai, place du Pradel, les élus, 
les élèves de CM1/CM2 du RPI 
Laval-Portes, les représentants des 

anciens combattants et la population 
ont inauguré le nouveau monument aux 
Morts communal. 
Avant la minute de silence et la Marseil-
laise, les élèves ont lu tous les noms des 
soldats de Laval-Pradel décédés pendant 
les différentes guerres, désormais regrou-
pés sur ce monument. 

Un projet de longue date
Jusqu'à présent, deux monuments étaient
dressés dans les cimetières de Laval et 
du Pradel, mais ils étaient mal situés et 
incomplets. L'idée de transférer le monu-
ment aux Morts sur la place du village 
n'est pas récente. Lors de la précédente 
mandature, ce projet avait déjà été évo-
qué. Grâce à l'autorisation et à une sub-
vention de l'Offi ce national des anciens 
combattants, le projet est devenu réalité. 
Il faut également saluer le travail des em-

Une montée non chronométrée, 100 % plaisir.

Les artistes amateurs ou professionnels 
(peintres, sculpteurs, photographes, 
créateurs d'objets d'art) seront accueillis 
librement à partir de 8h30 et s'installe-
ront à l'ombre des châtaigniers. Chaises, 
tables et grilles pourront être mises à 
disposition sur demande. La journée 
sera musicalement animée par Fleur de 
la rue qui met à l'honneur la chanson 
française avec sa gouaille habituelle, sa 
bonne humeur et son accordéon. 
De 15h à 16h, les enfants seront les 
bienvenus pour le concours de dessin. 

Le thème leur sera dévoilé au dernier 
moment et le matériel fourni. De nom-
breux lots récompenseront les artistes 
en herbe en attendant la délibération 
du jury pour les prix de la municipalité. 
Les fi ches d'inscription sont à retirer à la 
mairie ou à demander par mail. Le foyer 
rural étant en rénovation, la manifesta-
tion sera annulée en cas de très mauvais 
temps.

  tél. 04 66 61 47 36
chambart@laposte.com

Le Martinet

Rétro moto, 
les 23 et 24 juin

9E ÉDITION DE CHAMB'ART, 
LE 8 JUILLET, AU PARC MUNICIPAL

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr

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

La Boule Joyeuse, parc municipal, de 9h à 20h. 
tél. 04 66 61 50 77
Concoules. Fête du Club des écuries de Molhes, 
journée, pont de Brésis. Gratuit. Méchoui : 15 €. 
tél. 04 66 61 15 80
Chamborigaud. Initiation country, parc municipal, 
15h. Gratuit.

24 juin
Génolhac. 9e démonstration de Trial 4x4, La 
Roche, 8h30. Gratuit. tél. 06 07 05 46 42

28 juin
Sainte-Cécile-d’Andorge. Les couturières de 
l'Atelier Créatif dévoilent leurs œuvres, salle des 

Camboux, toute la journée. Gratuit.

29 juin
Génolhac. Concert “Castafi ores et Cie", temple 
de Pont-de-Rastel, 21h. Gratuit.
La Grand-Combe. Gala de fi n d’année de l’école 
de musique, salle polyvalente Denis-Aigon, 21h. 
Gratuit.

30 juin
Génolhac. Portes ouvertes à l'association "Je 
commence…" Démonstration de zumba. Expo 
des différents ateliers, repas partagé, spectacle de 
fi n d'année pour les ateliers de Céline et Bal trad’, 
place du Colombier, à partir de 18h. Gratuit.

Sainte-Cécile-d’Andorge. Repas concert (13 €) 
et concours de pétanque nocturne, place de la 
Haute Levade, 18h. Pour les amateurs de foot, un 
écran sera installé sur la place. tél. 06 52 92 07 81 
ou 04 66 54 81 26
Aujac. Les Amis d’Aujac organise leur repas 
champêtre préparé par Le Secret d’Aujac, place du 
village, 19h. Tarif : 18 €. Inscriptions et réserva-
tions avant le 22 juin au 06 64 46 95 58.

30 juin et 1er juillet
Chamborigaud. Bal animé par l'orchestre 
Triopopcorn avec feu d'artifi ce. Le 1er juillet : vide-
greniers, marché artisanal, repas des chasseurs et 
concours de boules. tél. 04 66 61 47 36

1er juillet
Le Martinet. Vide-greniers, organisé par l'asso-
ciation Les Amis du Château de Crouzoul, parc du 
Château, journée. Gratuit.

3 juillet
Portes. Randonnée de découverte des vestiges 
miniers (8 km), rdv place du château, de 9h à 13h. 
Tarif : 2,50 €, 1,50 € - de 12 ans. 
tél. 06 13 47 04 43

7 juillet
La Grand-Combe. 6e Festival de la jeunesse : 
concert Sheba Bed, 13e Art et Kayna Samet, 
complexe sportif Charles-de-Gaulle, 21h.

Cèze Moto Rétro organise, les 
23 et 24 juin, la 3e montée his-
torique des Cévennes, en parte-

nariat avec la municipalité du Martinet. 
Le 22 juin, Bog'Dégas organise une soi-
rée concerts (lire ci-dessous). Lors de ce 
week-end festif, des concerts de rock, 
des expositions et diverses animations 
sont organisés. Cependant, l'événement 
majeur reste la montée (non chronomé-
trée) du col de Treylis, dès le samedi avec 
plus de cent pilotes attendus. Au guidon 
des motos de collection, d'anciens pilotes 
de renom comme Alain Michel, cham-
pion du monde side-car en 1990.

  Concerts le 22 juin de Yann Solo et Les Rétroviseurs, 
organisés par Bog’Dégas, place Henri Barbusse, à 19h.

ployés municipaux qui, pendant plusieurs 
jours, ont aménagé avec soin les abords 
du monument.
Ainsi, il est à la vue de tous, afi n que le 
souvenir de ces valeureux soldats reste 

L'accordéonniste Fleur de la Rue animera l'exposition.

Joseph Barba, le maire, a coupé le ruban.

toujours présent et que, lors des commé-
morations, les habitants puissent venir 
nombreux leur rendre hommage.

©
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BOUQUET

Le samedi 7 juillet à 20h30, un 
concert exceptionnel de Yom 
(clarinette et composition) et 
d’Élise Dabrowski (chant) sera 
joué au temple. Cette œuvre inti-
tulée Lingua Ignota est librement 
inspirée de Hildegarde Von Bingen.
Tarif : 10 €.

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
La commune s’est enrichie d’un 
cabinet de kinésithérapie. C’est 
Sophie Vivier qui a décidé d’ouvrir 
ce cabinet situé au 139, chemin 
d’Alais. La jeune femme exerçait 
auparavant son activité à Saint-
Ambroix. 
Le cabinet est ouvert du lundi au 
vendredi, sauf les mercredis et 
vendredis après-midi.
tél. 04 66 56 80 85

SALINDRES

Le festival de la Mob’ se dérou-
lera les 16 et 17 juin près du 
collège. Samedi 16 juin à partir de 
17h, course et initiation à l’over-
board (enfants à partir de 8 ans 
et adultes), mais aussi parcours de 
karting à pédales. 
Dimanche 17 juin, endurance Mob’ : 
départ à 11h, arrivée à 15h.
La manifestation est organisée par 
Festivités Loisirs, le Moto Club de 
Salindres et le Comité des fêtes. 

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

Saint-Florent-sur-Auzonnet

La journée débutera en matinée 
avec une balade découverte aux 
alentours du village et se termi-

nera en soirée sous les mûriers du square 
Fernand Gineste par un repas champêtre 
bien mérité. Cette année, une petite 
nouveauté attend les concurrents avec 
l’inscription des Foulées de l’Auzonnet 
au calendrier du challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. Ce dernier 
permet de mettre en lumière de nou-
veaux terrains de jeux.
Au programme : 
• 10h : randonnée pédestre
•  15h30 : ouverture des inscriptions 

square Fernand- Gineste
• 16h30 : courses enfants
•  17h : course pour les 11-15 ans sur 

2 km (inscription gratuite, nombreux 
lots).

•  18h : départ des Foulées de l’Auzon-
net sur 10 km

•  19h30 : remise des prix et tirage au 
sort des lots.

•  20h30 : repas dansant (participation 
5 €, gratuit pour les coureurs). 

   Inscriptions le jour même. 
Engagement 9 €. 
Certifi cat médical ou licence obligatoire 
pour toutes les catégories
tél. 04 66 25 60 41 
06 59 34 95 69 

Les 17e Foulées de l’Auzonnet 
auront lieu samedi 16 juin
Inscrite au challenge Alès Agglo des courses à pied sur route, cette épreuve 
de 10 kilomètres proposera aux coureurs de découvrir un nouveau parcours.

7 juin au 10 juin
Brouzet-lès-Alès. Fête votive, champ de Foire, 
18h. Gratuit. 

8 juin
Rousson. Concert et gala de l’école de musique, 
centre socio-culturel Les Prés de Trouillas, 18h30. 
Gratuit.

9 juin
Les Plans. Grillade des Chasseurs. Au menu, 
cuissot de cochon préparé par la société de chasse, 
cour de la mairie, 19h. Tarif : 15 €.

14 juin
Méjannes-lès-Alès. Festival guitare en Cévennes, 
salle polyvalente, 20h30. Gratuit. Lire page 19.
tél. 06 81 59 98 45

15 juin
Saint-Martin-de-Valgalgues. Gala de l’associa-
tion Soledad, salle Adrienne-Horvath, espace La 
Fare Alais, 20h30. Tarif : 5 €.
Salindres. Concours de pétanque, organisé par 
le comité de quartier du Cœur de Salindres, place 
Balard, 17h30. Gratuit. tél. 06 41 55 72 15
Repas de quartier. Réservation jusqu’au 10 juin. 
Tarif : 17 € - 10 € pour les moins de 10 ans. 
tél. 06 41 55 72 15 - 06 31 78 01 84

16 juin
Les Plans. Concert de l’Orchestral Harmonie de 
Salindres Rousson, La Planette, 18h. Gratuit.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Kermesse d’Anima-
lin, le Roucan, de 9h à 2h.

17 juin
Rousson. Vide-greniers organisé par l’AS Rousson, 
Les Prés de Trouillas, 7h. Gratuit.

19 juin
Rousson. Ludothèque à la médiathèque de 16h45 
à 18h. Gratuit. tél. 04 6 85 98 44

Déjà en 2017, les concurrents étaient 
très nombreux sur la ligne de départ.

Les Mages

L e Tennis Club Mageois, 
créé en 1985, se main-
tient depuis des années 

à un niveau de 130 licenciés. 
Une belle performance et une 
référence pour le tennis gardois. 
Cette réussite s’explique par le 
minutieux entretien assuré par la 
municipalité des trois terrains qui 
sont éclairés, mais aussi par le 
club house parfaitement équipé. 
De plus, le club tient beaucoup 
à la convivialité entre licenciés 
et organise chaque année, à 
Pâques ainsi qu’au mois de novembre, 
des moments de détente très appréciés. 
« Ce qui fonctionne le mieux c’est le 
bouche-à-oreille entre les pratiquants » 
explique le président, Patrick Clamens. 
Ce club, qui rayonne sur toute la vallée 
de l’Auzonnet, sait aussi s’adapter aux 
besoins de ses adhérents.
Aujourd’hui, l’autre point fort de l’as-
sociation, c’est l’école de tennis. Elle 
compte 60 adhérents et comprend des 
sections de baby-tennis (3 à 5 ans), de 

Un tennis club très dynamique

mini tennis (5 à 7 ans) et de juniors 
(8 à 18 ans). En outre, les différents 
engagements au championnat départe-
mental du Gard et à la ligue Occitanie, 
avec quatre équipes jeunes engagées 
et dix équipes en adultes, contribuent 
à l’essor du club très présent sur les ré-
seaux sociaux.

   Tennis Club Mageois
tél. 06 71 12 88 38 - 04 66 25 77 09
www.facebook.com/tennis-club-Les-Mages

Le tri à tout âge

Les ambassadeurs du tri d’Alès 
Agglomération sont intervenus à 
l’école primaire afi n d’accompa-

gner les élèves dans leur réfl exion sur le 
comportement à avoir face aux déchets. 
Silvère Dureuil a présenté des vitrines 
pédagogiques montrant une liste de 
déchets du quotidien, comme le papier, 
le carton, les briques alimentaires, le fer, 
l’aluminium, le plastique, le verre, les 
ampoules, les cartouches, les batteries, 
les piles ou les vêtements. Chacun est 
rentré à sa maison muni de guides sur les 
déchèteries, les bornes de tri, ainsi que 
d’un petit questionnaire. « Le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas » 
a conclu Silvère. Les déchets non recyclés 
sont pour la plupart enfouis dans le sol.

Le club célèbrera sa fi n de saison le 23 juin avec un tournoi 
interne réservé aux adhérents et aux amis.
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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-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org

La fi bre optique arrive
Après de longues tractations, Orange a confi rmé le déploiement de la fi bre 
optique dans les foyers de Saint-Martin.
«C’est pour nous un véritable 

soulagement et notam-
ment pour ceux qui n’ont 

même pas l’ADSL » se félicite Claude 
Cerpédès, maire de Saint-Martin-de-
Valgalgues qui ne cache pas sa satisfac-
tion. L’annonce de l’arrivée de la fi bre 
optique a été offi cialisée le 3 mai en 
présence des responsables d’Orange et 
notamment de Véronique Fontaine, di-
rectrice des relations avec les collectivités 
locales.

66% de la commune 
rapidement raccordés
Après Alès, c’est donc Saint-Martin-de-
Valgalgues qui sera reliée à cette tech-
nologie qui permet une utilisation inten-
sive d’internet. « Les connexions seront 
à nouveau possibles et fi ables alors que 
pour les entreprises, c’est un véritable 
bond en avant qui était très attendu. En 
effet, selon le poids des fi chiers qu’il fal-
lait exporter, certains y renonçaient en 
raison de la lenteur de l’opération et pré-
féraient d’autres moyens de communica-
tion, quitte à se déplacer eux-mêmes » 
explique le maire.
Très rapidement, 66% des logements 
de la commune, soit 1300 habitations, 
pourront être éligibles à la fi bre optique. 
D’autres devront attendre un peu, no-

20 juin
Rousson. Journée champêtre pour les seniors. 
Animations, concours de pétanque, belote, loto et 
goûter, Les Prés de Trouillas, 14h30. Gratuit.

23 juin
Les Plans. Concours de chiens de chasse à l’arrêt. 
Une quarantaine de chiens d’arrêt concourt lors 
d’un lâcher de perdreaux. Rendez-vous devant la 
mairie, 8h. Gratuit.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Journée festive 
avec, à 14h30, concours de boules, 15h, loto en 
plein air par l’association SMS et à 20h30, concert. 
Esplanade Charles-de-Gaulle.

26 juin
Saint-Martin-de-Valgalgues. Fête de l’école de 
Camont (Langevin-Wallon).

29 juin
Brouzet-lez-Alès. Fête des écoles, avec spectacle 
de fi n d’année, Champ de Foire, 19h. Gratuit.
Rousson. Fête des écoles, organisée par la Société 
du Sou des écoles laïques et par les enseignants 
des écoles maternelle et primaire, 19h. Gratuit.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Fête de l’école 
Henri-Barbusse.

29 et 30 juin
Saint-Martin-de-Valgalgues. Spectacles de fi n 
d’année des Ateliers de théâtre. Espace La Fare 
Alais. Le 29 à 20h30 et le 30 à 15h. Gratuits. 

30 juin
Brouzet-lez-Alès. Montée du mont Bouquet, 
départ du champ de Foire (attention dénivelé 
important), repas tiré du sac. Du coucher du soleil 
au lever de la lune. Champ de Foire, 18h. Gratuit.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Portes ouvertes 
à la médiathèque et apéro littéraire musical avec 
“Les amis de la Médiathèque”, 15h30. 

Le maire, Claude Cerpédès, s’est exercé à la connexion de la fi bre optique.

tamment le temps de la vérifi cation de 
la solidité des poteaux utilisés. D’ici 12 
à 18 mois, l’ensemble du réseau saint-
martinois sera couvert, à raison d’une 
centaine de raccordements par mois.
Les premières zones éligibles sont les 
Hauts-de-Camont, l’impasse Debussy et 
l’allée des Pins. 

MUSIQUE

Saint-Florent-sur-Auzonnet. 
Le 9 juin : gala d’accordéon et 
thé dansant accompagné par 
l’orchestre Alain Mayo. 
Avec Jérémie Buirette, cham-
pion du monde 2017, Stéphanie 
Methot, lauréate des concours 
internationaux et médaille d’or du 
Conservatoire de Gennevilliers, 
ainsi que des accordéoniste locaux. 
Organisé par l’association 
La Mémoire des Mineurs

À 14h, salle Louis-Aragon. 
Tarif : 10 €.
tél. 06 21 21 89 84 et 
06 84 17 05 73

MARCHÉ

Bouquet. Le petit marché de 
producteurs reprendra du service à 
partir du 14 juin, de 17h à 19h. Il 
se tiendra tous les jeudis, derrière 
la mairie, jusqu’à mi-septembre.

ÉCOLES
Les Mages. La société du Sou 
du groupe scolaire Joliot-Curie 
organise, les 29 et 30 juin, la 
fête des écoles. Au programme, 
vendredi 29 juin à 18h, tournois 
de pétanque et à 20h, soirée disco 
pour les enfants.
Samedi 30 juin, rendez-vous à la 
kermesse, de 9h à 13h, avec jeux 
divers, maquillage, tours de poneys 
gratuits. À 18h, spectacle de fi n 
d’année des enfants avec leurs 
professeurs et à 20h, concert du 
groupe pop-rock Lézards Scène.

CULTURE
Bouquet. Sur décision du conseil 
presbytéral de Brouzet-lès-Alès, 
une exposition d’une vingtaine de 
panneaux concernant Jean-Sébas-
tien Bach sera installée le 5 juillet 
au temple de Bouquet. Le même 
jour, à 18h30, des morceaux du 
célèbre musicien seront interprétés 
par l’ensemble instrumental Lyra.

Les Plans / www.lesplans.org 

MATHIEU DUPLAN : LA PASSION DE L’AGRICULTURE
On raconte que, dès ses premiers pas, il s’échappait de la maison familiale pour 
rejoindre le tracteur de son papa Pascal. Tout petit déjà, Mathieu Duplan avait 
découvert sa vocation au point de construire une immense ferme miniature. Il 
faut dire que le jeune homme a de qui tenir : son arrière-grand-père soignait un 
troupeau de 200 brebis à la ferme du Serre de l’Amant, aux Plans. À la fi n des 
années 1970, Henriette et André, ses grands-parents, ont laissé leur boucherie-
charcuterie pour reprendre l’activité agricole aux Plans. Le papa de Mathieu 
a, quant à lui, su diversifi er les animaux élevés. L’exploitation est devenue 
raisonnée. Elle a développé le veau élevé sous la mère et créé un atelier de 
découpe normalisé voué à la vente directe.

Une formation très pointue
Aujourd’hui, à 18 ans passés, Mathieu poursuit sa formation en BTS “pro-
duction animale” au lycée Terre Nouvelle de Marvejols. Mais chaque fi n de 
semaine, de retour sur l’exploitation familiale, il prend sa part de labeur.
Après deux semaines passées à Bressuires, dans les Deux-Sèvres, pour se 
perfectionner en production porcine, c’est à Westford, en Irlande du Sud, 
que Mathieu est parti pour un mois afi n de parfaire ses connaissances en 
production laitière et viande bovine. 
La relève de l’exploitation semble assurée.

  Pour en savoir plus : 
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fi bre-optique 
ou appeler le 1014, le 3900 
ou se rendre dans la boutique Orange, rue d’Avéjan, 
à Alès.

Toutes les Fêtes de la 
Musique en page 21

Mathieu Duplan a construit de ses mains cette ferme miniature.
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MONS

La première réunion publique 
sur la révision du plan local d’ur-
banisme s’est tenue le 4 mai, 
au foyer. Fabien Clauzon, urbaniste 
a présenté le Projet d’aménagement 
et de développement durable de la 
commune (PADD). 
Le PLU devrait être validé fi n 2018. 
Jusqu’à cette date, d’autres réu-
nions publiques et des permanences 
en mairie seront tenues pour appor-
ter toutes les informations néces-
saires aux habitants.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Le 23 juin, pour Total Festum, 
tout sera gratuit sauf la res-
tauration. 10h30, animations de 
la Calandreta de Gardons. 11h, 
saynètes des enfants. 12h30, apé-
ritif avec chants choraux. Repas 
(13 € - enfants 8 €). 14h, fi lm Rocha 
e Planchou. 16h, concert de Patric. 
19h, remise des prix du concours de 
dessins. 21h, balèti avec Garric. Un 
Feu de la Saint-Jean sera organisé 
avec l’association des jeunes.
Espace Georges-Brun, à partir de 
10h30. Gratuit.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

La commune vient d’installer au 
pôle Enfance Jeunesse du mas 
Bruguier, à proximité des can-
tines, trois bacs à compost. Des 
panneaux informent les usagers sur 
leur fonctionnement. Ce premier 
compost dans les cantines est un 
engagement du conseil municipal 
en faveur de l’environnement et de 
la réduction du coût des ordures 
ménagères.

Saint-Hippolyte-de-Caton

La fête votive est un événement 
majeur dans la vie sociale des com-
munes gardoises. Celle de Saint-

Hippolyte-de-Caton n’échappe pas à la 
règle et propose un programme complet 
qui va ravir petits et grands durant trois 
jours de festivités.
Vendredi 15 juin, début de la fête à 19h 
par une soirée guinguette ainsi que des 
jeux pour enfants avec manège, poney 
ou pêche aux canards. À 20h30, la soirée 
s’achèvera par un concours de belote.
Le lendemain samedi 16 juin, à 10h, le 
public aura rendez-vous pour un déjeu-
ner au pré au chemin de la Roche. À 
11h, la manade du Moutet mènera une 
abrivado. Un apéro rock avec le groupe 
Pop Corn puis Sud Fiesta clôturera la 
matinée.

Bandido et abrivados
À 14h30, un concours de boules sera pro-
posé, suivi de la bandido de la manade du 
Moutet à 18h30, de la route d’Alès à la 
Place du village. À 21h30, une encierro de 
la manade du Moutet animera les rues. À 
23h, Sud Fiesta assurera l’animation de la 
soirée.

Le village sera en fête 
du 15 au 17 juin
Une série d’animations festives et musicales rythmera les trois jours. 
Découvrez tout le programme à ne pas manquer.

8 juin
Mons. Audition de musique des élèves, foyer 
communal, 18h. Gratuit.

Du 8 au 17 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Semaine autour du 
théâtre, avec Le bal des voleurs de Jean Anouilh, 
8 et 9 juin à 20h30 et 10 juin à 17h, ateliers 
enfants le 16 juin à 14h et 16h et ados le 17 juin 
à 14h et 16h. Espace Georges-Brun. Gratuit.

9 Juin
Mons. Challenge de pétanque Jean-Paul Granucci, 
en triplettes. Foyer communal, 14h. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Kermesse de l’asso-

ciation Reli’ance. Nombreux jeux, stands divers, 
petite restauration et buvette suivi d’un repas 
partagé. Salle Louis-Benoit, 15h
Gratuit. tél. 06 95 05 04 96
Saint-Privat-des-Vieux. Grande kermesse dans 
les jardins de la maison de retraite de Notre-Dame 
des Pins, 11h. Gratuit.

10 juin
Mons. L’association Francombat organise une 
journée festive (repas offert aux licenciés et au tarif 
de 10 € par personne). Stade, 11h.
Euzet-les-Bains. Course colorée avec la Defi color. 
Pour enfants (1,5 km), et adultes (5 km). Tarif : de 
5 à 15 €. tél. 06 28 26 20 76 - 06 18 56 20 33

11 juin
Mons. La municipalité honore les 40 ans de la 
Boule 2000, salle polyvalente du Valat de Sicard, 
18h30. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête du cheval : 
Balades à cheval, vide-écuries, foire aux chevaux, 
exposants, jeux équestres, repas paëlla, pétanque. 
Complexe sportif Maurice-Saussine, 8h. Gratuit. 
tél. 06 24 42 56 01

12 juin
Mons. Concours de pétanque en triplette pour les 
plus de 55 ans. Foyer communal, 14h. Gratuit. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Conférence sécurité 
routière en direction des retraités, de 9h30 à 12h, 

Méjannes-lès-Alès Saint-Privat-des-Vieux / 
www.ville-st-privat-des-vieux.comLes petits de maternelle et les grands 

Roumains se sont rencontrés Le foyer Simone-
Veil baptisé

Àl’occasion de l’inauguration de 
la nouvelle école Jean-Pierre-
Florian voisine (lire ci-contre), le 

foyer, jusque-là appelé “de Mazac”, a été 
baptisé foyer “Simone-Veil”. C’est avec 
une réelle émotion que Philippe Ribot, 
le maire, a dévoilé la plaque en présence 
de la députée Annie Chapelier, de la sé-
natrice Vivette Lopez et de la conseillère 
départementale Valérie Meunier.
Le nom de Simone Veil a été unanime-
ment approuvé pour nommer un lieu qui 
se partage entre la vie associative et les 
activités scolaires.

Le concours de boules constituera l’un des rendez-vous festif du week-end.

Pour terminer cette fête votive, dimanche 
17 juin dès 9h30, déjeuner sur la place et, 
à 10h30, première abrivado vers la route 
d’Alès par la manade du Moutet. À 11h, se-
conde abrivado de la journée depuis la route 
d’Alès à la Place, par la manade Clément.

À 14h30, concours de boules et à 17h30 
bandido du centre village vers la route 
d’Alès avec les deux manades du jour. 
La fête s’achèvera à 19h, par un apéritif 
musical.

Tous les deux ans, des 
collégiens de Lipova 
(Roumanie) viennent 

à Salindres invités par 
l’association “Le pont de 
l’amitié”. Comme la mater-
nelle de Méjannes-lès-Alès 
entretient des contacts 
avec son homologue de 
Lipova, les jeunes Roumains 
ont profi té de leur séjour 
pour rendre visite aux pe-
tits Méjannais. Arrivés dans 
la matinée, les visiteurs ont 
fait une démonstration de 
danses folkloriques dans 
des costumes traditionnels. Après quoi 
tout le monde s’est retrouvé à la salle 
polyvalente pour un spectacle de magie 
proposé par Aslan Corcy.
Le repas de midi a été offert par la muni-

Les jeunes Roumains sont venus en costume 
traditionnel.

cipalité autour d’un couscous préparé par 
le restaurant Le 242, situé sur la ZAC de 
Méjannes.
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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

par la Mutualité Fonction Publique et la Carsat. 
Salle des mariages, de 9h à 12h. Gratuit.

14 juin
Méjannes-lès-Alès. Festival “Guitare en 
Cévennes”, salle polyvalente, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 81 59 98 45 (lire page 19)

17 juin
Mons. Fête du tennis. Pour enfants et adultes. 
Terrains de tennis, 9h. Gratuit.

18 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commé-
morative de l’Appel du général de Gaulle, espace 
monument aux Morts, complexe Saussine, 12h.

Saint-Privat-des-Vieux. Commémoration de 
l’Appel du 18-Juin-1940, rendez-vous devant la 
mairie, 11h30.

28 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Gala Paseo et repas-
spectacle, rumba fl amenca avec les danseuses de 
Paseo. Espace Georges-Brun, 20h. Tarif : 13 €. 
Réservation au 06 73 79 77 60 avant le 25 juin.

30 juin
Mons. Kermesse des écoles, organisée par l’APE, 
au stade, 14h30. Gratuit.

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 3e marché noc-
turne, organisé par le comité des fêtes. Produits 
régionaux et du terroir, artisanat et gastronomie, 
restauration sur place et à emporter, jeux pour 
enfants, animations musicales, place Eugène-
Daufès, 15h. Gratuit. tél. 06 78 02 33 92
Saint-Privat-des-Vieux. Gala de l’association 
Danse Mélodie, complexe sportif des Vaupiannes, 
21h. Gratuit.

6 juillet
Saint-Privat-des-Vieux. Fête du village avec 
l’orchestre Puzzle, organisée par la commission 
Culture, place de la Mairie, 18h. Gratuit. Repas 
sur réservation au 04 66 86 10 02.

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

L’école Florian de Mazac se dote 
de neuf classes rénovées
Après un chantier de 11 mois d’un montant de 1,2 M€, les petits écoliers 
de Mazac intégreront une école fl ambant neuve en septembre prochain.

À Saint-Privat-des-Vieux, depuis le 
18 mai, deux académiciens se 
côtoient. En effet, l’école Jean-

Pierre-Florian, située dans le quartier de 
Mazac, va désormais voisiner avec le foyer 
Simone-Veil (lire ci-contre). Le premier, 
illustre écrivain, la seconde, qu’on ne pré-
sente plus tant son emprise sur l’histoire 
contemporaine a marqué le pays, ont 
donné leur nom à deux réalisations d’im-
portance dans ce quartier au fort pouvoir 
d’attractivité pour les familles.
L’école Florian, construite en 1970, ac-
cueille aujourd’hui 219 élèves. Toute son 
architecture a été repensée à l’issue de 
onze mois de travaux d’un montant de 
1,2 M€. Une réalisation en tout point 
remarquable, qui a pris en compte tant 
les nouvelles technologies utilisées dans 
l’enseignement que les questions d’acces-
sibilité.

Les trois écoles rénovées
Pour Philippe Ribot, maire de Saint-Privat-
des-Vieux, cette inauguration a mis un 

BELLE RÉCOLTE DE PILES USAGÉES PAR LES ÉCOLIERS
Saint-Césaire-de-Gauzignan / www.stcesairedegauzignan.fr

Le 2e prix du concours de collecte de 
piles usagées, organisé par le SITOM 
du Gard, a été remis aux élèves de 
grande section de maternelle et de CP 
de l’école. C’est le président du SITOM, 
Hervé Giély, accompagné du maire, 
Frédéric Gras, qui est venu remettre ce 
prix.
La récompense a été matérialisée par un 
trophée qui restera dans la classe. Hervé 
Giély a également remis un chèque de 
800 €, venu saluer le travail de l’école 
qui a permis la récolte de 252 kg de 
piles usagées en l’espace de trois mois. 
Cet argent permettra de fi nancer des 
activités durant l’année scolaire.
37 autres écoles s’étaient impliquées, 
représentant 6000 élèves. À la fi n de 
l’opération, ce sont 10 tonnes de piles 
usagées qui ont été récoltées, soit 
l’équivalent habituel d’un an de collecte 
classique.

point fi nal à un long effort consenti en 
matière d’enseignement. En effet, les trois 
écoles, Jean-Pierre-Florian, Paul-Valéry et 
Jean-Giono, recevant 498 élèves, sont 
désormais entièrement rénovées. « Nous 
avons, en tout, réalisé pour 2,7 M€ de 
travaux. En outre, nous avons pu générer 
1200 heures de travaux d’insertion lors de 

ces chantiers » a-t-il précisé.
Les invités, notamment la représentante 
de l’Education Nationale, la sénatrice 
Vivette Lopez, la conseillère départemen-
tale Valérie Meunier, ou la députée Annie 
Chapelier, se sont montrés impressionnés 
par le travail réalisé.

AGRICULTURE

Euzet-les-Bains. Les Vignerons 
des Capitelles, dont la cave de 
Euzet-les-Bains fait partie, ont 
eu la fi erté de recevoir lors du 
concours général agricole 2018, 
trois médailles distinguant le travail 
fourni par ses viticulteurs de talent. 
La médaille d’or a été attribuée 
à l’IGP Pays d’Oc merlot, l’argent 
est revenu successivement à l’AOP 
Duché-d’Uzès rosé et à l’IGP Pays 
d’Oc chardonnay (lire page 16).

TRAVAUX

Castelnau-Valence. Les travaux 
permettant l’élargissement du 
chemin de l’éolienne et la mise en 
sécurité du carrefour sont termi-
nés. Le dossier a été retardé par 
la nécessité de traiter la ligne élec-
trique qui longe ce chemin. 
Un réseau pluvial a été rajouté 
pour un montant de 25 000 €. 
Le coût total de ces travaux s’élève 
à 127 372 €. Le Conseil départe-
mental a participé à hauteur de 
24 882 €.

RENCONTRE

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Les élus iront à la rencontre des 
habitants pour les écouter et les 
informer de leur travail. Les réu-
nions sont programmées vendredi 
8 juin de 18h30 à 20h dans la salle 
des Mariages et vendredi 15 juin, 
aux mêmes horaires, salle Jean-
Constant de la Jasse de Bernard.

À la rentrée 
de septembre, 
les écoliers 
découvriront 
leur établissement 
rénové.

Toutes les Fêtes de la 
Musique en page 21
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RIBAUTE-LES-TAVERNES

L'olivier du souvenir plan-
té par le conseil municipal 
des enfants avait été volé. 
La municipalité l'a remplacé par 
un autre, encore plus gros. Les 
enfants ont inauguré une plaque 
commémorative en hommage aux 
victimes de la guerre et des atten-
tats. Ils ont parlé d'espoir et de paix, 
et, d'une même voix, ont dit « plus 
de guerres, plus d'attentats, plus 
jamais ça ».

NERS
La jeunesse assure la relève 
pour les 10 ans du comité des 
fêtes. Lors de la dernière assem-
blée générale, un nouveau bureau 
rajeuni a été mis en place dont le 
président est Benjamin Dumas. 
Les nouveaux élus ont pris immédia-
tement leurs fonctions en prévoyant 
les réunions de préparation pour 
les festivités des 15, 16 et 17 juin.  
Facebook : Comité des Fêtes de Ners

BOISSET-ET-GAUJAC

Le 28 avril, pour le 3e anniver-
saire du marché communal, 
Gérard Reverget, le maire, accom-
pagné des élus, a remercié les com-
merçants et s’est réjoui de voir la 
fréquentation en hausse au fi l des 
ans. Il a également souhaité la bien-
venue au nouveau gérant du bar 
Le Carré Blanc et a annoncé la pro-
chaine réouverture de la superette 
sous l’enseigne Coccimarket.

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

Samedi 9 juin, devant la mairie, à 
14h30, la municipalité et l’asso-
ciation “Partageons la route en 

Cévennes” invitent les amateurs de 
promenades en vélo à venir inaugu-
rer, en famille, la nouvelle boucle cyclo-
découverte des Prairies. Des rafraichis-
sements et une tombola, dotée de plu-
sieurs lots, seront proposés gratuitement 
aux participants. “Partageons la Route en 
Cévennes” proposera des essais de vélos 
à assistance électrique (Info et inscription 
06 71 47 12 21).
Après la boucle cyclo-découverte du Pont 
des Camisards (21 km), c’est au tour du 
quartier de la Prairie, à Saint-Christol-lez-
Alès, de proposer un circuit balisé, long 
de 17 km, facilement réalisable avec des 
enfants. Le parcours s’effectue sur la 
route avec les autres usagers : il est donc 
impératif de surveiller vos enfants et de 
respecter le code de la Route. 

Des points d’intérêt 
historique et naturel 
Les moins sportifs peuvent s’épargner 
la montée au château de Montmoirac. 
Cette boucle se connecte à celle du Pont 

des Camisards pour constituer un itiné-
raire total de 38 kilomètres, accessible au 
plus grand nombre. Longé par le Gardon, 
le quartier des Prairies, exploité en pâtu-
rages, vergers et jardins, présente plu-
sieurs points d’intérêt : le parc du Rouret 
avec des espaces de pique-nique accueil-
lants, le parc des camélias et ses 200 varié-
tés fl euries surtout en mars et avril, le châ-

teau de Montmoirac dominant la plaine 
du Gardon avec sa grosse tour carrée et 
ses créneaux. La stèle du Mas Cauvy, est, 
quant à elle, l’occasion de se remémorer 
le passé glorieux de résistance dans les 
Cévennes : elle commémore la victoire, 
en 1702, d’une centaine de paysans céve-
nols, dits “camisards”, conduite par Jean 
Cavalier, sur les dragons du roi Louis XIV. 

Cyclo-découverte : le vélo en famille
17 km de circuit balisé attendent les familles. Cette boucle se connecte à 
celle du Pont des Camisards. 

Lézan / www.lezan.fr Brignon / www.brignon.fr

L’association Les Trois domaines or-
ganise, tous les jeudis de l’été, des 
soirées festives dans les domaines 

Rotonde Cavalier, Sainte Octime et De 
Comiac. Avec le verre que vous achetez 
2 € en arrivant, vous pouvez déguster 
gratuitement les trois vins présentés par 
chacun des domaines.

Les jeudis de l’été chez les vignerons Portes ouvertes 
chez Ecobat

Ecobat Concept, société spéciali-
sée dans la menuiserie et la pro-
tection solaire, est la conjugaison 

des compétences de Christophe Mercier, 
Fanny et Olivier Amidieu-du-Clos. Cette 
entreprise dynamique à taille humaine 
fête aujourd’hui ses dix ans d’existence 
et proposera des offres promotionnelles, 
ainsi que des jeux concours du 11 au
22 juin, dans ses locaux. 

  Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h.
tél. 04 66 30 69 53
www.ecobat-concept.com

Une boucle cyclo-découverte est un itinéraire sur routes partagées entre vélos et autos, soyez prudents.

Jusqu’au 1er septembre
Massillargues-Atuech. Concours photo sur le 
thème “Diversité dans les vignes”. 1 carton de 
vins bio à gagner et exposition des gagnants au 
caveau. tél. 06 29 61 30 43

Du 8 au 10 juin
Vézénobres. Exposition de La Palette, salles 
Romanes, de 10h à 19h. Gratuit. 
tél. 06 21 03 27 58

9 juin
Ners. “Ramène ta saucisse”, organisé par 
ZikTaMu. Soirée festive avec batucadas et Namas 
Pamous en concert, au stade, 19h30. Planchas à 
disposition. Gratuit. Frites et saucisses à la vente.

10 juin
Saint-Jean-de-Serres. Balade dans les vignes, 
cave coopérative, 9h30. Lire page 35. 
Vézénobres. Foire aux livres, place de la Mairie, 
10h. Gratuit. tél. 06 14 67 97 50
Bagard. Spectacle des enfants du club Energym 
sur le thème des saisons, foyer, 14h30. Gratuit.

11 juin
Lézan. Accueil des 3 mois-3 ans. Lecture, his-
toires, contes et jeux, bibliothèque, de 9h à 10h. 
Gratuit. lezembouquines@gmail.com

12 juin
Vézénobres. Brocante, champ de Foire, de 6h à 
19h. tél. 06 34 51 77 51

Les 15 et 16 juin
Vézénobres. Spectacle de l'école de danse, salle 
Charles-Pagès, 21h. Gratuit. tél. 06 24 72 41 16

Du 15 au 26 juin
Vézénobres. Exposition des sculptures de Flo-
rence Pecquet et des peintures de Sophie Griner, 
salles Romanes, de 10h à18h. Gratuit.

16 juin
Bagard. 3e matinée éco-citoyenne. Gants, cha-
subles et sacs fournis. Café et apéritif offert par la 
Mairie, rendez-vous au foyer, de 8h30 à 12h. 
Brignon. Fête de l'école de rugby, jeux et soirée 
animée. Repas (13 €, - 15 ans 8 €), réserver avant 
le 9 juin. Stade Max-Noël, 18h. tél. 06 64 16 35 83

Un rendez-vous le 29 juin chez Rotonde-Cavalier, un autre le 5 juillet au domaine Sainte Octime.

Rémy, Fanny, Christophe, Olivier et Mickaël.

Des assiettes de tapas sont également en 
vente. Une animation musicale est pro-
grammée à chaque rendez-vous.

  • 29 juin, 19h30, Rotonde Cavalier, avec Chilly Blues
•  5 juillet, 19h30, Sainte Octime, avec MG Acoustic

Réservations au 04 66 83 08 81
www.rotonde-cavalier.com
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Vézénobres
www.vezenobres.fr
Préparez votre 
saison estivale

Afi n de compléter l'attrait tou-
ristique du village médiéval, les 
manifestations culturelles se 

multiplient. Un partenariat entre les as-
sociations, les artistes, les artisans d'art, 
les commerçants et la municipalité s'est 
construit pour satisfaire un large public 
aussi bien local que touristique. 
Dès le mois de juin, des manifestations 
sont proposées tant au niveau des salles 
d'exposition, et notamment dans les 
salles Romanes, qu'au niveau musical. 
Deux foires aux livres d'occasion sont 
aussi organisées et plusieurs concerts 
sont déjà programmés dans la cité : aux 
Terrasses du château, sur le site de l'oppi-
dum ou dans le cœur du village. 

Les Estivales d'art 
du 6 au 8 juillet
Des foires à la brocante vont s’installer 
tous les mardis sur le champ de Foire, 
ainsi que deux vide-greniers en juillet et 
août. Pour les amateurs d’art, notez la 
deuxième édition des Estivales d’Art de 
Vézénobres du 6 au 8 juillet. Organi-
sée par La Palette, cette manifestation a 
pour ambition de vous faire découvrir les 
créateurs et leurs œuvres dans un cadre 
agréable et une ambiance conviviale, tout 
en profi tant des charmes de Vézénobres : 
ses ruelles et androunes pittoresques, son 
patrimoine bâti qui en fait un village de 
caractère, sans oublier les plaisirs des 
haltes gourmandes dans les bars, restau-
rants et crêperie du village.

VIE CULTURELLE
Cruviers-Lascours. Lors de la 
soirée Blue Rock Blues, le 16 avril,  
Jesse Reece, musicien américain 
établi en France, a tout de suite 
mis le public dans l’ambiance 
outre-Atlantique, avec ses sons 
blues et sa voix exceptionnelle. 
Puis ce fut au tour du groupe Blue 
Rock Blues de rejoindre la scène. 
Ce trio, mené par le chanteur 
et guitariste californien Robert 
Smutz, accompagné de Rémi Brun 
à la basse et de Joël Fontaine à 
la batterie, a poursuivi sa quête 
américaine en berçant le public 
de sons blues rock et swing, avec 
des morceaux originaux de Robert 
Smutz ou de célèbres reprises. 
La soirée était organisée par l’asso-
ciation “Sur la Place” de 
Saint-Césaire-de-Gauzignan.

Massanes. Le 7 août, la pièce de 
théâtre de Lionnel Astier, La Nuit 
des Camisards, débarquera dans 
le bois communal de Massanes. 
Ce spectacle en pleine nature 
retrace les prémices de la guerre 
des Camisards. Le comité des fêtes 
de Massanes assurera la petite 
restauration et la buvette. Nous y 
reviendrons dans le cahier de l’été 
d'Alès Agglo n°58 de juillet-août. 
www.lanuitdescamisards.fr.

Saint-Christol-lez-Alès. 
Spectacle des atelliers de théâtre, à 
la Maison pour Tous. Gratuit.
• Le 20 juin : les 6-8 ans, 19h30.
• Le 22 juin : les 11-13 ans, 20h30.
• Le 26 juin : les 9-10 ans, 20h30.
• Le 29 juin : les 14-17 ans, 20h30.
• Le 30 juin : les adultes, 20h30.

TOUTES LES FÊTES
DE LA MUSIQUE PAGE 21 

Profi tez des manifestations de l'été pour découvrir 
le village et ses ruelles.

De nombreux visiteurs ont profi té du marché bio.

Tornac / www.tornac.fr

LE “ZÉRO PHYTO” SE POURSUIT

Cruviers-Lascours. Élection de Mlle Pays du 
Gard, salle du Parc, 19h30. 
Tarif : 5  € (gratuit - 12 ans).
Saint-Christol-lez-Alès. Gala de Ka Danse, 
Maison pour Tous, 20h30. Gratuit.

Du 11 au 17 juin
Ribaute-les-Tavernes. Journées multisports. 
Tous les soirs de la semaine tournois de tennis, 
foyer, 18h • 15/06 : footsket, 18h • 17/06 : rando 
VTT, 9h • 17/06 : pétanque, ping pong, marche, 
foyer, 15h. Tarif : 5 €. tél. 06 60 58 13 97

Du 15 au 17 juin
Ners. Fête votive, thème “Coupe du monde 
2018”. Au programme : Angie Coccs, La grande 
parade, Deejay Tris… Dès 18h, au village.

17 juin
Massillargues-Atuech. Concours de pêche, 
critérium inter-sociétés, organisé par le GAHG, 
lac d'Atuech, 7h. Gratuit. tél. 09 52 42 93 61
Brignon. Grand défi  brignonais (réservé aux 
villageois). Apéritif et grillades offerts, stade, 9h. 
tél.  06 62 57 83 11 / 06 66 62 20 84
Cruviers-Lascours. Portes ouvertes Tennis club : 
tournois jeunes et vétérans l’après-midi. Apéritif 
et repas (13 €), parc, 9h30. tél. 06 30 78 22 99

22 juin
Boisset-et-Gaujac. 70 ans d'ARTES. Sur le 
thème de "Greaze". Accueil/Apéritif, repas, 
défi lé de mode et fête foraine, lâcher de ballons. 
Foyer Artes, de 11h à 17h. Gratuit. 

tél. 04 66 60 50 60 - foyer@associationartes.fr
Boisset-et-Gaujac. Fête des écoles, animations 
enfants, 16h30. Repas dansant (12 €),  20h, à 
l’école. tél. 06 11 89 74 78
Cruviers-Lascours. Fête des écoles, parc, 18h.

23 juin
Vézénobres. Kermesse des écoles, complexe 
sportif, 14h. tél. 06 62 75 99 24

29 juin
Ribaute-les-Tavernes. Fête des écoles, école 
Marcel-Pagnol, 18h.
Vézénobres. Spectacle organisé par Nicolas Frize 
et les écoles de la commune, salle Charles-Pagès, 
19h30 et 20h30. Gratuit.
Saint-Christol-lez-Alès. Foulées de la Pyramide, 

place du Millénaire, 20h.

30 juin
Ners. Kermesse de l’école, stade, 14h.
Brignon. Aubade du comité des fêtes avec vente 
de gâteaux, village. tél. 06 58 93 25 34

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
Bagard. Bagard en fête : animations, concours 
de pétanque, color party, bals, village.
Brignon. Fête votive. tél. 06 58 93 25 34
www.brignon.fr

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

Fête du terroire bio
Les vignerons de la cave coopérative ont lancé l'été.

D u 2 au 5 mai, les vignerons de 
la Porte des Cévennes, en par-
tenariat avec GRAPPE3 et son 

animatrice Éléonore Anger, ont proposé, 
avec la Fête du terroir bio, quatre jours 
d’animations. Le succès de cette semaine 
devrait avoir des répercussions jusqu’à 
la fi n de l’été. Le 1er jour, le spectacle de 
tonte des moutons du berger Thomas a 
drainé autour du lac un public très fami-
lial. Devant la cave, un marché bio a atti-

ré de nombreux curieux venus découvrir 
une grande variété de produits labellisés 
Nature et Progrès. L’exposition “Ouvrez 
la cage aux oiseaux” a offert l’occasion 
aux membres de Planète Terre de dévoiler 
tout leur talent sur ce thème. Les jours 
suivants ont connu une moindre fréquen-
tation, le yoga dans les vignes et l’ini-
tiation à la dégustation des vins primés 
s’adressant plutôt à un public ciblé.

La municipalité s’est engagée, depuis 
2014, dans une démarche de gestion 
sans pesticides des espaces commu-
naux. Afi n de poursuivre son action, la 
Mairie a répondu favorablement à la 
proposition du Smage des Gardons dans 
l’accompagnement de la réalisation 
d’un Plan d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles. Les élus 
ont donc rencontré le cabinet d’étude 
Envilys qui va les aider à mettre en place 
ce plan. Cette étude, gratuite pour la 
commune, établira un état des lieux sur 
l’organisation du travail des agents, les 

pratiques horticoles et de désherbage 
actuelles, les zones prioritaires à traiter. 
Envilys proposera ensuite des solutions 
pour optimiser les actions déjà réalisées. 
La commune pourra bénéfi cier d’une 
subvention de l’Agence de l’eau pour la 
mise en œuvre d'un programme cohé-
rent d'actions. 
À travers ce plan, l’objectif de la com-
mune est de limiter les risques de pol-
lution des eaux par les pesticides, tout 
en sensibilisant plus largement les 
Tornagais aux bonnes pratiques visant la 
protection de l’environnement.
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 3, 10, 17, 24 juin
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 
8h à 13h. 

6, 13, 20, 27 juin
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

7, 14, 21 et 28 juin
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte 
et de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

10 juin
Anduze. 1er Festival Bien-Être et Zénitude, orga-

nisé par l’UCIA. Ateliers découvertes, conférences, 
exposition, animations musicales de 8h45 à 18h30, 
parc des Cordeliers. Gratuit.
Saint-Jean-du-Gard. Concert d’orgue : Laurent 
Jochum interprète Buxetehude, Böhm, Pachelbel, 
Mendelssohn et Bach. Organisé par les Amis de 
l'Orgue du temple de Saint-Jean-du-Gard, au 
temple, 17h. Tarif : 12 €.

15 juin
Anduze. Fête de fi n d'année du collège Florian 
avec le groupe Slowrock, 18h, parc des Cordeliers. 
Gratuit.

16 juin
Générargues. Visite du musée du Désert, organi-
sée par l’ADPVA, Mialet, 10h. Gratuit. 
tél. 04 66 24 90 78
Anduze. Quartier Libre Cévennes, Animations, 
ateliers et goûter pour les 6-12 ans organisés par 
l'association Grain de Blé, parc des Cordeliers, de 
14h30 à 18h. Gratuit. Défi lé de mode écologique 
et éthique, organisé par l’UCIA, place Notre-Dame, 
16h. Gratuit.
Corbès. Concert par la chorale Terra Memoria 
chants du monde a capella, jardin clos, 21h, Gra-
tuit. tél. 06 48 08 61 69

CORBÈS

Le camping Cévennes Provence 
fête sa 60e saison. Créée en 1959 
par Rachel Marais, cette entreprise 
familiale s'est transmise de géné-
ration en génération. En 1972, 
Jeannot, son fi ls, reprend le camping 
et crée les emplacements et les 
infrastructures. Alors qu’aujourd’hui 
un quart des emplacements de 
camping en France est géré par des 
groupes ou des chaînes, le camping 
Cévennes Provence est toujours 
indépendant. La 4e génération com-
mence à prendre place avec Théo 
qui a rejoint l’équipe.
tél. 04 66 61 73 10
www.campingcp.com

SAINT-PAUL-LA-COSTE
Vendredi 15 juin, à 15h, Sylvie 
Mazillier, restauratrice de 
peintures, propose une mini-
conférence afi n de présenter sa 
technique de restauration sur les 
décors intérieurs du XVIIIe siècle de 
l’église de Saint-Paul. Entrée libre. 
amiseglise30480@gmx.fr

MIALET

Les écoles du regroupement pé-
dagogique fêtent la fi n d'année 
le 15 juin au foyer Monplaisir de 
Mialet, à 17h30. Ce rendez-vous 
avec les enfants est co-organisé 
par l'APE et le Sou des écoles. Un 
groupe de parents circassiens offrira 
un spectacle de cabaret avec un 
numéro de cirque et un interlude 
musical. La compagnie Liane pré-
sentera son spectacle de voltige. Les 
clowns de Nezdames et Nezsieurs 
seront également présents.

Thoiras / www.thoiras.fr

Anduze / www.mairie-anduze.com 

Entre loisir, culture et fête votive, 
voici le programme et les prin-
cipales dates à retenir dans vos 

agendas.

• DIMANCHE 10 JUIN
Concours de pétanque en doublette, 
organisé par le Comité d'animation, avec 
un prix de 100 € à la clé. Consolante 
comprise.
Inscription sur place : 10 € par équipe
Site de La Châtaigneraie, 14h
tél. 06 07 54 61 57
• VENDREDI 29 JUIN
Kermesse de l’école, organisée par l’APE 
de Thoiras, avec la participation des ensei-
gnants de l’école maternelle et primaire. 
Au programme : des spectacles, des jeux 
et un goûter.
Cour de l’école de Thoiras, quartier du 
Puech, 16h20
• SAMEDI 7 JUILLET
La fête votive débute par un concours 
de boules à 14h. 18h, apéro. 20h, repas 
(sur réservation). 22h, soirée animée par 
Tropicana Animation. 23h, feu d'artifi ce 
suivi d’une soirée dansante. Gratuit.
Site de La Châtaigneraie. 
tél. 06 07 54 61 57

Un été festif s’annonce à Thoiras
La Châtaigneraie, centre névralgique des animations de Thoiras, accueille 
de nombreux événements toute l'année, mais le voyage ne s'arrête pas là.

Le moustique tigre est de retour

42 départements 
sont concernés, 
soit une pro-

gression de 30 % par rapport 
à 2017. Avec l’arrivée des 
beaux jours et des tempéra-
tures estivales, les moustiques 
ont tendance à se dévelop-
per facilement. Il existe dif-
férents types de moustiques 
et tous ne sont pas nocifs 
pour l’homme. Mais l’aedes 
albopictus, appelé commu-
nément moustique “tigre” 
à cause de sa silhouette noire et de ses 
rayures blanches sur l’abdomen et les 
pattes, est source de nuisance. 

Une nuisance limitée 
mais réelle
Il pique le jour. Sa piqûre est douloureuse 
et elle peut transmettre des maladies. Le 
“tigre” se déplace peu et se développe 
dans de petites quantités d’eau. Pour 
limiter sa progression : videz et retour-

Générargues

Un roman sous 
forme de polar

Originaire de petite Camargue, 
installé à Générargues depuis 
20 ans, Francis Veysseyre a pu-

blié son troisième roman, En quête de vé-
rités. Le livre relate la saga d'une famille 
bourgeoise dont le fi ls unique refuse de 
prendre la succession pour entrer dans 
les ordres. Il découvrira peu à peu tous 
les secrets de sa famille. Son parcours 
personnel s'en trouvera bouleversé et sa 
destinée sera des plus insolites... 
Une histoire palpitante, pleine de rebon-
dissements, à lire passionnément.

  En quête de vérités, Editions St Honoré
Ebook, 7,99 € - Livre papier, 18,90 €

La Nuit des Contes au jardin Clos, le 21 juillet.La Nuit des Contes au jardin Clos, le 21 juillet.

nez tous les contenants d’eau (arrosoirs, 
seaux, brouettes, …), jetez les déchets 
pouvant contenir de l’eau et les sou-
coupes sous les pots de fl eurs au moins 
une fois par semaine, entretenez votre 
piscine ou bassin et évacuez les eaux 
retenues dans les bâches, curez les gout-
tières, rigoles, regards d’évacuation pour 
faciliter le bon écoulement des eaux, cou-
vrez les récupérateurs et réserves d’eau 
de façon hermétique en apposant un voi-
lage moustiquaire fi n ou un autre tissu.

Prenez vos dispositions face au moustique “tigre”.

• SAMEDI 21 JUILLET
24e Nuit des Contes : “Les bons contes 
font les belles nuits”.
Soirée en deux parties, de 18h à 6h30.
Départ gare du TVC
Tarif : 19 ou 28 €, - de 12 ans 12 € 
www.nuitdescontes.free.fr
• DIMANCHE 6 AOÛT
La kermesse du temple. Après le culte de 

11h, repas champêtre à la Châtaigneraie, 
tombola, jeux.
• SAMEDI 8 SEPTEMBRE
5e tournoi de volley “Les trophées de la 
Castagne”. Équipe de 4 joueurs.
Site de La Châtaigneraie, 13h30
Inscription : 5 € / joueur
tél. 06 52 83 60 32
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Les 16 et 17 juin
Anduze. Bourse “Armes et accessoires militaires 
anciens”, salle Marcel-Pagnol, de 8h à 19h. 
Gratuit.

17 juin
Anduze. Foire salée-sucrée, organisée par l’UCIA, 
plan de Brie, de 10h à 19h. Gratuit.

20 juin
Anduze. Journée de la Petite Enfance. Ateliers, 
stands, jeux libres et spectacle, parc des Corde-
liers, de 14h30 à 17h. Spectacle pour adultes,

La marelle, salle Marcel-Pagnol, 18h. Gratuit. 
tél. 06 29 92 55 97 - www.laep.fr

22 juin
Anduze. Fête de l’école primaire Maurice-Clavel 
organise sa fête de fi n d’année, 16h.

Les 23 et 24 juin
Corbès. Exposition de peintures sur porcelaine, 
temple, 10h à 18h. Gratuit. tél. 06 31 44 60 58

24 juin
Anduze. Expo Arts’Art, organisée par “100 % 

photo Anduze”, parc des Cordeliers, de 10h à 
20h. photoanduze@gmail.com
Saint-Jean-du-Gard. Concert d’orgue : Pierre 
Farago interprète Prætorius, Buxetehude, Bach 
et Brahms. Organisé par les Amis de l'Orgue du 
temple de Saint-Jean-du-Gard, au temple, 17h. 
Tarif : 12 €.

Du 30 juin au 15 juillet
Anduze. Exposition photo de Richard Bruston, 
salle Ugolin, de 10h à 18h. Gratuit. Vernissage de 
l’exposition le 30 juin à 18h30.

1er et 8 juillet
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 
8h à 13h. 

4 juillet
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

6 juillet
Anduze. Concert d'orgue : “Carte blanche à 
Lionel Bernard, Gauthier Willm, et Jean-Philippe 
Delrieu”, organisé par "Les Amis de l’Orgue du 
temple d’Anduze", temple, 18h30. Gratuit.

Sainte-Croix-de-Caderle / www.saintecroixdecaderle.fr

LES 40 MAS DE SAINTE-CROIX

Cendras / www.cendras.fr

C'est une longue citation de 
George Sand qui, en préam-
bule du programme, donne 

le ton de cette manifestation artistique : 
« L’artiste est né voyageur. Tout est 
voyage pour son esprit et, sans quitter le 
coin de son feu ou les ombrages de son 
jardin, il est autorisé à parcourir tous les 
chemins du monde. 
Donnez-lui n’importe quoi à lire ou à 
regarder, étude aride ou souriante ; il 
se passionnera pour tout ce qui lui sera 
nouveau. Il s’étonnera naïvement de 
n’avoir pas encore vécu dans ce sens-là, 
il traduira le plaisir de sa découverte sous 
n’importe quelle forme, sans avoir cessé 
d’être lui-même. »  (Voyage dans le cris-
tal, George Sand, 1865).

L’art à 360° 
En substance, Violon Dingue vous pro-
pose une soirée de projections de fi lms le 
7 juin avec Voyage en Mongolie, du Cen-
drasien Lahcene Foughar, et Terre de cou-
leurs, de Bérénice Maylin, de l’association 
Pradel Liens (lire Alès Agglo n°56, p. 25). 
Le 8 juin, place à la scène avec des 
groupes vocaux en représentation dans 
l’église et un catch d’improvisation avec 
Les Z’improphages. 

Flamenco et expositions
Enfi n, le 9 juin, le concours de pétanque 
et le repas seront suivis du spectacle de 
MamZelle FlamenKa, Chely la Torito, à 
21h. 
Des ateliers de modelage, de céramique 
et de patchwork, ainsi que des exposi-
tions de bijoux, collages et sculptures en 
métal seront organisées les 7 et 8 juin.

  Centre socio-culturel Lucie-Aubrac
tél. 04 66 78 69 82
Repas 5 € (apportez assiettes et couverts)

Violon Dingue, du 7 au 9 juin
La 15e édition vous propose un voyage multi-artistique pour tous les goûts 
et de toutes les couleurs.

A N D U Z E  C E N D R A S  C O R B È S  G É N É R A R G U E S  L A M E L O U Z E  M I A L E T  S A I N T- B O N N E T- D E - S A L E N D R I N Q U E  S A I N T-
J E A N - D U - G A R D  S A I N T- J E A N - D U - P I N  S A I N T- PA U L - L A - C O S T E  S A I N T- S É B A S T I E N - D ’ A I G R E F E U I L L E  S A I N T E - C R O I X -
D E - C A D E R L E  S O U S T E L L E  T H O I R A S  VA B R E S

CULTURE
Saint-Jean-du-Gard. Concerts 
d’orgue, au temple, à 17h. Le 10 
juin, Laurent Jochum interprète 
Buxetehude, Böhm, Pachelbel, 
Mendelssohn et Bach. Le 24 juin, 
Pierre Farago interprète Prætorius, 
Buxetehude, Bach et Brahms. 
Tarif : 12 €.

Saint-Jean-du-Gard. NomaDidge, 
festival de didgeridoo, du 29 juin au 
1er juillet. Tarif : de 15 à 40 €.
www.nomadidge.fr (lire page 34).

LOISIRS 
Anduze. Paradis Kids Anduze 
est ouvert. Le parc propose de 
nombreuses structures gonfl ables 
et aquatiques jusqu’au 30 août. 
Possibilité de restauration sur place 
et d’organiser l’anniversaire de votre 
enfant avec ses amis.
Ouvert en juin les mercredis, same-
dis et dimanches dès 14h, en juillet 
et août, tous les jours, à partir de 
11h. Tarif : 8 € illimité. 
Maillot de bain obligatoire. 

 TOUTES LES FÊTES
DE LA MUSIQUE PAGE 21

Passionné d’histoire et de généalogie, 
Pierre Valette, écrivain, a publié récem-
ment son troisième opus, Les mas de 
Sainte-Croix-de-Caderle, auquel il a 
consacré quatre années de recherches. 
« Le premier livre m’a demandé dix 
années de travail, le deuxième quatre » 
a expliqué Pierre Valette, venu à Sainte-
Croix pour occuper son premier poste 
d’instituteur. « J’ai été également du-
rant dix ans secrétaire de mairie. J’ai 
découvert ici une histoire riche et pas-
sionnante » précise-t-il. Le livre est un 
répertoire exhaustif des 40 mas de 
Sainte-Croix. Depuis le XVe siècle jusqu’à 
nos jours, cet ouvrage, constitué de 
deux volumes de 500 pages, dévoile la 
vie des tisserands d’avant la Révolution 
et celle des paysans de l’après-Révolu-
tion. « Je m’intéresse à la vie du peuple, 
des “petites gens”. Connaître notre his-
toire, nos anciens, c’est savoir d’où l’on 
vient, et peut-être où l’on va » décrypte 
cet auteur infatigable qui travaille déjà 
sur un nouveau projet. Le livre est édité 
à compte d’auteur, il est commandable 
par téléphone et livrable sous dix jours.

Vabres

Les chemins de 
randonnée sont 
inaugurés

Avant même leur inauguration 
offi cielle, à l’initiative de la mu-
nicipalité, les habitants ont été 

invités à étrenner le 19 mai les nouveaux 
sentiers de randonnée, récemment bali-
sés dans le cadre du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de ran-
donnée. Tout le village a répondu à cet 
appel : les plus sportifs ont choisi une 
large boucle parcourant rivières, sous-
bois et points de vue sur les vallées envi-
ronnantes. 
D’autres ont préféré se diriger vers le 
pont du Valat, magnifi quement rénové 
dans le cadre de ce projet. Les marcheurs, 
enchantés de leur balade, se sont tous 
retrouvés sur la place du village où Jean-
Pierre Maurin, le maire, a remercié tous 
ceux qui ont rendu ce projet possible : 
fi nanceurs, propriétaires et fermiers, 
techniciens et cartographes, … 
Dans une ambiance très conviviale, tous 
ont ensuite partagé le repas offert par la 
commune.

MamZelle FlamenKa, samedi 9 juin, à 21h.

Deux volumes et quatre années de 
recherches pour la fabuleuse histoire 

des 40 mas de Sainte-Croix-de-Caderle.

  Les mas de Sainte-Croix-de-Caderle
Tarif : 35 € les deux volumes
tél. 04 66 35 17 10
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JEUDI 7
Colloque créativité

Organisé par l’École Mines Alès.
tél. 04 66 78 50 00 
www.colloque-creativite.mines-ales.fr
De 15h à 17h30, EMA, 
6, avenue de Clavières, Alès

Défi lé Récup’
Organisé par le Conseil citoyen du 
centre-ville d’Alès. Présentation des 
tenues confectionnées à base de maté-
riaux de récupération, au rythme des 
percussions de la batucada Ramon. 
tél. 06 82 45 53 75
15h, place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Alès

Réunion publique : 
projet de territoire
Présentation et débat autour du docu-
ment co-construit par les élus commu-
nautaires. En présence de Max Roustan, 
président de l’Agglo. Entrée libre. 
Lire page 3.
18h, cave coopérative, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille

Concert Debussy
Rencontre des classes de piano de
B. Chaze et M. Woillet. Gratuit.
18h30, École de musique Maurice-
André, Alès

LE 7, PUIS TOUS 
LES JEUDIS
Tout savoir 
sur le logement
Recherche de logement, décoration, 
état des lieux, … Tous les conseils avec 
l’association Éco’Loge Toit. 
Inscription : 04 66 54 82 56 
eco@sep-asso.fr
14h, 13, rue de La Clède, 
La Grand-Combe

DU 7 AU 9
Violon Dingue
15e édition. Lire page 33.
Cendras

DU 7 AU 10
Fête votive
18h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès

VENDREDI 8
Atelier ameublement 
et décoration

Proposé par Bastide créations. Gratuit. 
tél. 04 66 34 45 83
14h, 382, route de Saint-Ambroix, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Concerts de fi n 
d’année
• Avec les élèves de l’École de musique 
de Vézénobres. Gratuit.
17h, salle Charles-Pagès, Vézénobres
• Avec les élèves des Écoles de musique 
de Rousson, Saint-Jean-de-Valériscle et 
Saint-Julien-les-Rosiers. Gratuit.
18h, centre socio-culturel, Rousson

MaximAlès
Course à pied de 5 km en centre-ville. 
Lire page 22.
19h45, place de la Mairie, Alès

JUIN
DU 5 AU 17 JUIN
Festival guitare 
en Cévennes
Lire page 19.
Alès, Les Mages, Méjannes-lès-Alès et 
Saint-Jean-de-Valériscle 

MERCREDI 6
Conférence : 
Histoire moderne
“Faire, écrire, enseigner l’histoire : 
quelle utilité ? quelles fi nalités ?” 
Par Dominique Biloghi. Organisée par 
le Cadref. Gratuit. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Sensibilisation 
au diabète
Avec l’équipe de diabétologie du centre 
hospitalier d’Alès.
De 9h à 16h, hôpital, avenue Jean 
Goubert, Alès

Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

La biodiversité 
animale

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 9h30 à 17h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

LES 6, 13 ET 27
Ateliers aquarelle
Proposés par Aquarelle Passion. 
À partir de 8 ans. Gratuit.
De 14h à 17h, Maison pour Tous des 
Cévennes, Alès

Le didgeridoo est un instrument 
ancestral des Aborigènes d’Austra-
lie. Venez découvrir les meilleurs 
joueurs de didgeridoo européens et 
internationaux durant trois jours de 
concerts.
La transmission de la culture austra-
lienne au public est l’un des axes du 
festival. À travers une série de seize 
ateliers, vous pourrez vous initier au 
chant, au didgeridoo et à sa fabrica-

tion, à la guimbarde, au hang ou au 
cosmicbow.
VENDREDI 29 JUIN
• Agustina Mosca, didgeridoo solo, 
18h30
• Tristan O’Meara, multi-instrumen-
tiste, 20h
• Didgital, didgeridoo fusion, 21h30 
• Puls’N’wood, didgeridoo et per-
cussions, 23h
• Orchestre national du Guimbar-

DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET, À SAINT-JEAN-DU-GARD

Festival NomaDidge : 
3 jours autour du didgeridoo

disthan (collectif de guimbardes), 
0h30
SAMEDI 30 JUIN
• Scène libre, innovation et nou-
veaux produits, 17h
• Éric Terrades, yidaki, charango, 
fl ûte amérindienne, 18h30
• Ondrej Smeykal, didgeridoo solo, 
20h
• Kosmoz, didgeridoo, chant et 
handpan, 21h30
• Adèle & Zalem, duo didgeridoo, 
23h
• Willarocket défi e les artistes et les 
festivaliers, 0h30
DIMANCHE 1ER JUILLET
• Othello Ravez, didgeridoo solo, 
18h30
• Gauthier Aubé, didgeridoo solo, 
20h
• Yakch’é, chant, didgeridoo et 
percussions, 21h30
• Joao Jardim, didgeridoo solo et 
handpan, 23h
• Christopher Vila, cosmicbow, 
0h30

  Du 29 juin au 1er juillet
Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard
Tarif : de 15 à 45 €. Ateliers : de 7 à 60 €. 
Fabrication de didgeridoo avec Tristan O’Meara : 
575 € (2 jours + 1 pass 3 jours)
www.nomadidge.fr
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DU 8 AU 17
Théâtre

Pièce, ateliers enfants et ados. 
Lire page 28.
Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

SAMEDI 9
Brocante
Par le Secours catholique.
De 9h à 12h30, stade Saint-Paul, 
Tamaris, Alès

Vide-greniers
Par l’APE de Bagard. 
apebagard@gmail.com
De 9h à 17h, à côté de l’école maternelle, 
Bagard

La fl ore s’la raconte

Randonnée. Lire page 11. 
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 14h, Mialet

Jeux et jouets verts

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 14h à 17h30, La Bambouseraie, 
Générargues

Gala d’accordéon 
et thé dansant

Organisés par l’association la Mémoire 
des Mineurs. Tarif : 10 €.
tél. 06 21 21 89 84 - 06 84 17 05 73
14h, salle Louis-Aragon, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet

A G E N D A

16e Défi  Coline
Lire page 23.
À partir de 14h, Le Capitole et Espace 
Cazot, Alès

Balade fl eurie
“Les secrets des jardiniers”: découverte 
de la ville d’Alès à travers son label 
“4 Fleurs”, avec la rencontre de jardi-
niers municipaux. 
Inscription : 04 66 52 32 15.
Départ 14h, place de la Mairie, Alès

Boucle cyclo-décou-
verte : inauguration
Lire page 30.
14h30, Saint-Christol-lez-Alès

Pompéi, phénix 
de l’histoire de l’art

Conférence proposée par Thalassa, avec 
Dimitri Stauss, guide conférencier. 
Participation libre. tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Kermesse
Par l’association Reli’ance. 
tél. 06 95 05 04 96
15h, salle Louis-Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Ramène ta saucisse !
Soirée conviviale et musicale. Gratuit. 
Lire page 18.
19h15, stade, Ners

DIMANCHE 10
Vide-greniers
Organisé par le Rugby Club Cévenol. 
tél. 06 34 68 61 09
De 7h à 16h, chemin de Sauvezon, Alès

Fête du cheval

Balades, vide-écuries, foire aux chevaux, 
jeux équestres. tél. 06 24 42 56 01
8h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Découverte d’une 
grotte camisarde
Rando commentée. Lire page 11. 
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 9h, Thoiras

Randonnée 
dans les vignes
Balade et repas au profi t de la lutte 
contre le cancer. Lire encadré ci-dessus.
9h30, cave coopérative, 
Saint-Jean-de-Serres

Foire aux livres
Gratuit. tél. 06 14 67 97 50
10h, place de la Mairie, Vézénobres

Concert chorale
Avec l’ensemble vocal Mélodie. Gratuit. 
tél. 04 66 61 14 06
16h30, église, Sénéchas

Roller derby

Tournoi mixte organisé par Les 
Broyeuses de chair du Roller skating 
alésien. Tarif : 2 € (gratuit - 12 ans). 
lesbroyeusesdechair.ales@gmail.com
De 10h à 18h, halle des Sports, Anduze

MARDI 12
Brocante
De 6h à 19h, champ de Foire, 
Vézénobres

Sécurité routière

Sensibilisation à destination des retrai-
tés. Inscription : 04 67 50 85 63 
preventionLR@mfp.fr
De 9h30 à 12h, mairie,Saint-Hilaire-de-
Brethmas

Festival Bien-être 
et Zénitude

Exposition, ateliers de relaxation, yoga, 
Qi Gong, conférences. Tarif : 2 €. 
ucianduze@gmail.com
De 8h45 à 18h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Brocante musicale

Stands et concerts. Lire page 16.
De 10h à 19h, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Concert d’orgue

Laurent Jochum interprète Buxetehude, 
Böhm, Pachelbel, Mendelssohn et Bach. 
Tarif : 12 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

DI MANCHE 10 JUIN, À SAINT-JEAN-DE-SERRES

Balade dans les vignes

À l’initiative de l’association Inner 
Wheel Club de Nîmes, les vigne-
rons de Saint-Jean-de-Serres (cave 
coopérative, domaines de l’Orviel 
et de la Vallière) s’associent autour 
d’une noble cause : la lutte contre 
le cancer.
• 9h30 : accueil à la cave coopéra-
tive. 
• 10h : départ de la balade “Patri-
moine et viticulture” avec un pre-
mier arrêt dégustation et apéritif 

au caveau du domaine de l’Orviel.
• 12h30 : retour à la cave coopé-
rative pour une dégustation des 
meilleurs crus des coopérateurs et 
du domaine de la Vallière.
• 13h : repas cévenol avec les vins 
locaux, à la cave.

  Dimanche 10 juin, 9h30
Cave coopérative de Saint-Jean-de-Serres
Tarif : 35 €, 15 € pour les moins de 10 ans 
tél. 06 12 73 44 49 
baladedanslesvignes.iw@gmail.com
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Découverte des 
métiers du bâtiment

Organisée par le BTP CFA du Gard. 
tél. 04 66 61 30 92
De 16h à 19h, 135, avenue Antoine 
Émile, Méjannes-lès-Alès

Concert de fi n 
d’année
Avec les élèves des classes à horaires 
aménagés du collège Diderot et de 
l’École de musique Maurice-André. 
Gratuit.
20h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

MERCREDI 13
L’eau à la bouche

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
L’après-midi, La Bambouseraie, 
Générargues

Le moustique, 
vous connaissez ?

Atelier d’observation. Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 14
Concert : Andiamo

18h30, École de musique Maurice-
André, Alès

Dédicace BD
Rencontre avec Didier Pagot, 
suivi d’un apéritif avec l’auteur.
17h, 17 rue du 19-Mars-1962, Alès

VENDREDI 15
Conférence : 
l’église de St-Paul
Sylvie Mazillier, restauratrice en pein-
tures, présente sa technique de restaura-
tion de l’édifi ce. Gratuit. 
amiseglise30480@gmx.fr
15h, hameau de l’Église, 
Saint-Paul-la-Coste

La Clède fête 
ses 40 ans

Programme complet : 04 66 86 52 67 
laclede@laclede.fr
De 9h à 15h, La Ressourcerie, 
2, rue Georges Sand, Alès

Concert de fi n 
d’année
Avec l’École de musique Clara d’Anduze.
18h30, parc des Cordeliers, 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

Soirée contes

Avec Patric Rochedy. Tarif : 9 €.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

Gala de danse
Par l’association de danse Perdansa. 
Gratuit.
21h, salle polyvalente Denis-Aigon, 
La Grand-Combe

DU 15 AU 17
Fête votive
Au programme : Angie Coccs, La grande 
parade, Deejay Tris, …
Dès 18h, Ners

DU 15 AU 20 
18e semaine 
du Cirque

Cie La main S’affaire, concert Poisson 
Rouge et cie La tête sur les étoiles. 
Tarifs : 3 € et 5 €. tél. 04 66 30 14 90 
www.lesalto.com
Pôle culturel et scientifi que, 
155 faubourg de Rochebelle, Alès

SAMEDI 16
Rando en VTT 
électrique

Lire page 11.
De 9h à 12h, Thoiras

L’Ermitage à l’époque 
glaciaire
Conférence-diaporama proposée par le 
GARA et le musée du Colombier.
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Foulées 
de l’Auzonnet

10 km, dans le cadre du challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route.
tél. 04 66 28 60 41 
vdq.sports@ville-ales.fr
18h, Saint-Jean-de-Valériscle

LES 16 ET 17 JUIN, À SALINDRES

Festi val de la Mob’
La mob’, c’est avant tout un état d’esprit qui 
réunit jeunes et moins jeunes. Ces mob’, qui 
“pétaraderont” les 16 et 17 juin à Salindres, 
sont celles qui ont emmené toute une géné-
ration sur le chemin du lycée ou celui du 
premier emploi… Le mythe perdure et 
le festival de la Mob’ est là pour le rappeler.
• La manifestation débutera samedi 16 à 
17h, sur le parking du collège. Les mob’ 
s’affronteront sur des courses de 100 mètres.
Une course d’over-board sera aussi organi-
sée. Les plus motivés pourront s’initier (à 
partir de 8 ans) puisque des machines seront 
mises à disposition.
Dans le même temps, un parcours de 
karting à pédales sera proposé (dès 3 ans).
Dès 18h, place à la musique avec les groupes 
rock et, à 21h, soirée musicale avec DJ Watt.
• Dimanche 17, le rendez-vous phare sera 
constitué par l’Endurance Mob’. Le départ 
sera donné à 11h et l’arrivée jugée à 15h, 
toujours à proximité du collège. 
La journée sera accompagnée musicalement 
par DJ Dudulle & Co et Margo Notes.
Ces deux journées sont organisées par 
l’association Festivités Loisirs, le Moto Club 
de Salindres et le Comité des fêtes.

  Les 16 et 17 juin, parking du collège, Salindres
tél. 04 66 85 60 13
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La Nuit du K1

Gala de boxe organisé par l’association 
Punch Insertion Cévenol, sous l’égide de 
la FFKMDA. Tarifs : tribune 5 €, bord de 
ring 12 € (billetterie chez Sport 2000). 
tél. 06 51 16 56 08
19h, arènes du Tempéras, Alès

Buffet musical

Organisé par la Spac La Batejade. 
Tarif : 15 €. 
Réservation : 04 66 55 66 50.
19h, La Batejade, 854, route d’Uzès, Alès

Élection 
de Mlle Pays du Gard
Entrée : 5 € (gratuit - 12 ans).
19h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours 

Chorale 
Terra Memoria
Concert de chants du monde a capella. 
Gratuit. tél. 06 48 08 61 69
21h, jardin clos, Corbès

Gala de danse
Par l’association Méjannes Danse. 
Tarif : 7 € (5 € - 13 ans, gratuit - 5 ans). 
mejannesdanse@gmail.com
21h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès

LES 16 ET 17 JUIN
Festival de la Mob’
Lire page 36.
Salindres

Bourse aux armes
Armes et accessoires militaires anciens. 
Gratuit.
De 8h à 19h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze.

DIMANCHE 17
Concours de pêche

Organisé par le GAHG. Gratuit. 
tél. 09 52 42 93 61
7h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

Fête du tennis

Portes ouvertes et tournois jeunes et 
vétérans. tél. 06 30 78 22 99
9h30, parc, Cruviers-Lascours

Foire salée-sucrée
Organisée par l’UCIA. Gratuit.
De 10h à 19h, plan de Brie, Anduze

MARDI 19
Tous en scène !
Concert de fi n d’année des écoles de 
musique de Bagard et de Saint-Christol-
lez-Alès. Entrée libre.
18h, Bagard

MERCREDI 20
Les oiseaux du parc
Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 9h30 à 17h, La Bambouseraie, 
Générargues

Atelier photo

Proposé par Lumières cévenoles. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Balade en forêt
Gratuit. tél. 04 66 30 53 64 
06 45 14 09 70
Départ à 14h, place du Colombier, 
Génolhac

Journée de la Petite 
Enfance
Ateliers, stands, jeux, spectacle. Gratuit. 
tél. 06 29 92 55 97 - www.laep.fr
De 14h30 à 17h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Musique en liberté
Improvisations en plein air.
16h30, skate parc, Rousson

DU 20 AU 22
Journées du Qi Gong

Séances de découverte organisées par 
l’association Créer son Bien-Être. 
Gratuit.
Le 20 à 15h, sommet de l’Ermitage, Alès
Le 21 à 10h, foyer, Brignon
Le 22 à 10h, table d’orientation, 
Vézénobres

JEUDI 21
Fête de la Musique
Lire page 21.
Alès Agglomération

La musicothérapie

Dans le cadre des Jeudis des Colibris. 
Gratuit. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Ouverture 
d’Alès Plage
Lire page 19.
Plan d’eau du Gardon, Alès

DU 21 AU 23
inCIRCUS

Lire page 21.
Quartier de Rochebelle, Alès

VENDREDI 22
Concert rock
Avec Yann Solo et Les Rétroviseurs. 
Organisé par Bog’Degas.
19h, place Henri Barbusse, Le Martinet

Gala de danse
Par l’association Soleil Dansant. 
Gratuit.
21h, salle Denis-Aigon, 
La Grand-Combe. 

SAMEDI 23
Fête équestre
Organisée par le club des Écuries de 
Molhes. Gratuit. Méchoui : 15 €. 
Réservation : 04 66 61 15 80
charlesdemolhes@orange.fr
Journée, pont de Brésis, Concoules

Gratiféria
“Je donne ; prends ce qui me plaît gra-
tuitement”. 
tél. 04 66 54 82 56 - 04 66 83 11 97 
eco@sep-asso.fr
9h, 13, rue de La Clède, 
La Grand-Combe

Les mystères 
de la malle
Gala de l’école municipale de 
danse d’Alès. Infos et réservations : 
04 66 52 22 53.
20h30, Le Cratère, Alès

A G E N D A DU 9 AU 30 JUIN, À ALÈS

Les temps forts de la médiathèque A. Daudet
• Samedi 9 juin, 15h
Conf érence avec Marguerite Morin, 
professeure des écoles et forma-
trice (PEMF), sur le thème 
“Montessori à l’école maternelle : 
peut-on réconcilier l’école de Jules 
Ferry et celle de Maria Montesso-
ri ?” Suivie d’une rencontre-
dédicace. Gratuit.
• Samedi 16 juin, 15h : 
Conférence avec le Docteur Laurent 
Chevallier, sur le thème “Comment 
mieux manger au XXIe siècle”. 
Dans notre alimentation, la part 
des produits transformés est en 
progression constante. 
Le Dr Laurent Chevallier a passé des 
centaines de plats au crible. 
Suivie d’une rencontre et dédicace 
pour son ouvrage L’indulgence 
dans l’assiette. Gratuit.

• Mercredi 27 juin, 15h
L’heure du conte. Gratuit.
• Mercredi 27 juin, 16h
Atelier kamishibaï (théâtre de 
papier japonais), avec l’association 
“Sors de ta boîte”. À partir de 
8 ans, sur inscription et présenta-
tion de la carte d’abonné.
• Samedi 30 juin, 15h
Spectacle Les Horsnormes (théâtre 
d’images japonais en papier 
découpé et éclairé). Une création 
de Maëlle Guéroult. 
À partir de 6 ans.

  Médiathèque Alphonse Daudet
24, rue Edgar Quinet, Alès
tél. 04 66 91 20 30
www.mediatheque-ales.com

Découvrez le théâtre de papier le 27 juin.
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Total Festum

Lire page 19.
Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Beach soccer

Matchs organisés par l’association Sport 
plaisir alésien. Catégories U8 à U11. 
Tarifs : 50 €. 
tél. 06 34 02 77 97
9h30, Alès Plage, berges du Gardon, 
Alès

DIMANCHE 24
Démonstration 
de Trial 4x4
Gratuit. tél. 06 07 05 46 42
8h30, La Roche, Génolhac

La Bambouseraie 
au microscope
Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 9h30 à 17h, La Bambouseraie, 
Générargues

Médecines douces

1er salon de l’environnement et des 
médecines douces et thérapies éner-
gétiques. Organisé par les associations 
Atomic-santé et Agri-chaume. 
Démonstrations, ateliers pour enfants, 
initiations, stands, conférences, … 
Entrée : 2 € (gratuit - 10 ans). 
tél. 06 65 72 00 52 - agri-chaume.fr
De 10h à 18h, Espace Alès-Cazot,
rue Jules Cazot, Alès

Initiation à la country
Gratuit.
15h, parc municipal, Chamborigaud 

Concert d’orgue
Pierre Farago interprète Praetorius, 
Buxetehude, Bach et Brahms. 
Tarif : 12 €.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Fantaisie autour 
d’un opéra

The Fairy Queen, de Purcell. Spectacle 
avec les chœurs, solistes professionnels, 
danseurs et orchestre de l’école “Chant 
dans les Vignes”. Participation libre.
tél. 06 17 42 06 67
www.chantdanslesvignes.fr
18h, temple, Alès

DU 25 AU 30
Natation : portes 
ouvertes du CNCA

Pour les 6-14 ans. Possibilité de s’inscrire 
à des séances gratuites en juillet.
tél. 06 08 32 37 72 - cncales@orange.fr
Du 25 au 29 de 18h30 à 19h15, le 30 
de 9h à 10h, centre nautique, Alès

MARDI 26
Musica per tutti !
Concert de fi n d’année de l’École de 
musique Maurice-André. Gratuit.
18h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 27
Concert 
déambulatoire
Par les élèves de l’École de musique 
Maurice-André.
14h, départ de l’école de musique, Alès

L’eau à la bouche
Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
La Bambouseraie, Générargues

Audition de batterie

Entrée libre.
18h30, école de musique, Anduze

Dégustation de vins 
cévenols

Organisée par le Lions Club Alès Vallées 
des Gardons, avec cocktail dînatoire. 
Tarif : 20 € . tél. 06 41 47 79 70
19h, cour de l’IMPro Les Châtaigniers, 
35, rue Soubeyranne, Alès

Théâtre : spectacle 
de fi n d’année
Par l’école municipale de théâtre d’Alès. 
Tarif : 7 € (gratuit - 10 ans). Réservation 
à partir du 11 juin : 04 66 52 22 53.
20h30, Le Cratère, Alès

JEUDI 28
Atelier créatif 
de couture
Gratuit.
Journée, salle des Camboux, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

Les jeudis de l’été
Tapas et dégustation de vins. 
Lire page 30.
19h30, domaine Rotonde Cavalier, 
Lézan

Soirée fl amenca

Repas-spectacle organisé par l’associa-
tion Paseo. Tarifs : 13 €, enfants 8 €.
Réservation : 06 73 79 77 60.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

DU 28 AU 30
Festival des 
Prés-Saint-Jean
Lire page 18.
Arènes du Tempéras et place 
du Marché, Alès

VENDREDI 29
3e marché nocturne
Organisé par le comité des fêtes. 
tél. 06 78 02 33 92
15h, place Eugène-Daufès, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Dédicace BD

Rencontre avec Gilles Aris, suivi d’un 
apéritif avec l’auteur.
17h, 17 rue du 19-Mars-1962, Alès

Musiques actuelles
Concert des élèves de l’École de 
musique Maurice-André. Gratuit.
20h, jardin du Bosquet, Alès

Les Foulées 
de la Pyramide

Dans le cadre du challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
vdq.sports@ville-ales.fr
20h, place du Millénaire, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert : 
Castafi ores et Cie
Gratuit.
21h, temple de Pont-de-Rastel, 
Génolhac

Gala de musique
Par l’école de musique. Gratuit.
21h, salle Denis-Aigon, La Grand-Combe

LES 29 ET 30
Rallye du Gard
Lire page 17.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Et si Tornac m’était 
dansé
Spectacle avec 30 danseurs, avec la par-
ticipation de l’association de capoeira du 
Gard. Navette pour les personnes âgées et 
les enfants. Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans). 
tél. 04 66 60 85 35
21h, château de Tornac

DU 29 JUIN 
AU 1ER JUILLET
Festival Didgeridoo
Lire page 34.
Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

22es Rencontres 
Abraham Mazel

Conférences, débats, expositions, ate-
liers, lecture, musique… 
Organisées par l’association Abraham 
Mazel. Programme : abrahammazel.eu 
06 56 76 96 90.
Salle Stevenson et Maison Mazel, 
Saint-Jean-du-Gard
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A G E N D A Les expos de l’Agglo
PHOTOS 
D’ANNE-MARIE TORRES
Ouvert de 14h à 19h. 
tél. 06 76 37 68 05
Jusqu’au 7 juin
Salles Romanes, Vézénobres

EXTENSION ET EXPANSION

Peintures de  Marine Duboscq.
Ouvert de 14h à 18h. Gratuit.
Jusqu’au 8 juin - Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEAN-PIERRE GEAY, 
UNE VIE VOUÉE AUX LIVRES
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 10 juin - Musée PAB, Pôle de 
Rochebelle, rue de Brouzen, Alès

ART PUR DES CÉVENNES
Peintures, aquarelles, mosaïques, 
gravures sur verre, sculptures.
Ouvert du mardi au vendredi 
de 14h à 18h, samedi et dimanche 
de 10h à 18h. Entrée libre.
Jusqu’au 9 juin
Espace André-Chamson, Alès
Du 5 au 10 juin et du 26 juin au 1er juillet
Salle des voûtes, St-Hilaire-de-Brethmas

TRÉSORS DU PÉROU, 
DE CHAVÍN AUX INCAS
La deuxième plus belle collection 
de France de céramiques andines. 
Lire p. 11.
Ouvert tous les jours, de 11h à 18h.
Entrée : 5 € (gratuit - 12 ans). 
tél. 04 66 86 30 40
Du 8 juin au 4 novembre - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

ASSOCIATION LA PALETTE
Gratuit. tél. 06 21 03 27 58
Ouvert de 10h à 19h.
Du 8 au 10 juin
Salles Romanes, Vézénobres

EXPO PHOTOS
Clichés du club photo Regard.
Ouvert toute la journée.
Les 9 et 10 juin - Foyer, Bagard

ARTS PLASTIQUES ET BD
Par les associations Les pinceaux de 
Léon’Art et l’atelier découverte et 
initiation à la bande dessinée.
Vernissage le 12, à 18h30.
Du 11 au 15 juin
Espace André-Chamson, Alès

SCULPTURES ET PEINTURES
Exposition de Florence Pecquet 
(sculptures) et de Sophie Griner 
(peintures).
Gratuit. Ouvert de 10h à 18h.
Du 15 au 26 juin 
Salles Romanes, Vézénobres

FAUNE, FLORE ET PAYSAGES 
EMBLÉMATIQUES 
DES CÉVENNES
Photos de l’association Lumières cé-
venoles. Vernissage le 19, à 18h30.
Du 18 juin au 13 juillet 
Espace André-Chamson, Alès

PEINTURES 
DE RONALD WIGMAN

Ouvert de 15h à 20h.
Vernissage le 22 à 18h30.
Du 21 au 28 juin - Salle du temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

PEINTURE SUR PORCELAINE
Ouvert de 10h à 18h. Gratuit. tél. 
06 31 44 60 58
Les 23 et 24 juin - Temple, Corbès

ARTS’ART
Expo organisée par les photo-
graphes de “100 % photo Anduze”, 
en collaboration avec les artisans et 
artistes de la ville.
Ouvert de 10h à 20h.
Le 24 juin - Parc des Cordeliers, Anduze

MÉTISSAGE, L’ART DU PARTAGE

Sculptures, design papier, peintures, 
photographies, …
Gratuit. Ouvert de 13h30 à 18h15.
Vernissage le 25 à 18h30 et anima-
tion musicale avec Lidza (Jazz Blues 
et Bossa Nova).
Du 26 au 30 juin - Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès

PHOTOS 
DE RICHARD BRUSTON
Ouvert de 10h à 18h. Gratuit.
Vernissage le 30 à 18h30.
Du 30 juin au 15 juillet 
Salle Ugolin, Anduze

LA FORÊT CÉVENOLE
Aquarelles présentées par
Aquarelle Passion.
tél. 04 66 07 39 25 
www.biosphera-cevennes.fr
Les lundis et jeudis de 14h à 17h, le 
vendredi de 9h à 12h.
Jusqu’au 30 juillet - Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

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, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 30
Mobility Day
Essais gratuits de véhicules électriques 
toutes marques. Ouvert à tous. 
Lire page 16.
De 14h à 18h, circuit du Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes

Atelier photo

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

Soirée de l’asso 
“Je commence…”
Démonstration de zumba, expo des 
différents ateliers, repas partagé, spec-
tacle de fi n d’année pour les ateliers de 
Céline et Bal trad’. Gratuit.
18h, place du Colombier, Génolhac

Concert : Vivaldi 
et Mendelssohn
Avec le Chœur adulte et la Maîtrise de 
l’École de musique Maurice-André, ainsi 
que l’Ensemble vocal des Cévennes. 
Participation libre.
20h30, temple, Alès

Chants du monde
Concert de soutien aux familles réfu-
giées de Saint-Jean-du-Gard, dans le 
cadre des 22es Rencontres Abraham 
Mazel. Participation libre.
21h, temple, Mialet

LES 30 JUIN 
ET 1ER JUILLET
Fête de la Jasse
Samedi : bal avec l’orchestre Triopop-
corn et feu d’artifi ce. Dimanche : vide-
greniers, marché artisanal, repas des 
chasseurs et concours de boules.
tél. 04 66 61 47 36
Chamborigaud

JUILLET
DIMANCHE 1ER

Fête au musée 
du Désert

Culte en plein air, auberge espagnole, 
visite du musée et animations.
tél. 04 66 30 13 88
10h30, musée du Désert, Mialet

Triathlon du Gardon

Lire page 13.
Plan d’eau du Gardon, Alès

Vide-greniers
Par l’association Les Amis du Château 
de Crouzoul.
Journée, parc du Château, Le Martinet

MARDI 3
Randonnée autour 
de la mine
Découverte des vestiges miniers. 8 km, 
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 !

Arts de la rue. Lire pages 14 et 15.
Alès, Anduze
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Plus de 700 coureurs ont pris le départ 
de la course de Pentecôte, samedi 
19 mai, dans le centre-ville d’Anduze. 
Gilles Manse et Delphine Py-Bilot, tous 
les deux membres de l’Alès Cévennes 
Athlétisme Agglomération, se sont 
imposés dans leurs catégories respec-
tives sur l’exigeant circuit de 15 km, 
en 50’23’’ et 59’39’’.

2.  La 1re Color People Run d’Alès a 
rassemblé près de 800 participants 
dimanche 27 mai à Alès à l’initiative du 
Forum Jeunes. Le circuit de course à 
pied de 5 km était surtout prétexte 
à fi nir bariolé de poudre multicolore. 
Au départ et à l’arrivée, sur la place des 
Martyrs-de-la-Résistance, pas d’ath-
lètes ni de vainqueur ; seulement des 
familles et des amis venus se payer une 
bonne tranche de rigolade.

3.  Les Aujacqueries se sont déroulées le 
15 avril : une manifestation qui fête le 
printemps à Aujac. 
La journée, festive et animée, a permis 
de proposer de nombreux jeux pour 
tous les âges… 

4.  Dimanche 6 mai, Saint-Jean-de-Serres 
a accueilli son Grand prix cycliste : 
une boucle de 6,5 km à réaliser une 
fois pour les pupilles et jusqu’à neuf 
reprises pour les cadets et adultes. 
Dans la catégorie “Pass-cyclisme/Pass-
cyclisme open”, Cyril Aujoulat, licencié 
au Vélo Sprint du Grand Alès, remporte 
la victoire.
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