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RENTRÉE
Nouvelles formations, 
“Espace Citoyens” 
en ligne pour faciliter 
vos démarches, projets 
pédagogiques dans les 
écoles, … Retrouvez 
toutes les infos dans le 
cahier spécial “rentrée”.
[pages 2 à 4]

MUSIQUE
L’école de musique 
Maurice André devient 
Conservatoire. Zoom sur 
cet équipement culturel 
intercommunal qui forme 
près de 1500 musiciens de 
tous âges chaque année 
sur l’Agglo.
[pages 8 et 9]

CULTURE
La Salle du Temple, 
à Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, offre 
une programmation 
artistique riche tout 
au long de l’année. 
Un lieu à découvrir.
[page 11] 

FOOTBALL
Nouvel entraîneur, 
nouveaux joueurs : 
l’OAC a beaucoup 
recruté cet été pour 
entamer sa nouvelle 
saison en National 3 
avec le plein d’ambitions.
[page 12]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune 
dans les douze pages 
dédiées à cette 
information de 
proximité.
[pages 22 à 33]

 audace  imageinnovat ion
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Espace Citoyens Premium : 
facilitez vos démarches
Le nouveau guichet unique dématérialisé lancé par l’Agglo 
permet de réaliser toutes ses démarches quotidiennes 
et citoyennes en ligne.

On ne vous promet pas la tota-
lité de Mairie Prim’ dans votre 
ordinateur, votre tablette ou 

votre smartphone… mais presque ! Can-
tines, crèches, accueil périscolaire, centres 
de loisirs, etc., toutes les démarches qui 
concernent l’enfance ou la jeunesse 
peuvent déjà être pilotées à distance via 
l’Espace Famille proposé par l’Agglo. Mais 
à partir de cette rentrée, et jusqu’en 2019, 
l’outil va s’enrichir pour permettre de réa-
liser la quasi-totalité des démarches de la 
vie courante qui nécessitent normalement 
de se rendre à Mairie Prim’. L’Espace Fa-
mille devient donc en septembre l’Espace 
Citoyens Premium.

Simplifi er la vie des 
habitants de l’Agglo
Toutes les fonctions permettant d’effec-
tuer les inscriptions, les réservations et 
les paiements pour la restauration sco-
laire, les accueils périscolaires, les centres 
de loisirs, les crèches, haltes-garderies et 
espaces multi-accueils sont d’ores et déjà 
accessibles. À terme, il sera aussi possible 
de pré-remplir une demande de pièce 
d’identité, d’effectuer un changement 
d’adresse, de s’inscrire sur les listes élec-
torales, de solliciter une intervention des 
services sur la voie publique, de télétrans-
mettre des documents, … « Les usagers 
pourront même payer leurs factures d’eau 
(pour les abonnés de la RéaL) ou mettre en 
place des prélèvements automatiques », 
détaille Christian Sestini, responsable de 
la Direction des Relations avec les Usa-
gers et les Citoyens. Le but est de faciliter 

L’intelligence artifi cielle est encore 
un nouveau domaine. S’il a pesé 
en 2016, au niveau mondial, 

8 milliards d’euros, les experts prédisent 
qu’il atteindra 47 milliards d’euros à l’ho-
rizon 2020… « Une telle croissance ne 
pouvait pas être ignorée de l’école d’in-
génieurs alésienne, d’autant que nous 
disposons déjà de fortes compétences 
en matière d’intelligence artifi cielle avec 
notre laboratoire de Génie Informatique 
et d’Ingénierie de Production », précise 
Thierry de Mazancourt, directeur de l’École 
des Mines d’Alès (EMA). L’établissement 
propose à ses élèves, dès la rentrée de sep-
tembre, un nouveau département d’ensei-
gnement entièrement dédié à l’intelligence 
artifi cielle.

Intelligence artifi cielle et 
ingénierie logicielle
« L’intelligence artifi cielle s’intéresse à 
la résolution de problèmes complexes 
via l’utilisation de techniques informa-
tiques capables de simuler certains traits 
de l’intelligence humaine, comme le rai-

sonnement et l’apprentissage », décrit 
Sylvie Ranwez, l’enseignante responsable 
de cette formation de pointe qui se dé-
cline autour de deux options : la première 
concerne l’intelligence artifi cielle et les 
sciences des données ; la seconde traite de 
l’ingénierie logicielle.

Imaginer le monde 
numérique de demain
L’EMA, qui ne cesse d’élargir son panel 
d’enseignements, va dorénavant égale-
ment former des Data Scientists, des infor-
maticiens “intégrateurs des technologies 
de l’intelligence artifi cielle” et des ingé-
nieurs maîtrisant des méthodes, des para-
digmes et des technologies nécessaires 
à la conception et au développement de 
solutions logicielles. Bref, ce sont eux qui 
vont imaginer le monde numérique de 
demain…
Prochainement, un parcours par la voie de 
l’apprentissage sera aussi proposé.

  IMT Mines Alès
6, avenue de Clavières, Alès
tél. 04 66 78 50 00 - www.mines-ales.fr

autant que possible la vie quotidienne des 
habitants.

Un compte personnel 
pour tout gérer
La manipulation est encore plus facile 
pour ceux qui optent pour la création 
d’un compte personnel. L’ensemble des 
coordonnées enregistrées permet de pré-

L’intelligence artifi cielle fera partie des grands enjeux industriels de la décennie. L’École des Mines d’Alès 
s’y prépare déjà.

Grâce à l’Espace Citoyens Premium, depuis votre ordinateur, vous pourrez bientôt réaliser l’essentiel des 
démarches proposées à Mairie Prim’.

AGRICULTURE

LE PASTORALISME 
CÉVENOL 
EN EXEMPLE
L’élevage sur des espaces non 
herbacés permet de maintenir 
les milieux ouverts, de proposer 
des activités économiques sur 
des territoires où celles-ci sont 
fragiles et d’offrir une solution 
effi cace contre les risques 
d’incendie. C’est donc à Alès 
que, cet été, à l’invitation du GAL 
Cévennes (Groupe d’Action Locale), 
le pastoralisme cévenol a été cité en 
exemple durant trois jours par des 
éleveurs venus tout spécialement 
d’Italie et de Catalogne. 
Cette initiative a permis de croiser 
les expériences d’agriculteurs 
dont l’activité dans les zones de 
montagne et de forêt est souvent 
méconnue.

L’EMA s’ouvre à l’intelligence artifi cielle
L’École des Mines d’Alès a ouvert un nouveau département d’enseignement 
qui se tourne résolument vers les technologies de demain.

remplir les formulaires. Un coffre-fort 
électronique donne la possibilité de sto-
cker des documents. Vous pouvez consul-
ter les menus des cantines, signaler une 
absence ou rectifi er une commande de 
restauration scolaire, visualiser l’historique 
de vos démarches ou suivre l’état de trai-
tement de vos demandes. Le tout sur un 
site intégralement sécurisé.

  www.espace-citoyens.net/alesagglo



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 9  /  S E P T E M B R E  2 O 1 8  /  P . 3

R E N T R É E

Le CFA répond aux besoins 
des entreprises de l’Agglo
Le Centre de Formation des Apprentis d’Alès aborde la rentrée 
dans un contexte nouveau et propose des formations inédites.

Année charnière s’il en est, 
2018/2019 est pour le Centre de 
Formation des Apprentis d’Alès 

synonyme d’un nouveau départ : menacé 
un temps, le CFA situé aux Prés-Rasclaux 
a fi nalement été maintenu par la CCI du 
Gard. Éric Giraudier, le président, a confi r-

mé cet été le plan de marche engagé sur 
trois ans pour renforcer l’action de l’éta-
blissement sur le territoire.

Commercial et cuisine 
ont le vent en poupe
Aux cursus “valeurs sûres” proposés à 
Alès (boulangerie, coiffure, mécanique 
auto et carrosserie notamment), vient 
se rajouter cette année la formation de 
Responsable de développement commer-
cial. Une formation sur un an que l’on 
intègre à partir de Bac + 2 et qui est très 
demandée par des entreprises de l’Agglo. 
« Nous avons fait en sorte de répondre 
à un besoin réel, exprimé par les acteurs 
économiques », explique Nathalie Rivenq, 
chargée du développement de la forma-
tion en alternance sur le bassin alésien.
Ça frémit également du côté de la restau-
ration : « Nous avons identifi é des besoins 
en cuisine et avons donc la volonté de ré-
affi rmer la présence de ce métier au CFA 
d’Alès », assure Bernard Michel, directeur 
du Campus de Formation CCI Gard.
Dans le domaine automobile est venue se 
greffer une nouvelle option qui concerne 
la maintenance des systèmes embarqués 
sur les véhicules (pour les titulaires d’une 

Le CAP agricole est accessible à tous : 
aujourd’hui, les tâches les plus diffi ciles 

ont été mécanisées et celles qui restent manuelles 
sont souvent assistées.

Un CAP agricole est désormais proposé 
sur Alès Agglomération
À partir d’octobre, la session propose de se former dans le domaine 
des productions végétales. Les inscriptions sont ouvertes en septembre.

8 mois de formation
Les productions étudiées durant huit mois 
(1050 heures) sont typiques du territoire 
gardois : grandes cultures, viticulture, 
cultures maraîchères ou encore plantes 
aromatiques. Au programme, une par-
tie théorique en centre : l’étude du sol, 
le fonctionnement du végétal, sa recon-
naissance, l’agro-écologie ou l’utilisation 
des machines. La pratique se fait quant 
à elle en centre, avec des formateurs 
techniques, puis en entreprise puisque 

245 heures sont consacrées à des stages. 
Pas le temps de s’ennuyer… « Les travaux 
sont variés, s’enchaînent très vite au fi l 
des saisons et ont su évoluer avec le nu-
mérique ou la robotique », explique Kevin 
Dinaire, formateur technique.

Les élus travaillent 
au retour de formations
« Le maintien et le retour de formations 
ont été identifi és comme prioritaires pour 
le dynamisme économique de notre ter-
ritoire, assure Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération. Avec les élus de 
la commission Agriculture-Ruralité, nous 
sommes parvenus à obtenir le retour de 
cette formation agricole sur Alès. De son 
succès dépendra l’ouverture d’autres for-
mations dans ce secteur d’activité, comme 
dans d’autres… »
Le CAP agricole proposé p ermet d’entrer 
directement dans la vie active, mais peut 
également se poursuivre par un Brevet 
Professionnel (niveau IV) ou des certifi cats 
de spécialisation.

1 – Il fait partie de l’établissement public local d’enseigne-
ment et de formation professionnelle agricole de Nîmes-
Rodilhan.

  Début de formation le 1er octobre, à Alès
Inscriptions : 04 66 20 67 67 / 04 66 20 33 09
cfppa.nimes@educagri.fr

C’est une nouvelle formation qui 
peut être envisagée comme 
un perfectionnement, pour 

les salariés d’exploitations agricoles, ou 
une reconversion. Le Certifi cat d’Apti-
tude Professionnelle Agricole dans les 
Métiers de l’Agriculture (CAPa MA) qui 
est dispensé sur Alès est ouvert à tous les 
adultes. Un diplôme de niveau V, proposé 
par le Centre de Formation Professionnel 
et de Promotion Agricole du Gard1, pour 
se qualifi er, à Alès, dans le domaine des 
productions végétales.

FORMATIONS

L’ÉCOLE D’ESTHÉ-
TIQUE S’ÉTOFFE
En cette rentrée, le centre de 
formation Coaching Esthétique, 
basé à Saint-Christol-lez-Alès 
et proposant des formations du 
CAP au BTS liées aux métiers de 
l’esthétique, devient “l’École des 
métiers professionnels cévenole”. 
Un changement qui fait suite 
à l’élargissement du panel 
d’enseignements puisque, à partir 
de septembre, trois nouvelles 
sections ouvrent : Coiffure (CAP, 
MC, BP, BTS), Sécurité (CAP agent 
de sécurité, Bac Pro métiers de 
la sécurité) et Management (BTS 
assistant-manager, Bachelor 
manager).

  296, avenue Jean Moulin, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 26 07 81 21
www.ecolecevenole.com

formation niveau CAP minimum). Elle 
peut ensuite déboucher sur une orienta-
tion vers les véhicules de compétition. La 
passerelle alésienne avec le Pôle Méca-
nique est alors un sérieux atout.
Actuellement, le CFA du Campus de 
Formation est en plein recrutement. 
320 apprentis de 1re et 2e année sont at-
tendus cette année.

  Inscriptions jusqu’à fi n octobre ou fi n décembre, 
selon la formation choisie
CCI Sud Formation Alès, 270, quai des Prés-Rasclaux
tél. 04 66 91 21 21 - www.sudformation.cci.fr

La carrosserie fait partie des formations 
les plus réputées du CFA d’Alès.

HÉBERGEMENT
La CCI du Gard, dirigeante du 
CFA d’Alès, a décidé de ne plus 
proposer l’internat à ses appren-
tis. Grâce à un accord passé avec 
le lycée de La Salle à Alès et avec 
le CFA du bâtiment à Méjannes-
lès-Alès, ceux qui sont trop éloi-
gnés de leur domicile disposeront 
d’une solution de logement. Des 
navettes seront mises en place.
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Les écoliers de Lézan sont 
les champions anti-gaspi
Le challenge visant à lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires se poursuit cette année.

Les écoliers de Lézan ont brillam-
ment remporté le premier chal-
lenge anti-gaspillage créé par le 

pôle Enfance Jeunesse d’Alès Agglomé-
ration et Terres de Cuisine, le fournisseur 
des restaurants scolaires. Avant que le 
concours ne démarre, les élèves de dix 
établissements de l’Agglo avaient, dès 
la rentrée 2017, été sensibilisés au gas-
pillage : en France, pour des portions de 
300 à 350 grammes servies, ce sont en 
moyenne près de 70 grammes de nour-

Tous au jardin !
Près de 700 écoliers et collégiens alésiens dérouleront la thématique 
des jardins en fi l rouge de leur ann  ée scolaire.

«N ous voulons mettre la nature 
au cœur de l’école… »  
Quarante-deux enseignants 

de l’institution Bellevue-Marie Rivier et de 
l’école élémentaire Notre-Dame, à Alès, 
sont impliqués dans un projet commun 
cette année scolaire 2018/2019, autour 

Fiers de leur victoire, les écoliers de Lézan se sont rendus fi n juin dans les locaux alésiens de Terres 
de Cuisine, accompagnés de Sylvie Carrasco, adjointe au maire de Lézan.

42 enseignants de Bellevue et Notre-Dame ont planché sur l’adaptation du contenu pédagogique, 
le 5 juillet, au parc fl oral de la Prairie, à Alès.

riture par enfant qui fi nissent au fond de 
la poubelle. Dans le réfectoire de Lézan, 
les écoliers ont réussi à faire tomber ce 
chiffre à 16 grammes.

16 tonnes par an 
à la poubelle
Terres de Cuisine évalue le gaspillage 
alimentaire, pour l’ensemble des écoles 
d’Alès Agglomération, à un peu plus de 
16 tonnes annuelles (28 % de la nour-

riture livrée). Pour Jérôme Parnisari, res-
ponsable de l’unité alésienne de Terres 
de Cuisine, « le gaspillage représente un 
réel surcoût : ce que nous jetons a été 
payé pour être produit, transporté, trans-
formé... et son élimination doit aussi être 
réglée ». Farouchement décidé à inverser 
la tendance, au moins localement, il a en-
gagé l’effort dans les écoles du territoire, 
en partenariat avec Alès Agglomération.

Quelques pistes 
à exploiter cette rentrée
L’opération “anti-gaspi” se poursuit donc 
dès cette rentrée dans d’autres écoles 
de l’Agglo et quelques pistes de progrès 
vont pouvoir être appliquées : « Il est 
important d’adapter la portion servie au 
désir de chaque enfant. Moi, je ne mets 
dans mon assiette que ce que je sais que 
je pourrai manger », décrit logiquement 
une écolière. Jérôme Parnisari explique 
également que les rencontres qu’il conti-
nue d’organiser au sein des réfectoires 
entre les producteurs et les enfants per-
mettent à ces derniers de « mieux mesu-
rer tout le travail nécessaire à la confec-
tion d’un plat ».
À terme, celui-ci espère que les progrès 
enregistrés se répercuteront sur les coûts 
de revient. « La collectivité aura alors une 
marge de manœuvre supplémentaire 
dans son budget voué à la restauration 
scolaire. »

du thème “les jardins”. Avec six classes 
de 6e (Bellevue) et dix-sept classes allant 
de la petite section maternelle au CM2 
(Notre-Dame), ils déclineront leurs pro-
grammes d’enseignement autour des 
notions de développement durable, de 
biodiversité, de fl ore, … « Ce sera notre 
fi l rouge », assurent d’une seule voix 
Caroline Roudet et Stéphane Dewailly, 
respectivement directrice de Notre-Dame 
et responsable du collège à Bellevue.

“Les jardins” déclinés 
dans toutes les matières
Quelque 700 élèves du bassin alésien 
sont concernés dès cette rentrée. Enthou-
siasmé par ce projet, le corps enseignant 
des deux établissements scolaires s’est 
réuni le 5 juillet pour un atelier de tra-
vail en plein air : « Nous avons fait le tour 
de toutes les notions à décliner et nous 
avons regardé comment les insérer dans 
le programme scolaire, en les répartissant 
dans les différentes matières dispensées » 
détaille Stéphanie Bayle, professeur prin-
cipale de 6e à projets artistiques “art fl o-
ral” à Bellevue et instigatrice de ce projet. 
« Le thème des jardins pourra être énon-
cé sous toutes ses formes via les poésies, 
le français et les langues vivantes étran-

gères, les arts plastiques, mais aussi grâce 
aux mathématiques puisque la géométrie 
est au cœur de la conception des espaces 
verts par exemple… »

Des actions 
dans la nature
En suivant ce fi l rouge, les enfants seront 
aussi amenés à mettre les mains dans la 
terre : en octobre, des groupes iront se-
mer au parc des Camellias. De novembre 
à février, les élèves s’initieront à la prépa-
ration des sols et, de mars à mai, des opé-
rations “plantation” seront menées sur 
les berges du Gardon et peut-être aussi 
en centre-ville, dans de grandes jardi-
nières installées par la municipalité. Sans 
compter les actions à l’intérieur même 
des établissements, notamment dans les 
cours de récréation. 
Des visites du parc fl oral de la Prairie 
seront également organisées et Bernard 
Pical, son propriétaire, séduit par cette 
initiative, s’est engagé à intervenir dans 
des classes : « Que des enseignants mobi-
lisent les jeunes durant toute une année 
autour du végétal, c’est extraordinaire ! 
C’est avec plaisir que je vais partager mes 
connaissances et ma passion » s’enthou-
siasme-t-il à l’avance.

CANTINES

ARCADIE ÉPICE 
LES MENUS
Les plats destinés aux écoliers 
d’Alès Agglomération, mais aussi 
aux enfants des crèches et des 
centres de loisirs, se parfument 
désormais d’épices locales bio 
grâce à un partenariat passé par 
Terres de Cuisine avec la société 
Arcadie, implantée à Méjannes-
lès-Alès. « Nous avons la chance 
d’avoir sur l’Agglo des parcelles 
de thym, de basilic, de curcuma 
ou encore d’herbes de Provence 
cultivées en bio. Cela nous permet 
d e travailler en circuit court, tout en 
rajoutant de la qualité gustative à 
nos préparations » explique Laurent 
Viale pour Terres de Cuisine. 
Des partenariats seront 
prochainement signés avec d’autres 
entreprises de l’Agglo pour 
confectionner des plats toujours 
plus locaux.
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À   La Grand-Combe, la maison 
de santé est inaugurée
La maison pluri-professionnelle “Simone-Veil” abrite désormais
une quinzaine de soignants et un laboratoire d’analyses.

Il aura fallu une dizaine d’années pour 
que le projet de maison de santé plu-
ri-professionnelle de La Grand-Combe 

“Simone-Veil” puisse voir le jour. La 
structure, qui fonctionne depuis le mois 
de mai, a été inaugurée le 27 juin par le 
maire, Patrick Malavieille. Ce long délai, 
entre la première réunion de travail et la 
mise en service, traduit la complexité de 
ce dossier qui portait en lui « l’espoir de 
voir se développer et se pérenniser l’offre 
de soins sur le territoire », a-t-il rappelé. 

18 professionnels 
de santé regroupés
Dans le nouveau bâtiment de 1100 m2 
exercent déjà trois médecins généralistes, 
huit infi rmières, un kinésithérapeute, un 
orthophoniste, un pédicure, une sage-
femme, mais aussi, une à deux fois par se-
maine, une diététicienne, un psychologue 
et un orthoptiste. Un laboratoire d’ana-
lyses médicales y a également trouvé sa 
place. La maison de santé pourra encore 
intégrer d’autres praticiens dans les mois 
à venir. « Cette proximité est pour nous, 

Jean Rampon est 
le nouveau sous-préfet d’Alès 

depuis le 2 juillet.

Jean Rampon, sous-préfet de proximité
Originaire des Salles-du-Gardon, le nouveau sous-préfet d’Alès a pris 
ses fonctions le 2 juillet. Entretien.

car je me sens cévenol depuis toujours », 
assure-t-il.

« Le moteur de mon 
engagement : 
être au contact »
« J’envisage cette nouvelle fonction avec 
une très grande humilité quant au terri-
toire, souligne Jean Rampon. Cela fait 
longtemps que je n’y ai plus vécu et je dois 
le comprendre… (il marque un temps de 
réfl exion) Le redécouvrir dans son format 
contemporain ». Une circonscription de 
97 communes (dont les 73 communes 
d’Alès Agglomération) qu’il a commencé 
à arpenter : « Le moteur de mon engage-

ment, c’est d’être proche des gens, d’être 
au contact. Je n’envisage mon action 
qu’en étant sur le terrain », justifi e-t-il.
Aussi veut-il organiser rapidement des 
visites cantonales pendant lesquelles il 
pourra rencontrer d’un coup les élus de 
ces secteurs, « quitte à soulever les pro-
blèmes à cette occasion et à se revoir en-
suite ». Car, la liste des enjeux du territoire, 
Jean Rampon a commencé à la faire : la 
sécurité (radicalisation, atteintes aux per-
sonnes, catastrophes naturelles, etc.), le 
développement économique, l’emploi et 
le tourisme.

Une passion pour 
la photo
Dans son bureau dominant la Rotonde 
d’Alès, Jean Rampon est un homme pres-
sé : « Je veux donner du rythme et couvrir 
beaucoup de sujets dans une journée. » 
Sur le terrain, Jean Rampon est un 
homme attentif : « Il faut prendre le 
temps de discuter avec les gens. La notion 
de service public fait partie de mon ADN 
et la sous-préfecture est une administra-
tion de proximité ». 
Ce trait de caractère, le natif des Salles-
du-Gardon le développe aussi en privé 
avec ses passions : la moto et la pho-
tographie. Au guidon de son deux-
roues, Jean Rampon aime découvrir et 
s’imprégner de son environnement. 
À travers l’objectif, c’est le contact hu-
main qu’il recherche. « Pendant Cratère 
Surfaces et après la victoire de la France 
lors de la Coupe du Monde, je suis des-
cendu dans les rues d’Alès, je me suis 
régalé » avoue le représentant de l’État.

«J’ ai toujours été un ambassa-
deur de ce territoire ! » Jean 
Rampon, 53 ans, ne s’at-

tendait certainement pas à prendre ses 
fonctions à 14 km de l’endroit où il est 
né en 1965 : la maternité de la Poma-
rède, aux Salles-du-Gardon… Après avoir 
servi vingt ans dans l’armée de Terre, en 
2007, il a choisi de donner un nouveau 
sens à  son engagement pour l’É tat en 
rejoignant l’administration territoriale. 
« J’ai toujours eu des affectations dans le 
Sud de la France (lire ci-contre) et, compte 
tenu de mes attaches familiales, je tenais 
à y rester. Mais Alès, qui est ma région 
d’origine ? Je n’avais même pas imaginé 
que ce soit possible… Je m’en réjouis, 

praticiens, un très grand confort : nous 
pouvons échanger au quotidien sur les 
dossiers des patients », témoigne le doc-
teur Marie-Laure Pons.
« J’ai suivi mon médecin qui a déménagé 
ici. Je peux facilement stationner et, si je 
dois faire des analyses ou voir un autre 
professionnel de santé, c’est très pra-
tique », a commenté un patient.
Cette structure qui est née par la volonté 
de l’ex-Pays Grand-Combien, s’est ache-
vée sous l’égide d’Alès Agglomération, 
après la fusion des intercommunalités 
en 2017. « Cela montre encore une fois 
que, lorsque nous nous y mettons tous 
ensemble, nous arrivons à faire avancer 
les choses », a argué Max Roustan, pré-
sident de l’Agglo. 
Près de 12 000 personnes habitant sur le 
bassin de La Grand-Combe sont directe-
ment concernées par ce nouvel établisse-
ment de santé.

  Maison de santé pluri-professionnelle “Simone-Veil”
Place Ferdinand Durand
La Grand-Combe
tél. 04 48 21 57 08

La maison de santé a été inaugurée le 27 juin par 
(de g. à d.) Claude Rols (délégué départemental 
de l’Agence Régionale de Santé), 
Patrick Malavieille (maire), 
Brigitte Bouzige (présidente de l’association 
des professionnels de santé) 
et Max Roustan (président d’Agglo).

PARCOURS
Titulaire d’un D.E.A. de droit 
international, Jean Rampon 
a servi dans l’armée de Terre 
(1987-2007, il a notamment 
été formateur à  l’EMSAM, 
puis chef de bureau ressources 
humaines en administration 
centrale). Après avoir basculé 
dans l’administration territo-
riale, il a exploré les territoires 
de l’Ardèche (sous-pré fet d’ar-
rondissement de Largentiè re, 
2009-2011), de l’Isè re (direc-
teur de cabinet du pré fet à  Gre-
noble, 2011-2013), de Haute-
Corse (secré taire gé né ral de la 
pré fecture à  Bastia, 2013-2016) 
et dernièrement de la ré gion 
Provence-Alpes-Cô te d’Azur 
(directeur de cabinet du pré fet).
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La médiathèque d’Alès en 
chantier dès le 15 septembre
Samedi 15 au soir, la médiathèque Alphonse Daudet tire le 
rideau pour se moderniser et s’agrandir. Elle rouvrira fi n 2019.

Inaugurée le 15 janvier 2000, la mé-
diathèque Alphonse Daudet, logée 
au cœur de la galerie du Centre Alès, 

se donne quinze mois pour faire peau 
neuve. L’action n°1 des États généraux 
du cœur de ville d’Alès, ardemment 
désirée par la population ayant parti-
cipé au processus de réfl exion, démarre 
donc en septembre. « La culture est un 
domaine qui n’est pas épargné par l’obso-
lescence, explique Max Roustan, maire 
d’Alès. Les habitudes de “consommation” 
de la culture évoluent. Quasiment deux 
décennies après sa construction, il sera 
bon de proposer une médiathèque du 
XXIe siècle ».

900 m² supplémentaires, 
service “drive”, …
Le samedi 15 septembre, à 18h, Élodie 
Cartal, la directrice de l’établissement 
culturel alésien, fermera les portes au pu-
blic pour laisser la place aux entreprises. 
Au programme : un agrandissement 
de 900 m² en gagnant sur la galerie du 
Centre Alès, la création d’une entrée di-
recte et unique depuis la rue Edgar Quinet , 
l’aménagement d’espaces modulables, 
d’un coin lecture/café et d’un espace jeux 

Dès le 15 septembre au soir, la médiathèque d’Alès ferme ses portes au public et aux abonnés. 
Elle rouvrira fi n 2019.

vidéo, ainsi que l’implantation, côté rue 
Michelet, d’un service “drive” pour récu-
pérer ses emprunts réservés par internet 
sans descendre de voiture. Parallèlement, 
les agents de la médiathèque vont trier et 
renouveler les collections (110 000 docu-
ments), puis les rendre compatibles, par 
l’insertion de puces électroniques, avec 
le système d’automatisation des prêts 
qui sera proposé. « Toutes ces opérations 
nécessitent la fermeture totale de la mé-
diathèque pendant un peu plus d’un an, 
mais elle continuera à fonctionner hors ses 
murs », précise Élodie Cartal. 
La réouverture est prévue fi n 2019.

Des animations sur Alès 
Agglomération
En plus de ce travail sur les collections, les 
vingt-six agents de la médiathèque vont 
être déployés sur l’Agglo dès le lundi 
17 septembre pour assurer un pro-
gramme d’animations quasi quotidien : 
cafés littéraires, jeux, ateliers, lectures de 
contes, … (lire ci-contre) « Avec plus de 
10 000 abonnés et quelque 150 000 en-
trées annuelles, nous ne pouvions pas 
complètement tirer le rideau. Nous restons 
donc “ouverts”, d’une certaine manière, 

en étant présents dans les crèches, les 
écoles, les librairies, auprès des assistantes 
maternelles et d’autres partenaires. » 
Durant tout le temps de la fermeture, il 
ne sera en revanche pas possible d’em-
prunter des documents, ni de s’abonner. 
Quant aux personnes déjà abonnées, elles 
verront leur temps d’abonnement auto-
matiquement prolongé de la durée des 
travaux.
2,58 M€ sont budgétés pour le chan-
tier de modernisation de la médiathèque 
Alphonse Daudet. 53 % sont subvention-
nés par la Direction régionale des Affaires 
culturelles, la Région et le Département. 
Alès Agglomération, avec 47 % à fi nan-
cer, est en attente de subventions com-
plémentaires.

NEWSLETTER

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

N°1

N°12

EN PRATIQUE

• Bibliothèques
Durant la fermeture de la mé-
diathèque Alphonse Daudet, 
n’hésitez pas à découvrir les 
29 autres bibliothèques et mé-
diathèques de l’Agglo.
Retrouvez les coordonnées sur 
ales.fr, rubrique “Sortir/Bouger”.
• Restitution
À partir du 17 septembre, vous 
pourrez restituer les documents 
empruntés avant la fermeture 
dans une boîte de retours dispo-
sée devant l’entrée de la galerie 
du Centre Alès, rue Edgar Qui-
net. Une seconde boîte de re-
tours et un point d’information 
seront à disposition des usagers 
à Mairie Prim’ (rue Michelet).
• Suivi de chantier
Sur Facebook (@mediatheque.
ales), sur mediatheque-ales.fr, 
dans le journal Alès Agglo et 
via la newsletter papier ou 
électronique (inscription sur 
mediatheque-ales.fr).

L’Espace Jeunes d’Alès 
déménage

Actuellement situé à l’entrée de la galerie du Centre Alès, rue Edgar 
Quinet, l’Espace Jeunes est sur l’emprise du projet d’agrandissement de 
la médiathèque Alphonse Daudet (lire ci-dessus). Il va donc déménager 
dès le 15 septembre au sein de l’Espace André-Chamson, boulevard 
Louis Blanc.
L’Espace Jeunes sera d’abord situé temporairement dans les locaux de 
l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) qui, elle, a été reloca-
lisée au 3e étage aux côtés du Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale (CMLO, auparavant situé à l’école de musique Maurice André, 
quai Boissier-de-Sauvages). En janvier 2020, l’Espace Jeunes sera 
défi nitivement implanté dans l’Espace André-Chamson, à la place de 
l’École municipale de danse, lorsque celle-ci aura rejoint l’École de mu-
sique dans les anciens locaux du CMLO. Vous avez suivi ?

UNE MÉDIATHÈQUE 
“HORS LES MURS”
• Où ? Dans les crèches d’Alès Ag-
glomération, dans les Relais assis-
tantes maternelles, dans les écoles 
maternelles et élémentaires d’Alès, à 
l’Institut médico-éducatif Artès (Saint-
Privat-des-Vieux), dans des com-
merces alésiens (Casa Jeux, librairies 
Sauramps et Alès BD), au Blessing 
Café (galerie du Centre Alès), au 
foyer de l’Abbaye (Alès) et dans la 
résidence seniors de Silhol (Alès).
• Quoi ? Tous les mois, des parties 
de jeux de société, de stratégie, de 
rôle, etc. Des cafés littéraires, des 
rencontres, des dédicaces, des ate-
liers, des lectures, … Prochain ren-
dez-vous : 19 septembre, 14h, à Casa 
Jeux. 20 et 27 septembre, 14h30, 
au Blessing Café. 4 octobre, 10h, au 
foyer de l’Abbaye. Programme com-
plet à découvrir début septembre.
• Une e-médiathèque. Durant la 
fermeture, vous pouvez toujours bé-
néfi cier des deux services disponibles 
pour les adhérents sur mediatheque-
ales.com : lecture en ligne avec 
Youboox et vidéos à la demande 
(5 fi lms/mois).

N°2
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La boutique “Alès’é” a ouvert
Les conditions de loyer proposées par la Ville d’Alès 
permettent à Cristina Grosso d’y tester depuis fi n août 
son commerce de spécialités italiennes.

F ocacce e Sapori d’Italia vient d’ou-
vrir en haut de la place de l’Ab-
baye, à Alès. S’il est aisé, avec une 

telle enseigne, de comprendre qu’il s’agit 
de spécialités italiennes, il est en revanche 
plus diffi cile de deviner qu’il s’agit là 
d’une échoppe test : « C’est la première 
boutique “Alès’é” de la ville, issue de l’ac-
tion n° 12 des États généraux du cœur de 
ville visant à accompagner la dynamique 
commerciale », explique Cédric Zanon, 
chargé de missio n “commerce” qui ac-
compagne ce projet.

Un bail commercial 
souple
Jusqu’au premier trimestre 2019, Cris-
tiana Grosso bénéfi cie d’un loyer modéré 
et d’un bail de courte durée (de 6 mois 
à un an) pour occuper ce local de 42 m² 
jouxtant les Halles de l’Abbaye et mettre 
à l’épreuve son concept commercial : 
« C’est la première fois que je suis à la tête 
d’une boutique … J’avais besoin d’être 
rassurée et accompagnée, sinon, je ne sais 
pas si j’aurais osé me lancer », avoue la 
néo-Alésienne de 47 ans, arrivée du Pié-
mont (Italie) avec toute sa famille depuis 
trois ans. « Les rigidités d’un bail commer-
cial classique dit “3/6/9” obligent à antici-
per le futur chiffre d’affaires sans pouvoir 
tester préalablement son activité, explique 
Cédric Zanon. Ici, pas de droit au bail, de 
droit d’entrée ou de dépôt de garantie 
à verser pour préfi nancer son implanta-
tion ». Cristiana Grosso peut ainsi, avec un 
très faible capital, tenter sa chance.

Un concept à dupliquer 
dès 2019 ?
Réfrigérateurs, fours, tables et chaises 
acquis durant l’été, Cristiana Grosso peut 
totalement se focaliser sur sa cuisine 
qu’elle exerce de manière professionnelle 
depuis toujours : « Je propose focacce, 
pizzas, plats cuisinés, parmigiana et 
autres involtini à emporter et à déguster 
sur place. Mon atout, je crois, est de pro-
poser des recettes tout à fait typiques de 
mon pays » détaille-t-elle.

Les rues Taisson 
et Beauteville inaugurées

Commerces
DU NOUVEAU 
EN VILLE
• Nougaterie des Fumades

Nougats, glaces, chocolats, 
marrons, confi series.
6, rue Saint-Vincent
tél. 04 66 83 87 52

• Papilles au Nez

1re cave complètement dédiée 
aux vins biologiques et naturels.
47, avenue Carnot
tél. 06 83 67 62 80

• L’étal du terroir

Fromages de différentes origines et 
œufs.
Halles de l’Abbaye (du lundi au 
dimanche)
tél. 06 89 09 45 56

• La chantilly de l’Abbaye

Chantilly artisanale, coulis, crème de 
marrons et beurre maison.
Halles de l’Abbaye (les vendredis et 
samedis)

• Maturity

Prêt-à-porter féminin du 38 au 54 et 
accessoires.
Nouvel emplacement : 
4, haute place Saint-Jean
tél. 06 62 55 88 13

Les deux artères ont été transformées en “espaces partagés” pour 
redonner de la place aux pié tons en cœur de ville, sans pour autant 
condamner la circulation automobile. Après quatre mois de travaux (du 

21 fé vrier au 21 juin), l’aménagement des rues Taisson et Beauteville a été 
inauguré le 3 juillet par Max Roustan, maire d’Alès. De la place de la Mairie à 
la place Gabriel Péri, les 400 mètres de voies valorisent désormais le potentiel 
commercial de cet axe traversant le cœur de ville d’Alès du nord au sud. 

« Une bonne solution pour le cœur de ville »
« Nous sommes tous heureux du rendu, témoigne Didier Marty, gérant des bou tiques 
L’Épatant et Pause café, dans la rue Taisson. Cet “espace partagé” engage les gens à 
emprunter la rue et donne plus de convivialité. Ne pas bannir purement et simplement 
les voitures est également une bonne chose. C’est en fait un très bon compromis et, je 
pense, une bonne solution pour le cœur de ville ». Tant et si bien que l’association Alès 
Cœur de ville a mis au programme de ses travaux de septembre une réfl exion sur l’ex-
tension de ce dispositif à d’autres rues du cœur de ville. Un diagnostic doit être réalisé 
prochainement rue d’Avéjan et rue du Docteur Serres.

Cristiana Grosso a intégré la boutique “Alès’é”, en haut de la place de l’Abbaye, pour y tester son commerce 
de spécialités italiennes.

La nouvelle 
confi guration 
de la rue Taisson 
a été livrée 
le 24 avril, 
puis celle de 
la rue Beauteville 
le 21 juin.

UNE PASSERELLE 
POUR TRAVERSER 
LE GARDON
Depuis le 10 juillet, une passerelle 
permet aux piétons de traverser le 
plan d’eau d’Alès. Cet aménagement, 
après la réalisation en juin des grands 
escaliers depuis la place Péri, conclut 
l’action n° 28 des États généraux 
du cœur de ville visant à favoriser 
l’accessibilité au Gardon. Ce sont 
110 modules fl ottantsqui forment 
une passerelle piétonne de 60 mètres. 
Mais, en s’imbriquant les uns aux 
autres comme un jeu de construction, 
ces fl otteurs permettent aussi 
d’agencer la structure de différentes 
manières. « Nous pouvons créer 
des îlots, des pontons, et nous en 
servir pour diverses manifestations. 
Nous la démonterons avant les crues 
automnales », précise Max Roustan, 
maire d’Alès.

N°12

Si les résultats de cette première expéri-
mentation sont concluants, la municipa-
lité envisage de dupliquer le concept sur 
un ou plusieurs autres locaux dès 2019, 
pour continuer à renforcer son éventail 
d’actions visant à accompagner la dyna-
mique commerciale du cœur de ville 
d’Alès.

  Focacce e Sapori d’Italia
Haute-Place de l’Abbaye, Alès
tél. 07 68 37 97 49

N°20

N°28



de La Grand-Combe », souligne Simone 
Védrines, élue déléguée à l’école de mu-
sique au sein du Conseil communautaire. 
Et d’ajouter : « Il faut maintenant que les 
différentes antennes se rapprochent dans 
leurs pratiques artistiques afi n qu’il y ait 
une véritable émulation entre tous les 
sites du Conservatoire d’Alès Aggloméra-
tion. »

1 – Entre Alès Agglomération à 50 communes et les 
communautés de communes de Vivre en Cévennes, du Pays 
Grand-Combien et des Hautes Cévennes.

  École de musique Maurice André
15, quai Boissier de Sauvages, Alès
tél. 04 66 92 20 80 - accueil.musique@alesagglo.fr
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M U S I Q U E

L’école Maurice André 
devient Conservatoire

«L a culture et son rayonnement 
sont l’une de nos priorités » dé-
fend régulièrement Max Rous-

tan, président d’Alès Agglomération. Le 
territoire est en effet doté de nombreux 
équipements donnant à tous un accès 
facile et qualitatif à la culture : une scène 
nationale, un multiplexe, un Pôle cirque 
national, un Pôle culturel, un solide réseau 
de médiathèques et, désormais, une école 
de musique communautaire devenue 
Conservatoire intercommunal. 
La bonne nouvelle est tombée en mai der-
nier, via la Direction régionale des Affaires 
culturelles (DRAC). « C’est une belle re-
connaissance de l’État pour les soixante-
cinq enseignants proposant vingt-deux 
disciplines sur les dix sites répartis dans 
l’Agglo », se félicite Brigitte Billault, direc-
trice du tout nouveau Conservatoire.

Une équipe fédérée 
au service de tous
Après qu’un dossier a été déposé auprès 
de la DRAC, une inspectrice a visité l’école 
en janvier 2017 et a rencontré les pro-
fesseurs. Les points forts de l’école lui 
sont alors apparus : ambiance conviviale, 
équipe fédérée et sachant créer des passe-
relles entre les disciplines. « Elle a surtout 
pu juger la qualité des enseignements, 
ainsi que le maillage que nous avons 
réussi à créer sur l’ensemble de l’Agglo », 
précise Brigitte Billault. En poste depuis 
2006, l’énergique directrice s’est échinée 
à développer, au sein du projet d’éta-
blissement, une culture exigeante de la 
pratique amateur, appuyée par une large 
palette de propositions pédagogiques et 
de pratiques collectives.

Une offre renforcée 
par l’intercommunalité
« Cette labellisation qui nous donne le 
titre de “Conservatoire” a également été 
rendue possible par l’intégration, avec la 
fusion territoriale de 2017 1, d’écoles de 
musique de grande qualité, comme celle 

Le gala de fi n d’année au Cratère est le point d’orgue du travail réalisé par les quelque 1 500 élèves au sein 
du Conservatoire.

BRIGITTE BILLAULT, DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL

« Le plaisir avant tout ! »
Alès Agglo : Quel rôle joue le Conservatoire intercom-
munal de musique sur Alès Agglomération ?
Brigitte Billault : Son rôle est pluriel. En tout premier lieu, un 
Conservatoire vous apprend l’amour de la musique et vous donne envie 
d’apprendre. Mais ce sont les pratiques collectives dans les orchestres et 
les chœurs qui donnent du sens aux études musicales. C’est là le cœur 
du projet pédagogique du Conservatoire. Notre objectif n’est pas de 
former des musiciens mondialement connus, comme a pu l’être Maurice 
André, mais de développer d’abord une pratique axée autour du plai-
sir et du partage. Ensuite, le rôle des enseignants consiste à détecter 
éventuellement une perle rare et à lui permettre, si tel est son choix, de 
poursuivre des études dans d’autres Conservatoires en région ou dans 
les grandes métropoles.

A.A. : La rigueur de l’apprentissage musical est-il un 
frein pour certains ?
B.B. : Elle ne le doit pas ! Quoi que l’on fasse ou que l’on souhaite faire 
de son apprentissage, la musique développe des qualités de concentra-
tion, de persévérance, d’écoute et de respect des autres. Il n’y a pas de 

notion de compétition. Ici, notre objectif, c’est le plaisir avant tout. Les 
enfants qui acceptent cet enseignement sont généralement des jeunes 
bien dans leur tête et dans leur corps. Ils sont ouverts d’esprit et ont 
une réelle tendance à la curiosité, car nous les amenons à découvrir 
sans cesse de nouvelles pratiques, des musiques et des musiciens très 
différents.

A.A. : Quelle musique peut-on pratiquer sur Alès Agglo-
mération ?
B.B. : Enfants, adolescents et adultes peuvent pratiquer le chant et 
un instrument au sein d’orchestres ou d’harmonies. Le Conservatoire 
intercommunal compte une maîtrise ou un chœur pour l es plus jeunes 
et un chœur, Opus 4, à partir de 18 ans. On peut pratiquer en groupe 
la musique classique et les musiques actuelles ou le jazz, participer à 
des ateliers d’enregistrement et de création musicale. Dernièrement, la 
batucada Les Poissons Rouges a rejoint les rangs des percussionnistes. 
Avec 80 représentations chaque année, chacun a de quoi pratiquer la 
musique régulièrement, dans une ambiance conviviale et avec un ensei-
gnement de qualité.

LES ANTENNES 
SUR L’AGGLO

• Anduze
tél. 04 66 24 41 20
• La Grand-Combe
tél. 04 66 34 45 03
• Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 62 99
• Alès
• Bagard
• Cendras
• Rousson
• Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Saint-Privat-des-Vieux
• Vézénobres
tél. 04 66 92 20 80

EN CHIFFRES
• 1 465 élèves
• 65 enseignants
• 22 disciplines
• 10 sites d’enseignement
• 80 concerts, auditions ou ren-
contres musicales chaque année
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La qualité d’enseignement de l’école d’Alès Agglomération 
vient d’être reconnue par l’État. 
Le Conservatoire intercommunal est ouvert à tous.

Apprendre à jouer d’un instrument : 
comment faire ?

Témoignages
Ils ont été formés au Conservatoire d’Alès Agglomération, ils sont jeunes et 
poursuivent une vie musicale bien remplie. Les anciens élèves témoignent.

• Romain Berenguel, violoniste. 
« J’ai débuté la musique avec l’éveil mu-
sical puis, très vite, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à jouer dans l’orchestre. La pra-
tique collective se fait dans une bonne 
ambiance et augmente le plaisir de 
jouer. » À 17 ans, Romain poursuit des 
études au lycée Georges-Clémenceau 
(Montpellier), dans la série Techniques 
de la Musique et de la Danse, et il a été 
reçu au Conservatoire montpelliérain. 
Son objectif est de devenir professeur 
de musique et d’intégrer des orchestres, 
comme c’est déjà le cas au lycée où il 
participe au groupe de musique de 
chambre.

• Vincent Bassou, guitariste. 
À 21 ans, ce fi ls de parents musiciens 
vient d’obtenir son diplôme d’études 
musicales au Conservatoire de Nîmes 
et s’apprête à commencer une carrière 
professionnelle sur Montpellier. 
« Ce sont les ateliers qui m’ont le plus 
apporté à Alès. Les sessions en groupe, 
suivies des auditions, sont l’essence 
même de l’apprentissage musical » es-
time ce passionné de rockabilly, à l’af-
fi che du festival “Jazz à Vienne” cette 
année. En 2017, Vincent et son groupe, 
Les Rustyn’s, ont été lauréats de la 
bourse Jeunes Talents de Nîmes.

• Milàn Perrin, batteur. 
« La diversité des formations que pro-
pose le Conservatoire est une grande 
chance pour les jeunes musiciens qui 
peuvent ainsi découvrir tous les styles 
de musique, notamment les musiques 
actuelles. » 
Sa volonté d’être musicien l’habite de-
puis l’enfance. À 21 ans, désormais ad-
mis au Conservatoire de Paris en classe 
de jazz, Milàn commence une carrière 
prometteuse.

MAURICE ANDRÉ, 
L’UNIQUE
Quel autre nom l’école intercom-
munale, désormais Conservatoire, 
aurait-elle pu porter ? 
Sinon celui qui reste, aujourd’hui 
encore, la première référence mon-
diale pour le répertoire baroque à la 
trompette : Maurice André. 
Né à Alès en 1933, il se consacre 
à la trompette après un accident 
à la mine. Repéré à l’âge de 14 ans 
par Léon Barthélémy, professeur 
au Conservatoire de Nîmes, 
il est ensuite formé à Paris par 
Raymond Sabarich.
Maurice André était présent en 
septembre 2004 pour l’inauguration 
de l’école (photo). Élu meilleur trom-
pettiste du monde en 2006 par les 
Américains, il est décédé en 2012. 
Un espace est dédié au maître au 
rez-de-chaussée du site alésien, avec 
une belle collection de trompettes 
lui ayant appartenu.

Les études musicales commencent avec l’éveil 
musical pour les tout-petits et par des interven-
tions en milieu scolaire du CP au CM2. 
Ensuite, les jeunes suivent un cursus au sein 
du Conservatoire. La classe de formation musi-
cale (le solfège) a lieu une fois par semaine. 
Sa fréquentation est obligatoire pour tous les 
élèves inscrits dans le cursus de l’enseignement. 
Les classes comprennent au plus quinze élèves. Au-
delà du Cycle 3, les élèves peuvent passer un Cer-
tifi cat d’études musicales ou le Diplôme d’études 
musicales pour le cycle spécialisé en violon.

■ INSCRIPTIONS
>  Inscription possible jusqu’au 31 octobre pour la 

formation musicale.
>  Cours individuel : inscription possible toute 

l’année.
>  Possibilité de s’inscrire dans les pratiques collec-

tives uniquement.

■ TARIFS
Les tarifs, entre 20 et 310 €, varient en fonction 
de votre lieu de résidence, du site sur lequel vous 
vous inscrivez et des options d’enseignement et 
de pratique que vous choisissez. Des réductions 
existent pour les inscriptions familiales. 

■ LE CURSUS
• À partir de 4 ans : éveil musical (2 ans)
• Dès 6 ans : atelier de découverte, initiation à 7 instruments différents
• Cycle I : durée de 3 à 4 ans
• Cycle II : durée de 4 ans
• Cycle III : durée de 2 ans
tél. 04 66 92 20 80 - accueil.musique@alesagglo.fr
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Près de 500 logements seront livrés avant 
la fi n de l’année 2018
Les clés de ces habitations seront remises à leurs locataires entre les mois 
de septembre et de novembre.

Logis Cévenols continue à étoffer 
son patrimoine et va mettre en 
service exactement 492 nouveaux 

logements cet automne.

Les remises de clés débuteront dès ce 
mois de septembre avec 164 logements 
à Nîmes. Les 181 studios construits à la 
Maison des Élèves de l’École des Mines 

d’Alès, au chemin du Viget, seront éga-
lement livrés.

Opération terminée 
aux Romarins
En octobre, 6 logements seront confi és à 
leurs occupants à Molières-sur-Cèze.
Dans la foulée, 36 appartements de la 
résidence Les Romarins (Tamaris) vont 
aussi pouvoir être occupés. L’opération se 
compose de 8 T2, 19 T3 et 9 T4, avec 
des loyers qui s’échelonnent de 292 € à 
453 € (hors charges et avant APL).
Aux Jardins des Camélias (Rochebelle), ce 
sont 44 villas (4 T3, 39 T4 et 1 T5) qui 
vont pouvoir recevoir les cartons de dé-
ménagement. Les loyers varient de 417 € 
à 611 € (hors charges et avant APL).
Enfi n, pour conclure cette longue liste 
de mise en service, il y aura en novembre 
deux dernières opérations : à Bagnols-
sur-Cèze et à Sernhac, ce sont respective-
ment 45 appartements (14 T2, 22 T3 et 
9 T4) et 16 villas (T4) qui seront proposés 
à la location.

H A B I T A T

Nouvelles opérations sur 
le chauffage et les ascenseurs
Un important programme de travaux débute en septembre dans 
les logements alésiens. Il s’achèvera en 2019.

C haque année, Logis Cévenols en-
gage un certain nombre de travaux 
d’entretien qui ont pour but d’amé-

liorer le confort de ses locataires et surtout 
de prévenir d’éventuelles pannes. Cela 
a notamment été le cas l’an dernier avec 
une campagne de rééquilibrage du réseau 
de chauffage urbain pour 167 logements, 
« qui a permis de générer d’importantes 
économies de consommation, jusqu’à 
30 %, sans réduire la qualité de chauffe » 
cite comme exemple Jean-Luc Garcia, 
directeur général de Logis Cévenols.

Remplacements 
de chaudières 
et de chauffe-eau
Dans le même ordre d’idée, à Alsace-
Lorraine, à Rochebelle (rue Paul Gaus-
sen), ainsi qu’aux Promelles, les anciennes 
chaudières sont en train d’être rempla-
cées par des modèles à condensation, 
plus performants et moins gourmands en 
énergie. Du côté de l’ancienne caserne 
Thoiras, (rue Pasteur), c’est la fourniture 
d’eau chaude qui sera désormais assurée 
par des chauffe-eau individuels afi n de 
supprimer les fuites du réseau collectif et 
de réduire la consommation d’énergie.

Ascenseurs : 
des arrêts à prévoir 
Les ascenseurs sont aussi concernés par 
l’opération qui débute en septembre. « Il 
en va du confort, mais aussi et surtout de 
la sécurité des usagers. » Un important 

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

Logis Cévenols engage une importante campagne de rénovation d’ascenseurs, qui a démarré sur 
son patrimoine alésien aux 8-10 Grand’rue Jean Moulin.

Les Jardins des Camélias est un nouvel ensemble composé de 44 villas, à Rochebelle (Alès).

LE POINT SUR…

LA RÉDUCTION 
DE LOYER 
DE SOLIDARITÉ

Si elle est effective depuis février, 
cette mesure phare de la loi de 
Finances 2018  n’a été visible sur les 
quittances de loyer qu’au mois de 
juin (avec effet rétroactif sur quatre 
mois).
La Réduction de Loyer de Solidarité, 
présentée par le Gouvernement 
pour baisser le coût du logement, 
diminue les APL des locataires. 
Charge est alors laissée aux orga-
nismes bailleurs de jouer sur leur 
budget afi n de rattraper le ratio. 
« Cette mesure nationale prive 
l’organisme d’une partie importante 
de ses recettes », déplore Jean-Luc 
Garcia, directeur général de Logis 
Cévenols. Celui-ci estime que cela 
« aura des conséquences pour le 
bailleur qui devra, pour maintenir 
l’équilibre de sa gestion, diminuer 
ses dépenses par ailleurs, et donc 
en priorité sur l’entretien du patri-
moine ».

programme est d’ores et déjà planifi é 
pour les mois à venir.
Les interventions seront légères pour les 
appareils des 16 à 20 rue de la Meunière 
et 21-29-22-47-51-53 Grand’rue Jean 
Moulin.
En revanche, elles seront plus importantes 
pour les ascenseurs des 8 à 20 Grand’rue 
Jean Moulin, aux Genêts (Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues), aux 2 à 12 rue Sully 
Prudhomme et aux 29 à 43 rue Lavoi-
sier (quartier des Prés-Saint-Jean). Il sera 
alors indispensable de procéder à l’arrêt 
total des machines durant environ trois 
semaines. Logis Cévenols mettra en 

place des dispositifs d’aide aux locataires, 
comme l’aide au portage des courses ou 
tout simplement l’installation de chaises 
sur les paliers.
Les locataires concernés par ces chantiers 
seront préalablement contactés par leurs 
gestionnaires et gardiens respectifs afi n 
d’être informés des différentes mesures 
mises en place.
Cette campagne de maintenance est pro-
grammée jusqu’en 2019. Logis Cévenols 
prévoit ensuite de remplacer les ascen-
seurs des résidences des 1 à 5 rue de 
Finiels et 1 à 5 quai de Grabieux.
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À LA TÉLÉVISION

LES CHRONIQUES 
VÉGÉTALES
la société de production “Les 
fi lms invisibles”, coup de cœur du 
concours Alès Audace 2017, vient 
de se voir confi rmer par la chaîne 
Arte la coproduction des dix épi-
sodes de son projet documentaire 
intitulé Chroniques végétales.
Les cinq premiers épisodes seront 
diffusés fi n décembre 2018/début 
janvier 2019 et les cinq derniers en 
juin/juillet 2019. Ils seront ensuite 
visionnables sur arte.tv/fr, rubrique 
“Voyage et Découverte”, ainsi que 
sur le site d’Univers-science (univer-
science.tv) qui a également acheté 
les droits de diffusion.
www.lesfi lmsinvisibles.com

La salle du Temple, havre de culture 
à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
L’ancien temple est désormais voué à une activité artistique de haut niveau 
dont la programmation alterne entre spectacles et expositions. À découvrir.

Il suffi t de gravir dix petites marches 
pour pénétrer dans l’austère bâtisse 
qui abritait, depuis 1844, le temple 

de la commune. Sitôt le seuil franchi, cet 
espace lové au milieu des vieilles mai-
sons de pierre et de lauzes absorbe ses 
visiteurs. En 2012, après deux ans de tra-
vaux, sans avoir rien modifi é des murs, 
l’ancien temple s’est transformé : « L’idée 
de départ était de redonner vie à ce lieu 
en le consacrant exclusivement à l’art », 
rappellent Guy Manifacier, le maire de 
Saint-Sébastien, et Monique Huck, son 
adjointe à la Culture.

Une exigence de qualité
Peinture, sculpture, musique, chanson 
et théâtre, au travers  de résidences d’ar-
tistes, cohabitent donc dans cette salle. 
Les autres manifestations festives, comme 
les lotos ou les réceptions diverses, sont 

pour leur part réservées au foyer com-
munal. Si la partie expositions (de juin à 
septembre) a été confi ée à l’association 
Arts Présents, Monique Huck supervise 
la programmation musicale autour de six 
spectacles annuels.
Au tout début de l’aventure culturelle, la 
reconnaissance du public a été un peu 
longue à se dessiner, mais « nous avons 
à présent conquis de nombreux specta-
teurs fi dèles » se félicite Guy Manifacier. 
Et son adjointe d’ajouter : « Nous pre-
nons garde à faire des choix musicaux 
en phase avec ce lieu atypique et surtout 
avec les goûts du public, toujours bien-
veillant, mais très exigeant en termes de 
qualité. »

  Salle du Temple, le Ranc, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
Ouverture tous les jours, de 15h à 18h

C U L T U R E

La salle du Temple est un lieu unique 
en son genre, qui mêle habilement le patrimoine 

ancien et la mise en scène contemporaine.

La nuit des camisards : 
quelle suite ?
La pièce de théâtre de Lionnel Astier a été jouée pour la 
dernière fois cet été… Tout du moins dans sa forme actuelle. 
L’auteur prépare la suite.

Depuis dix ans qu’elle tourne sur 
Alès Agglomération, et plus 
largement les Cévennes, La 

nuit des camisards a déjà attiré quelque 
38 000 spectateurs autour de sa scène 
itinérante en plein air. Du 31 juillet au 
8 aoû t, la troupe du Zinc Théâtre, emme-
née par le metteur en scène Gilbert Rou-
vière, a joué une ultime saison la pièce 
de Lionnel Astier. Au soir de la dernière, 
symboliquement interprétée à Mialet, 
au seuil de la maison du chef camisard 
Rolland, l’association “Les amis de la nuit 
des camisards”, co-producteur et diffu-
seur du spectacle, a pu faire le bilan.

137 représentations 
jouées en région
« C’est la fi n d’un cycle et de la mission 
confi ée en 2013 par l’Agglo à l’associa-
tion pour accompagner cette pièce qui 
affi che 137 représentations », indiquent à 
l’unisson Claude Savy et Henry Mouysset, 
les co-présidents. C’est en effet Max 
Roustan, président d’Alès Aggloméra-
tion, qui a souhaité pérenniser sur le terri-
toire cette authentique cré ation thé â trale 
écrite en 2007 et jouée pour la première 
fois sur les hauteurs de Saint-Jean-du-
Gard en 2008 : « La pièce ressuscite une 
période historique qui n’est pas évoquée 
dans les manuels d’Histoire, mais qui est 
pourtant révélatrice de notre identité 
cévenole. Il fallait absolument donner 
au spectacle la chance d’être vu et je 
me plais à entendre qu’elle a su trou-
ver son public », affi rme Max Roustan. 
Un travail d’Hercule pour “Les amis de 
la nuit des camisards”, petite structure 
associative d’une trentaine de membres 

Jouée devant 38 000 spectateurs, La nuit des camisards est la base permettant de continuer une aventure 
artistique, humaine et culturelle…

bénévoles actifs : « L’été, il faut gérer les 
publics : la billetterie, les stationnements, 
la buvette, le cycle de conférences. L’hi-
ver, nous nous occupions de chercher les 
fi nancements, de débusquer les emplace-
ments idéaux pour jouer et de convaincre 
les maires de nous accueillir », décrivent 
Claude Savy et Henry Mouysset.

Une nouvelle pièce 
en cours d’écriture
La suite ? Lionnel Astier est venu en parler 
à Mialet le 8 août : Sortir de Babylone, son 
nouveau spectacle, est en cours d’écriture. 
« La tournée 2018 était la dernière avant 
la création de cette prochaine pièce qui 

traitera le thème de l’exil huguenot. Elle a 
pour ambition de se jouer sur le chemin 
du Refuge, ce tracé historique européen 
qui, depuis Mialet, pouvait conduire ceux 
qui ont fui jusqu’à Berlin, via Genève », 
décrit l’auteur. Une pièce qui pourrait donc 
“s’exporter” bien au-delà des frontières 
cévenoles… se jouer en alternance avec La 
nuit des camisards remodelée… Tout est 
ouvert. Reste que pour le deuxième opus, 
il faut fi nir l’écriture, concevoir la mise en 
scène, trouver des fi nancements, des co-
médiens et des dates de soirée. Une pré-
sentation au public en 2019 ne peut donc 
pas encore être confi rmée.

  www.lanuitdescamisards.fr

LA SAISON 2018/2019 
DÉMARRE
• Samedi 22 septembre, 20h30, 
Naïma Quartet. Formation de jazz 
et interprétations allant de Betty 
Carter à Sarah Vaughan. 
Tarif : 10 €.
• Samedi 20 octobre, 20h30, 
Les Brassens. Balade humoristique 
et chantée à travers l’œuvre du 
“grand Georges”. Tarif : 10 €.

Réservations : 07 88 04 30 36
Programmation complète sur 
Facebook : @salledutemple
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S P O R T

OAC : une nouvelle saison 
pour aller de l’avant
Renouvelée à 50 %, dirigée par un nouvel entraîneur, 
l’équipe fanion des footballeurs alésiens repart en National 3.

«Q ue les choses soient claires : 
jamais nous n’avons reçu, 
au club, un courrier de la 

Ligue ou de la Fédération nous faisant 
part de notre rétrogradation en division 
inférieure pour la saison 2018/2019. » 
Offensif, Gilles Fafournoux, vice-
président de l’Olympique d’Alès-en-
Cévennes (OAC), tient à mettre les choses 
au point avant d’évoquer le championnat 
qui a démarré le 18 août.

Sport Plaisir Alaisien prône le plaisir du jeu 
et des valeurs humaines
Cette association, organisatrice de tournois de foot pour les jeunes, 
propose désormais également de la pétanque.

«L e plus important dans la vie, 
c’est le respect et la santé. » La 
formule est un peu lapidaire, 

mais résume bien la démarche engagée 
en 2014 par Sabri Belhabib lorsqu’il a créé 
l’association Sport Plaisir Alaisien, dont il 
est aujourd’hui le président. Au départ, le 

Dans le plaisir du jeu, apprendre ensemble les règles de la vie.

Une équipe solide 
est construite
Pendant l’intersaison, l’OAC a “fait son 
marché” en allant scruter des joueurs de 
National 2, National 3, mais aussi dans 
le milieu amateur. Pour ce recrutement, 
Stéphane Saurat, le nouvel entraîneur 
passé par Mende et Anduze, arrivé en 
remplacement d’Hédi Taboubi, s’est for-
tement impliqué : « Nous avons voulu 
construire un groupe à l’ossature solide, 
doté d’un état d’esprit susceptible de 
donner aux joueurs l’envie de se retrou-
ver aussi en dehors du terrain, décrit-il. 
50 % de l’équipe première a été renou-
velée ». Et le vice-président de préciser : 
« Ces joueurs sont à l’OAC pour quelques 
années ».

Faire un bon début 
de championnat
La feuille de route a été donnée cet été 
aux hommes de Stéphane Saurat. « L’ob-
jectif immédiat est de bien commencer la 
saison pour se mettre très vite à l’abri », 
indique Gilles Fafournoux, qui s’exprime 
en l’absence du président Didier Billange 
retenu par ailleurs.
L’OAC, ce club, dont le nom pèse encore 
beaucoup dans l’identité de la ville d’Alès, 
a un peu été boudé par ses supporteurs 
la saison dernière. « C’est normal, nous 
perdions match après match, le jeu se 

rabougrissait avec des joueurs qui évo-
luaient la peur au ventre… Mais, si les 
résultats sont là comme nous l’espérons, 
nous ne doutons pas du retour de notre 
public » estime de son côté le secrétaire 
général, Olivier Rieusset. Les footballeurs 
alésiens ont réussi leur entrée sur le ter-
rain avec deux victoires lors des deux pre-
mières journées du championnat.

  Facebook : OACOffi ciel
Calendrier saison 2018/2019 :
 https://occitanie.fff.fr (rubrique “Compétitions”)

jeune homme alors âgé de 24 ans vou-
lait « permettre aux jeunes footballeurs 
d’Alès de se rencontrer lors de tournois 
et surtout de se rassembler autour des 
valeurs véhiculées par le sport ». Des ver-
tus ensuite indispensables pour « bien se 
comporter dans la vie ».

Des tournois de foot 
pour rassembler
Peu à peu, l’association a réussi à organi-
ser des rendez-vous auxquels les clubs du 
bassin alésien ont vite adhéré. Devant le 
succès du tournoi de foot d’octobre 2017, 
Sabri Belhabib a remis le couvert en mars, 
en visant encore plus haut : « Un club de 
Mantes-la-Jolie (région parisienne), mais 
aussi des équipes de Marseille, de Lyon 
et bien sûr d’Alès ont participé à cette 
nouvelle rencontre. » Rassembler, c’est 
bien là l’ambition de cet Alésien décom-
plexé, qui ne ménage pas ses efforts, en 
parallèle de son activité professionnelle, 
pour monter des évènements. Après un 
tournoi de beach soccer en juin, avec 
22 équipes, Sport Plaisir Alaisien vou-
drait faire venir à Alès, en avril 2019, 
des jeunes de Chelsea (Angleterre) et de 
Barcelone (Espagne) pour, cette fois, un 
grand tournoi de foot international.

Relancer le boulodrome 
de Bruèges
Cette année, Sport Plaisir Alaisien sou-
haite également ouvrir son horizon vers 
la pétanque : « Il y a beaucoup à faire au 
boulodrome de Bruèges, à Alès. Je vou-
drais appliquer la même recette qu’au 
foot, en prônant avant tout le plaisir du 
jeu. » Pour cela, Sport Plaisir Alaisien 
s’est structuré sous forme de club pour 
désormais être affi lié à la Fédération Fran-
çaise de Pétanque et Jeu Provençal. Au fi l 
des concours qui seront organisés, Sabri 
Belhabib espère récolter suffi samment 
d’argent « pour amener vingt-cinq jeunes 
faire du ski à Villard-de-Lans. Ils seront ac-
cueillis par Carole Montillet, championne 
olympique de ski » ajoute fi èrement le 
président.
« Sans l’appui de la municipalité d’Alès, 
de mes sponsors, mais aussi de Farida 
Chekour et de Farid Amounne, toujours 
à mes côtés, j’aurais bien du mal à réus-
sir mes projets », conclut modestement 
Sabri Belhabib.

 tél. 06 34 02 77 97

RENTRÉE

L’ÉCOLE DU SPORT
Avec 28 disciplines proposées 
durant l’année scolaire, l’Offi ce 
Municipal des Sports d’Alès permet 
aux enfants de 6 à 11 ans, habitant 
Alès Agglomération, de participer à 
l’École du sport tous les mercredis, 
de 13h30 à 17h.
Tarifs : 40 €/trimestre ou 100 €/an

  OMS, rue Charles Guizot, Alès
tél. 04 66 56 90 30
www.oms-ales.com

L’ÉQUIPE
• Ils sont arrivés : 
Aïssam Fadil (milieu défensif), 
Aziz Mannkour (gardien), 
Jimmy Leterme (milieu de terrain), 
Jordan Gea (défenseur central), 
Ibrahima Mboup (milieu offensif), 
Yannis Gharbi (milieu de terrain), 
Yoan Oswald (défenseur central), 
Yanis Berrahou (attaquant)
et Théo Peyrard (défenseur).
• Ils sont restés : 
Brice Demontant, Théo Bréand, 
Billel Belazzoug, Naïmi Akroun, 
Aloïs Chabassut, Jérôme Lasch, 
Gregory Lores, Jules Bosne-Vialet, 
Bastien Laffaille, Cristian Ferreira 
et Tony Briançon.

L’équipe fanion de l’OAC a été renouvelée.



� Le 29 juin, Claudio Capéo, chanteur et accordéo-

niste révélé en 2015 dans le télé-crochet de TF1 

The Voice, a enchanté les arènes d’Alès.

� 173 sportifs ont pris le départ du 9e triathlon du 

Gardon le 1er juillet. Natation, vélo et course à pied 

se sont déclinés selon trois formats de courses, 

permettant au plus grand nombre de participer ou 

de découvrir cette discipline.

� Du 21 juin au 31 août, Alès Plage a accueilli les 

habitants de l’Agglo et les vacanciers pour des journées 

ô combien ensoleillées, sportives et récréatives !

� Les 29 et 30 juin, l’association Pouss’Danse 

a présenté “Si Tornac m’était dansé” au château. 

Un voyage à travers l’histoire et les légendes, 

du Moyen Âge à la Révolution.

� Du 29 juin au 1er juillet, la première édition 

du festival NomaDidge, consacrée au Didjeeridoo, 

a réuni des musiciens du monde entier à Saint-Jean-

du-Gard.

� Les traditionnels corso et feu d’artifi ce du 14-Juillet, 

à Alès.

Votre   été sur l’Agglo

�

�

�

�

�

�

�



Votre   été sur l’Agglo

� Le 15 juillet sera marqué à 
jamais par la victoire de l’équipe de 
France lors de la Coupe du monde 
de football à Moscou (Russie). 
Après la victoire des Bleus contre 
la Croatie (4-2), les rues et places 
de l’Agglo ont rugi d’une ferveur 
sans précédent…

� Les visites guidées de l’Offi ce 
Cévennes Tourisme ont permis 
aux vacanciers de découvrir le 
patrimoine cévenol.

� Les Fous Chantants ont rendu 
un hommage à Johnny Hallyday les 
27 et 28 juillet en compagnie de 
Christophe Maé.

� Le 2 août, Esperanza Salsa a 
offert un spectacle latino sur la 
place de la Mairie d’Alès et a invité 
les amateurs de danse à s’illustrer 
sur scène. Sympa !

� Le peloton du Tour de France 
a traversé Sénéchas et Génolhac 
le 21 juillet, lors de la 14e étape.

� Le 17 juillet, l’humour de Mar-
seille a débarqué sur la scène du 
Bosquet, à Alès, avec le spectacle 
de Zize… Du vrai Pagnol !

�

�

�

�

�

�

�



� Le 5 août, le Quintet Daniel Huck a offert au 

public quelques célébrissimes notes de jazz dans 

la cour du Fort Vauban d’Alès. Il était accom-

pagné, entre autres, par le trompettiste Patrick 

Artero.

� 16 choristes du groupe Swing Gospel ont 

enchanté la place des Martyrs-de-la-Résistance, 

à Alès, le 8 août.

� La nuit des camisards, dernier acte : la pièce 

de Lionnel Astier a vécu sa dernière tournée 

cet été dans l’Agglo (ici le 7 août, à Massanes). 

Pour la 137e et ultime représentation, le 8 août, 

sous les frondaisons des chênes de Mialet, près 

de 700 spectateurs étaient présents.

� Le 16 août, Amir a livré un show exception-

nel devant près de 3 000 personnes dans les 

arènes du Tempéras.

� La fi nale du grand prix de la Chanson 

Alès-Cévennes-Camargue s’est déroulée 

le 24 août devant près de 3500 personnes 

dans les arènes d’Alès. Mehdi Lee a remporté 

le concours.

�

�

�

�

�
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I N F O S  E N  B R E F

PORTES OUVERTES 
AUX CENTRES 
DE LOISIRS

Le 5 septembre, le service Animation 
Enfance Jeunesse organise pour la première 
fois une journée portes ouvertes permet-
tant aux familles de visiter les centres de 
loisirs ouverts aux 3-17 ans les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. Rendez-
vous au Mas Sanier (avenue Vincent d’Indy, 
Alès), à l’école de Saint-Césaire-de-Gauzi-
gnan (ALSH Secteur de Vézénobres), à la 
La Cabane des Cévennes (école des 
Mages), aux Espaces Jeunes d’Alès (“Cé-
vennes” rue de la Judie, “Cœur de Ville” 
rue Edgard Quinet) et des Mages (école).

  Mercredi 5 septembre, de 9h à 17h
tél. 04 66 56 43 10 / 04 66 56 11 20

LE GALEIZON, RIVIÈRE DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉE
Sous-affl uent du Rhône par le Gardon, avec lequel il confl ue 
à hauteur de Cendras, le Galeizon reçoit le 6 septembre les 
labels “Rivière en bon état” et “Rivière sauvage”.
Coulant au cœur d’une vallée préservée dans sa traversée 
d’Alès Agglomération, le Galeizon abrite une faune et une 
fl ore aquatique remarquables. Cette riche biodiversité, 
l’état sauvage de ses berges et la qualité exceptionnelle de 
son eau (mesurée chaque année) lui valent cette double 
distinction. Le Galeizon est la 11e rivière d’Occitanie à être 
reconnue “Rivière en bon état”, parmi les 52 % de rivières 
éligibles.
Ces labellisations illustrent les efforts réalisés depuis des 
décennies par Alès Agglomération, l’Établissement Public 
Territorial de Bassin Gardons et le Syndicat des hautes 
vallées cévenoles pour faire de la vallée du Galeizon un haut 
lieu de la biodiversité.

TÉLÉ : CHANGEMENT 
DE FRÉQUENCES
À partir du 11 septembre, une partie des com-
munes de l’Agglo est concernée par une modi-
fi cation de fréquences de la TNT. Les foyers qui 
reçoivent la télévision par une antenne râteau 
risquent de perdre leurs chaînes et doivent donc 
procéder à une recherche automatique via le menu 
de leur téléviseur. Une opération simple à réaliser, 
mais encore faut-il être averti !

  tél. 0970 818 818 (appel non surtaxé) - www.recevoirlatnt.fr

« NE ME DONNE PAS 
JE BOSSE »

Du 18 juin au 14 septembre, quatorze Alésiens 
de 18 à 25 ans travaillent chacun quinze jours 
au service Espaces verts de la Ville d’Alès.
Dans le cadre de cette opération originale inti-
tulée “Ne me donne pas je bosse”, l’essentiel 
de leurs activités permet d’entretenir le parc de 
Cauvel moyennant un salaire (640 €), mais aussi 
de découvrir un métier et, généralement, de se 
faire une première expérience professionnelle. 
Ces jeunes recrutés via la Mission Locale Jeunes 
sont encadrés par un animateur de RAIA. 
L’expérience pourrait être renouvelée l’été 
prochain.

ALÈS AGGLOMÉRATION, 
PORTE DES ÉTOILES

L evez les yeux ce soir : vous êtes 
en plein dans une “Réserve 
internationale de ciel étoilé” 

(RICE). Depuis le 13 août, le parc 
national des Cévennes a décro-
ché cette labellisation1, faisant des 
120 communes qui s’y trouvent, dont 
28 d’Alès Agglomération, la plus 
grande réserve de ciel étoilé d’Europe 
(3 560 km²) et la 4e du monde. 
Avec seulement 13 réserves mon-

diales, le territoire rejoint ainsi le 
cercle très fermé des sites offrant, 
dans les pays urbanisés, une voûte 
céleste préservée : un sérieux atout 
touristique et un beau gage de qualité 
de vie quand on sait que  la Voie 
lactée est désormais invisible pour 
un tiers de la population mondiale à 
cause de l’accroissement de la lumière 
artifi cielle.

Une lutte engagée 
contre la pollution 
lumineuse
Admirer les constellations de chez 
soi est un privilège dont bénéfi cie la 
population d’Alès Agglomération, 
grâce aux efforts engagés par bon 
nombre de communes pour maîtriser 
leur éclairage public. Alès, Cendras, 
Chamborigaud, Concoules ou Géno-
lhac ont par exemple directement 
agi sur la réduction des puissances 
d’illumination, l’inclinaison des lumi-
naires vers le sol, la tempér ature de 
couleur émise ou l’extinction partielle 
de l’éclairage.
Pour obtenir le label RICE, 370 me-
sures ont été effectuées depuis 2016 
par des agents du parc, des astro-
nomes amateurs et des professionnels 
du tourisme dans une soixantaine de 
zones du parc national des Cévennes. 
Sur une échelle de 16 à 23, la valeur 
dépasse 21, ce qui correspond à un 
niveau “Excellent”.
1 – Délivrée par l’International Dark-Sky Association 
(IDA).

28 communes d’Alès Agglomération 
font partie intégrante de la “Réserve 
internationale de ciel étoilé”.

28 communes d’Alès Agglomération 
font partie intégrante de la “Réserve 
internationale de ciel étoilé”.

TVC : C’EST GRATUIT 
POUR LES ENFANTS
Du 1er au 30 septembre, le Train à Vapeur des 
Cévennes propose une offre spéciale réservée aux 
habitants d’Alès Agglomération : les billets des 
enfants de 4 à 12 ans sont gratuits1 sur présentation 
de cet article. L’escapade à toute vapeur entre Anduze 
et Saint-Jean-du-Gard vous permettra de découvrir 
les premières couleurs d’automne de la vallée des 
Gardons. Visite de la locomotive à vapeur en gare de 
Saint-Jean, de 13h30 à 14h.
1 – Enfants accompagnés d’au moins 1 adulte payant et sur présentation 
d’un justifi catif de domicile récent.

  www.trainavapeur.com

©
 D
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MICHÈLE TORR 
EN CONCERT

Dans le cadre de la Semaine Bleue alé-
sienne, Michèle Torr donnera un concert 
vendredi 12 octobre, à 14h30, Espace 
Alès-Cazot. Un évènement gratuit, mais 
pour lequel il est indispensable de se 
procurer un billet dès le 17 septembre.

  Billetterie gratuite, ouverte tous les jours à partir du 
17 septembre, de 14h à 17h, à l’Offi ce de tourisme 
d’Alès (place de la Mairie).
Priorité aux seniors (à partir de 55 ans) et limitation 
à 4 places par personne.
Service Animation Seniors : 
04 66 78 99 65 / 04 66 52 98 96

Depuis 1992, l’association laïque 
pour le développement des soins 
palliatifs dans le Gard (ASP Gard) a 
pour mission de former et de soute-
nir des accompagnants bénévoles en 
soins palliatifs. L’équipe locale d’Alès 
a besoin de s’étoffer et invite donc 
les personnes qui désirent donner de 
leur temps, qui cherchent une voie 
où donner le meilleur d’eux-mêmes, 
à prendre contact. Une formation 
initiale pourra leur être proposée dès 
le mois de novembre.

Le site SNR-Cévennes de Saint-Privat-
des-Vieux a été équipé d’ombrières 
de parking photovoltaïques. Un 
projet ré alisé  par le groupe Urbasolar 
pour ré pondre à  l’accroissement du 
nombre d’employé s et à l’améliora-
tion de leur confort. Les ombriè res 
couvrent ainsi les 360 places dis-
ponibles sur le site et disposent de 
bornes de recharge pour vé hicules 
é lectriques. Équipé e de panneaux 
photovoltaï ques franç ais à  faible 
impact carbone, la centrale solaire 
produira annuellement l’é quivalent 
de 12 % des besoins en é lectricité  de 
l’usine SNR Cé vennes.

  tél. 04 66 21 30 83 / 06 01 48 33 06 

L’IME DE ROCHEBELLE INAUGURÉ À ALÈS
Le 29 juin, l’Union nationale d’associations de parents 
d’enfants handicapés (Unapei) a inauguré ses nou-
veaux locaux alésiens, ouverts offi ciellement en sep-
tembre 2017, sur les hauteurs de Rochebelle. L’Institut 
médico-éducatif (IME) de Rochebelle dispose désor-
mais d’un bâtiment de 3 500 m² parfaitement adapté 
aux personnes accueillies. « Soixante-dix jeunes de 8 à 
20 ans se répartissent dans trois services : autistes et 
porteurs de troubles du développement, polyhandica-
pés et jeunes en IMP ou IMPro, indique Jérôme 
Lemaistre, le directeur. Nous pouvons dorénavant 
créer des passerelles entre les services. Cette confi -
guration a fortement amélioré le comportement de 
certains jeunes qui, comme les autistes, sont très 
sensibles à leur environnement ». 
Bernard Flutte, président de l’Unapei30, s’est félicité 
de cette réalisation à laquelle Max Roustan, maire 
d’Alès, a apporté son soutien.

  201, rue de Mont Ricateau, Alès
tél. 04 66 86 27 09 - www.unapei30.fr

SOINS PALLIATIFS

DES OMBRIÈ RES PHOTOVOLTAÏ QUES 
À SNR-CÉVENNES

POUR TOUS LES ACCIDENTÉS DE LA VIE
La FNATH (Association des Accidentés 
de la Vie et des Handicapés) s’engage au 
quotidien pour aider, conseiller, représen-
ter, assurer une meilleure défense et pour 
faire respecter les droits des personnes 
en situation de handicap, y compris dans 
des situations complexes (reconnaissance 
de maladie professionnelle, etc.). 
La FNATH a toutes les compétences 
requises pour agir rapidement auprès 
d’autres organismes (MDPH, etc.). Elle se 
charge d’élaborer les dossiers pour obte-

nir une retraite anticipée pour les personnes handicapées, pour réclamer la compensa-
tion intégrale des besoins des accidentés de la vie, …
Enfi n, la FNATH intervient auprès de collégiens, lycéens et étudiants (photo, au lycée 
agricole de Nîmes-Rodilhan) pour les informer sur les accidents de la vie  courante et 
les risques professionnels.

  www.fnath-gard.org

1182 
ans

Du haut de cet olivier, 11 siècles et 
82 ans vous contemplent. Le sujet 
d’exception trône depuis cet été à 
l’entrée du parc fl oral de la Prairie, à 
Alès, déjà réputé pour son incompa-
rable collection de camellias. Bernard 
Pical, le propriétaire de l’arbre (et du 
parc), en a fait l’acquisition en 1985 : 
« C’était une opération de sauve-
tage, car en se trouvant sur un tracé 
autoroutier espagnol, entre Valence 
et Madrid, il était condamné à l’arra-
chage ». 
C’est une datation par le carbone 14 
qui a permis d’obtenir l’âge exact de 
cet olivier millénaire.

  2396, chemin des Sports, 
quartier Prairie Sud, Alès
tél. 06 42 74 30 13
www.camellia.fr

LES DANSEUSES 
ALÉSIENNES 
EN BRONZE

Coup de chapeau à Mireille Bernard, 
professeur de l’École municipale de 
danse d’Alès, et à ses huit élèves qui 
ont décroché la médaille de bronze aux 
Rencontres chorégraphiques nationales 
organisées par la fédération française 
à Montluçon (Allier), du 5 au 8 juillet. 
Les adolescentes alésiennes, Iliana 
Aber, Laura Bouteldja, Chloé Cou-
tanceau, Eléa Pansier, Magaux Roux, 
Maëllys Sudre, Manon Taligrot et Éva 
Vas Dos Anjos, ont fait briller l’école 
d’Alès parmi plus de mille danseuses 
en compétition.

LES JEUNES 
CRÉENT LEUR 
ESPACE DÉTENTE

Le 27 juin, l’espace détente créé par 
les jeunes Alésiens du quartier des 
Cévennes a été inauguré par le service 
Animation Jeunesse de la Ville d’Alès, à 
proximité de la Maison pour Tous Louis-
Aragon. « Ils sont une vingtaine, de 12 
à 17 ans, à avoir fabriqué ce mobilier au 
cours d’ateliers dans le cadre du plan 
éducatif local d’Alès Agglomération », 
souligne Bahidir Ali Aichouba, direc-
teur de l’Espace Jeunes. Une table et 
des bancs, une pergola et des transats 
équipent désormais ce grand espace 
extérieur verdoyant.

©
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D O S S I E R

L’AGGLO ACTUALISE 
SON PROJET DE TERRITOIRE

Alès Agglo : Pourquoi avoir actualisé 
le projet de territoire voté en 2013 ?
Max Roustan : Tout simplement parce 
que ce premier projet de territoire avait 
été conçu en 2013 pour la première 
version d’Alès Agglomération, à 
50 communes et 100 000 habitants. Or, 
au 1er janvier 2017, Alès Agglomération 
s’est étendue à 73 communes, qui 
regroupent 132000 habitants, et les 
enjeux ne sont plus tout à fait les mêmes… 
Les territoires du Nord, qui sont intégrés 
à Alès Agglomération “2e version”, sont 
des territoires de montagne, avec une 
économie beaucoup plus tournée vers 
l’exploitation forestière et l’élevage. Il 
fallait en tenir compte dans notre projet 
de vie commun. C’est pourquoi j’ai chargé 
une commission d’élus d’actualiser notre 
premier projet de territoire, qui avait 
été voté à l’unanimité en 2013 par les 
184 conseillers communautaires.

A.A. : Ce projet a été mené en neuf 
mois par les élus de l’Agglo, sous la 
houlette de l’élue Ghislaine Soulet. 
Vous avez souhaité utiliser la même 
méthode participative que pour le 
premier ?

MAX ROUSTAN, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« LA GRANDE PRIORITÉ DE CE PROJET, C’EST L’EMPLOI »

Après neuf mois de travail intensif, 
les 113 conseillers communautaires 

ont voté le projet de territoire actualisé 
d’Alès Agglomération à l’unanimité. 

Ce qui promet une adhésion sans faille 
aux actions en cours et à venir.

RENDEZ-VOUS SUR 
ALES.FR
Le projet de territoire 2018 in 
extenso n’est pas encore publié. 
Des pages spécifi ques déclinant 
l’ensemble du projet seront mises 
en ligne d’ici le mois d’octobre sur 
ales.fr.
En attendant, vous pouvez 
consulter les grandes lignes du 
projet de territoire sur le site ales.fr, 
rubriques “territoire”, puis “grands 
projets”.

M.R. : Tout à fait. C’est un peu notre 
marque de fabrique puisque nous 
avons bâti le projet de territoire 2013 
en impliquant 600 personnes dans le 
processus. De la même façon, les États 
généraux du cœur de ville d’Alès ont 
été co-construits avec la population 
locale. Je n’imaginais donc pas faire 
autrement pour enrichir le projet de 
territoire de l’Agglo et travailler à la 
défi nition d’un projet commun. Ghislaine 
Soulet, appuyée par le bureau d’études 
Nicaya, s’est pleinement inscrite dans 
cette démarche en fédérant les énergies 
des élus et des partenaires pour bâtir un 
projet solide (NDLR, lire ci-contre).

A.A. : Le 28 juin dernier, les 
113 conseillers communautaires ont 
voté ce projet à l’unanimité. Vous y 
teniez particulièrement ?
M.R. : L’unanimité était indispensable 
pour deux raisons : d’abord, parce qu’un 
projet non partagé ne se réalise pas, 
ou diffi cilement. Ensuite, parce que les 
investisseurs viennent plus volontiers 
sur un territoire où règne un consensus 
politique, d’autant que c’est la deuxième 
fois en cinq ans que nous votons notre 
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Le 28 juin, les 113 élus communautaires ont voté à l’unanimité 
le projet qui défi nit l’avenir d’Alès Agglomération à 73 communes. 
Avec une dynamique d’innovation, d’audace et de promotion 
de l’image de marque du territoire.

6 RÉUNIONS DE PARTAGE 
AVEC LA POPULATION
En mai et juin 2018, une fois le projet 
de territoire structuré, des réunions de 
partage et d’enrichissement du projet 
ont eu lieu avec l’ensemble des élus 
communautaires, les partenaires ins-
titutionnels (Chambres consulaires, 
École des Mines, Maison de l’Emploi, 
Pays Cévennes, acteurs culturels, 
agence Alès Myriapolis), puis la popu-
lation d’Alès Agglomération. Le projet 
a été présenté et discuté avec les habi-
tants lors de quatre réunions publiques 
à Anduze, Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Le Chambon et Saint-Maurice-de-
Cazevieille. Ces réunions ont réuni près 
de 300 participants.

Mais nous allons impulser un partena-
riat entre l’Agglo, la Région, les établis-
sements de formation et les entreprises 
afi n de bâtir un dispositif de formation 
diversifi é à tous les niveaux d’étude. 
Nous avons aussi discuté de la question 
cruciale du soutien aux commerces de 
centre-ville et centres-bourgs et nous 
allons proposer un projet de moratoire 
sur la grande distribution. 
Autant de mesures très importantes 
pour l’avenir de ce territoire. » 

UN TRAVAIL DE 
CO-CONSTRUCTION

18 SÉANCES DE TRAVAIL 
AVEC LES ÉLUS
La commission chargée d’élaborer le 
projet de territoire s’est réunie 18 fois 
entre octobre 2017 et mai 2018. 
Les quelque 50 élus participant à cette 
commission ont travaillé d’abord sur 
la connaissance partagée du territoire, 
puis sur des orientations stratégiques 
et enfi n sur un plan d’actions. Au total, 
deux tiers des 113 élus ont participé 
aux travaux.
Parallèlement, pour élargir la vision, 
deux questionnaires ont été lancés par 
internet en direction du grand public, 
le premier sur la prospective territoriale, 
le second sur les orientations straté-
giques. Chaque questionnaire a reçu 
plus de 700 réponses.

Ghislaine Soulet, conseillère commu-
nautaire, a présidé la commission d’ac-
tualisation du projet de territoire. Elle 
salue le travail effectué par les élus :
« Nous avons travaillé sans tabou, selon 
une dynamique très maîtrisée et pro-
gressive. La confrontation entre les at-
tentes des élus d’une part, des éléments 
d’analyse sur le territoire d’autre part et 
le point de vue des citoyens enfi n, via 
les questionnaires en ligne, nous ont 
permis de dégager trois grands sujets 
de préoccupation : l’emploi, la qualité 
de vie et la cohésion du territoire et de 
la société. Ces grands champs d’inter-
vention ont fait rapidement consensus 
chez tous les élus, quelle que soit leur 
famille politique. 
Ce processus d’intelligence collective a 
mis en lumière des points fondamen-
taux sur lesquels l’Agglo se doit d’agir. 
C’est ainsi que nous avons décidé à 
titre d’exemple  de mettre en place une 
politique offensive et dynamique en 
direction de la jeunesse, notamment 
au niveau de la formation profession-
nelle qui est un enjeu essentiel pour 
l’emploi des jeunes. Or, la formation 
n’est pas une compétence de l’Agglo… 

Comme pour le projet de territoire 2013, le projet de territoire 2018 a été élaboré 
avec une méthodologie participative, avec un travail de co-construction faisant 
appel à l’intelligence collective. 24 réunions et 2 questionnaires destinés au grand 
public ont ainsi permis de déterminer les axes stratégiques, les orientations et le 
plan d’actions priorisées du projet de territoire actualisé.

projet de territoire à l’unanimité ! Plus 
globalement, l’unanimité ajoute de la 
crédibilité à ce travail et montre que les 
élus ont su préférer l’intérêt général à 
l’individualisme.

A.A. : Qu’y a-t-il de nouveau dans ce 
projet de territoire 2018 ?
M.R. : Nous avons structuré ce document 
autour de trois axes stratégiques 
principaux : le développement de 
l’économie et de l’emploi, l’amélioration 
de la qualité de vie et le développement 
des solidarités sociétales et territoriales. 
En posant clairement que l’emploi doit 
être notre grande priorité. Nous avons 
ainsi élargi nos champs d’intervention 
économiques, avec un plan agricole et 
alimentaire territorial afi n de valoriser 
les circuits courts et de proposer une 
alimentation de qualité dans nos cantines. 
Nous voulons aussi une meilleure 
exploitation de nos ressources locales 
et nous dégagerons des moyens accrus 
pour les énergies renouvelables. 

A.A. : Comment ce projet va-t-il 
maintenant être appliqué ?
M.R. : Nous avons priorisé des actions 
dans chacun de nos grands champs 
d’intervention. Certaines actions sont déjà 

engagées et entrent “naturellement” 
dans ce projet de territoire : je pense 
à l’extension du réseau très haut débit 
sur plusieurs communes de l’Agglo, 
à la rénovation urbaine de certains 
quartiers, à la mise en place de LED 
pour l’éclairage public, à la création 
de zones d’activité économique, à 
l’aménagement en voie verte du quai 
alésien de la rive droite du Gardon, ou 
encore à la fi n du chantier de la Maison 
de Santé de La Grand-Combe (NDLR, 
lire p. 5). Ces actions représentent 
un volume fi nancier de 9,7 millions 
d’euros, ce qui est déjà signifi catif de 
notre ambition pour ce territoire.
S’y ajoute 1,6 million d’euros que nous 
avons inscrit au budget 2018 d’Alès 
Agglomération, dont 500000 euros 
affectés à la charte forestière pour 
une meilleure exploitation de la forêt 
cévenole.
Le projet de territoire sera ainsi un 
outil de structuration de la politique 
d’investissement de l’Agglo. Les 
actions priorisées feront l’objet d’un 
plan pluri-annuel d’investissement et, 
parallèlement, une commission de suivi 
du projet de territoire, composée d’élus 
communautaires, effectuera un bilan 
régulier de leur mise en œuvre.

« UN CONSENSUS PROGRESSIF CHEZ TOUS LES ÉLUS »
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D O S S I E R

UN PROJET AXÉ
LA QUALITÉ DE VIE E

FAVORISER L’EMPLOI ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

1/ 

2/ 

 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES DANS LES 
DOMAINES D’EXCELLENCE
Aménager terrains et bâtiments pour l’accueil 
et le développement des entreprises du terri-
toire / Soutenir l’innovation des fi lières écono-
miques locales d’excellence / Soutenir le déve-
loppement de l’Économie Sociale et Solidaire 
et de l’emploi.

 ANCRER LA TRANSITION VERS 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
INVESTIR DE NOUVEAUX DOMAINES 
ÉCONOMIQUES
Construire un “projet agricole alimentaire 
territorial” / Pérenniser, valoriser la ressource 
forestière (sylviculture, bois énergie, chimie 
verte, bois d’œuvre) / Accélérer la transition 
énergétique.

 S’OUVRIR AUX MÉTIERS DE 
DEMAIN, À L’ÈRE NUMÉRIQUE ET DIGITALE
Développer des formations adaptées aux 
innovations technologiques, économiques, 
sociales / Déployer un projet numérique inno-
vant.

 DÉVELOPPER UN TOURISME DE 
QUALITÉ, ATTENTIF AUX SINGULARITÉS 
DES CÉVENNES
Structurer la fi lière touristique et promouvoir 
la destination Cévennes.

 POURSUIVRE LA VOIE DE L’EXCEL-
LENCE AVEC DES DISPOSITIFS NOVA-
TEURS, ACCÉLÉRATEURS DE CULTURE 
ET D’ÉMOTIONS
Promouvoir les structures et l’offre culturelle qui 
participent à la notoriété d’Alès Agglomération / 
Soutenir la création et la diffusion culturelles 
dans les communes / Accompagner l’éclosion 
de jeunes professionnels de la culture.

 METTRE EN VALEUR LES PATRI-
MOINES SINGULIERS DU TERRITOIRE
Protéger les grands paysages et le réseau des 
Gardons / Entretenir et rendre accessibles les 
patrimoines naturels et culturels / Sécuriser la 
ressource en eau pour les usages domestiques, 
agricoles et industriels.

 CONNECTER LE TERRITOIRE 
AUX GRANDS RÉSEAUX D’ÉCHANGE 
ET AMÉLIORER LA MOBILITÉ INTERNE
Soutenir la fi nalisation avant 2030 de la 2x2 
voies avec Nîmes et sa connexion avec l’auto-
route A9 / Exiger l’amélioration de la connexion 
ferroviaire avec la future gare TGV de Nîmes-
Manduel / Privilégier les transports en commun 
et les déplacements doux dans le plan de dé-
placements d’Alès Agglomération / Contribuer 
au déploiement de la téléphonie mobile et l’in-
ternet haut débit en tous points du territoire.
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É SUR L’EMPLOI, 
ET LES SOLIDARITÉS

ON PASSE À L’ACTION
•  Faire de l’agence Alès Myriapolis un lieu 

d’accueil unique des porteurs de projets et 
réaliser l’ingénierie technique et fi nancière 
pour les entreprises dans une “Maison de 
la Région et des entreprises”.

•  Densifi er les zones d’activités existantes, 
réhabiliter les friches industrielles, créer de 
nouvelles zones d’activités.

•  Maintien et développement de la plate-
forme aéroportuaire d’Alès-Deaux.

•  Créer une maison de l’économie sociale et 
solidaire pour le montage de projets col-
lectifs.

•  Aider la création de plateformes de regrou-
pement et de transformation pour organi-
ser des circuits courts.

•  Se doter d’une politique globale pour la 
forêt, dans le cadre de la charte forestière 
du Pays Cévennes.

•  Mettre en place une politique foncière 
communautaire : repérage et protection 
des terres à valeur agronomique.

•  Susciter la création de formations et l’im-
plantation d’un IUT.

ON PASSE À L’ACTION
•  Aménager des logements étudiants et pour jeunes actifs en cœur de ville d’Alès. 
•  Créer un “pass culture” pour les jeunes, incluant des facilités de déplacement.
•  Étudier la gratuité des transports en commun desservant les équipements sportifs et culturels pour les rendre plus facilement accessibles 

aux scolaires.
•  Monter des séjours de coopération et d’échanges internationaux pour les jeunes.
•  Créer des Espaces Publics Numériques mobiles et fi xes, et en assurer l’animation.
•  Créer des centres de santé multi-sites et des maisons de santé.
•  Évaluer la mise en place de services de mobilité pour les populations en milieu rural : transports à la demande, covoiturage, …ON PASSE À L’ACTION

•  Créer un pass “tourisme et culture” avec 
la mise en réseau des équipements touris-
tiques et culturels du territoire.

•  Poursuivre la mise en œuvre de manifesta-
tions itiné rantes au sein de l’Agglo (cirque, 
ciné ma, thé â tre, expositions, etc.).

•  Soutenir les associations et compagnies 
pour les projets et é vé nements d’inté rê t 
communautaire.

•  Création d’un guichet unique pour conseil-
ler et aider les propriétaires occupants et 
bailleurs pour réhabiliter les logements et 
contribuer à éradiquer l’habitat indigne 
dans les communes.

•  Favoriser la construction de maisons en par-
tage pour personnes âgées, d’habitats in-
tergénérationnels et de résidences-services.

•  Négocier avec les opérateurs privés pour le 
développement de la téléphonie mobile .

•  Recenser et valoriser les patrimoines bâtis, 
naturels et immatériels.

DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS 
SOCIÉTALES ET TERRITORIALES3/ 

 CONNECTER LA JEUNESSE 
À SON AVENIR
Favoriser l’accès à la formation et à l’emploi / Faci-
liter l’accès des jeunes aux pratiques culturelles et 
sportives / Favoriser la mobilité locale et internatio-
nale des jeunes / Améliorer l’insertion sociale des 
jeunes.

 PROMOUVOIR DES SERVICES PUBLICS 
INNOVANTS, FACILEMENT ACCESSIBLES 
POUR TOUS ET EN TOUS LIEUX 
DU TERRITOIRE
Renforcer la présence des services aux publics / 
En faciliter l’accès à tous.

 RENFORCER L’ÉQUITÉ TERRITORIALE 
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
Poursuivre l’action de la Politique de la ville dans les 
quartiers éligibles (Alès, Anduze, La Grand-Combe) 
/ Mettre en œuvre le nouveau programme de re-
nouvellement urbain.

 ORGANISER DES COOPÉRATIONS 
VILLE-BOURGS-BASSINS DE VIE DANS UNE 
AGGLOMÉRATION MULTIPOLAIRE
Conforter Alès dans son statut de ville-centre d’une 
agglomération dynamique et accueillante / Revita-
liser les centres-bourgs des Pôles de centralités se-
condaires défi nis dans le SCOT du Pays Cévennes, 
en lien avec l’action nationale cœur de ville.

 DÉVELOPPER UN HABITAT 
ADAPTÉ AUX MODES DE VIE 
CONTEMPORAINS
Soutenir la rénovation des loge-
ments anciens / Assurer un déve-
loppement urbain respectueux des 
identités territoriales / Développer 
un habitat adapté aux nouveaux 
besoins des habitants.

LE PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLO PROPOSE 
11,3 M€ DE BUDGET DÈS 2018
« Si j’ai souhaité que les élus défi nissent ensemble une vision partagée 
du futur, c’est pour qu’elle se concrétise par des réalisations devant 
être inscrites dans les prochains budgets de l’Agglo », affi rme Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération. Dès 2018, 11,3 M€ sont 
ainsi consacrés à la mise en œuvre de ce projet de territoire : 9,7 M€ 
pour des actions déjà engagées (rénovation urbaine, rénovation de 
l’éclairage public, extension du réseau très haut débit, maison de 
santé de La Grand-Combe, création de zones d’activité économique, 
création de voie verte, …) et 1,6 M€ inscrit au budget 2018 d’Alès 
Agglomération (notamment 500000 € affectés à la charte forestière).
Un plan pluri-annuel d’investissement sera ensuite établi en fonction 
des priorités décidées. Une nouvelle commission, présidée par Serge 
Bord, a été créée pour piloter la mise en œuvre et le suivi du projet de 
territoire. Elle fera un rapport annuel sur l’état d’avancement.
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  Les 15 et 16 septembre, le pa-
trimoine alésien s’offre à vous
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, fran-
chissez le seuil de lieux que vous ne connaissez peut-être pas. 
Voici notre sélection.

“LA PRÉHISTOIRE DE LA COLLINE DE 
L’ERMITAGE” – conférence/diaporama

La colline de l’Ermitage est un haut lieu archéologique 
d’Alès et la conférence proposée par le GARA vous 
permettra d’en juger.
Samedi 15, de 14h30 à 16h30, Le Capitole, place de la Mairie. 
Gratuit.
tél. 07 81 55 33 82 - www.gara.fr 

MAIRIE PRIM’ – visites libres
Édifi ce labellisé “Patrimoine du XXe siècle”, Mairie 
Prim’ est l’ancien Crédit Agricole d’Alès, dessiné et 
construit en 1972 par Joseph Massota.
Dimanche 15, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
12, rue Michelet. Tél. 04 66 56 10 62

LES FORTIFICATIONS DU FORT VAUBAN 
visites guidées

La citadelle a été construite en 1688, au lendemain 
de la révocation de l’Édit de Nantes. Avec l’association 
Renaissance du Fort Vauban, plongez dans l’histoire 
de ce haut lieu de la guerre des Camisards et qui a 
servi de prison jusqu’en 1991. 
Dimanche 16, de 13h30 à 18h. 2 €, gratuit - 12 ans.
tél. 04 66 52 32 15

LE PARC FLORAL DE LA PRAIRIE 
visites libres et guidées

300 variétés de camellias à découvrir.
Samedi 15 et dimanche 16, de 10h à 17h30. 6 €.
2396, chemin des Sports.
www.camellia.fr

L’HÔTEL DE VILLE – visites libres

La façade donnant 
sur la place, ainsi 
que la toiture 
construite en 1752 
par l’architecte 
Rollin, sont inscrites 
au titre des Monu-
ments historiques. 
À l’intérieur, la salle 
des États présente 
deux lustres 
magistraux, dorés à 
l’or fi n 24 carats.
Dimanche 15, de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Gratuit.

LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME DES 
MINES – visites libres

Perché sur la colline de l’Ermitage, il offre un point de 
vue unique sur Alès et les Cévennes environnantes.
Samedi 15, de 14h à 18h, et dimanche 16 septembre, de 11h 
à 18h. Gratuit.

LES MUSÉES EN LIBRE ACCÈS
Les musées d’Alès participent aussi à ce week-end 
culturel et restent ouverts les samedi 15 et dimanche 
16, de 14h à 18h (20h le samedi, à PAB).
> Musée PAB : en parallèle de l’exposition Picasso et 
le livre d’artiste, le musée proposera un ciné-concert 
dans le parc du musée : Le mystère Picasso, de Henri-
Georges Clouzot.
Samedi 15, 20h30, rue de Brouzen. Gratuit.
tél. 04 66 86 98 69

> Musée du Colombier : découvrez les plus belles 
céramiques du musée des Jacobins d’Auch avec l’ex-
po Trésors du Pérou, de Chavîn aux Incas.
tél. 04 66 86 30 40

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH 
visites et concert

Son originalité tient à ses deux chapelles attenantes, 
rassemblées en une seule en 1910. Dimanche 16, à 
16h, concert du Chœur d’hommes du Languedoc-
Roussillon sur la place Henri Barbusse (10 €).
Samedi 15 et dimanche 16, de 9h30 à 18h. Gratuit.

RM
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3830 Alésiens ont repris 
le chemin de l’école
La Ville d’Alès a achevé la réhabilitation totale de l’école Frédéric Mistral 
et le nouveau réfectoire de Claire-Lacombe.

DÉDOUBLEMENT 
DE CLASSES AMPLIFIÉ

La politique de dédoublement des classes 
de CP en REP+, instaurée à la rentrée 
2017 par le Gouvernement, s’est ampli-
fi ée : pour 2018/2019, les CP classés en 
REP (Paul-Langevin, Louis Leprince-Rin-
guet et Panséra) ainsi que les CE1 en 
REP+ (Germain-David, Louis-Pasteur, Les 
Promelles, Prés-Saint-Jean, Tamaris et Vei-
galier) voient aussi leurs classes se dédou-
bler. La municipalité a réalisé les aména-
gements techniques parfois nécessaires.

BUDGET DES ÉCOLES : 
+ 10 %
L’effort de la municipalité alésienne en 
regard des écoles se traduit également 
par un coup de pouce supplémentaire 
attribué à leur budget : l’aide passe de 
46 € à 51 € par élève (+ 10 %) pour faci-
liter l’achat de fournitures, de jeux péda-
gogiques ou de livres. En outre, et c’est 
une nouveauté 2018, un budget pour 
les petits investissements en matériel des 
écoles a été créé : chaque classe dispose 
de 150 €. 

PROJET ÉDUCATIF 
LOCAL POUR LES 0-17 ANS

Ce projet vient en complément du temps 
scolaire et s’adresse aux 0-17 ans. Il a no-
tamment permis, l’an dernier à Alès, de 
créer 4 actions “Coup de Pouce lecture” 
et écriture, 4 actions “Coup de Pouce 
langage”, 6 actions “Coup de Pouce lec-
ture et mathématique”. Il a aussi autorisé 
la mise en œuvre de 25 actions par des 
associations, 15 actions d’étude surveil-
lée au profi t de 8 écoles de la ville, ainsi 
que 4 accueils de loisirs périscolaires pour 
12 écoles maternelles et élémentaires. 

ICI ON ACCUEILLE 
LES MOINS DE 3 ANS
Expérimenté dès 2014, l’accueil des moins 
de 3 ans en maternelle s’élargit chaque 
année à de nouveaux établissements. Sur 
Alès, cette scolarité précoce est possible 
à Paul-Langevin, Les Prés-Saint-Jean, Pan-
séra, Les Promelles et Mandajors.

RESTAURATION 
SCOLAIRE : 
70% DU BUDGET PRIS 
EN CHARGE

115 584 repas ont été servis l’an passé 
dans les restaurants scolaires alésiens 
(plus de 800 repas quotidiens). La collec-
tivité s’est engagée a privilégier les circuits 
courts : depuis janvier 2016, c’est du pain 
traditionnel confectionné par des boulan-
gers locaux qui est servi sur les tables des 
réfectoires. Avec le nouveau marché de 
restauration signé le 3 septembre pour 
les écoles d’Alès Agglomération, une va-
riante “repas végétarien” est désormais 
proposée.
Si le coût de chaque repas est de 8 € 
environ, il n’est facturé aux familles 
qu’entre 1€ et 3,95 € (en fonction du 
quotient familial). La Ville d’Alès prend 
donc en charge 70 % du budget global 
des cantines…

Rangés les serviettes, maillots et 
souvenirs de vacances pour les 
petits Alésiens qui ont retrouvé ce 

3 septembre les bancs de leurs classes. 
Une rentrée scolaire toute particulière 
dans deux établissements d’Alès.
À l’école Mistral (centre-ville), c’est une 
véritable renaissance qui s’est opérée 
suite à l’engagement de la Ville d’Alès 
de totalement réhabiliter le bâtiment 
(620 000 €) : plomberie, électricité, me-
nuiseries, façade, cloisons et mobilier. 
En outre, le chantier a permis la mise en 
place d’un ascenseur et l’aménagement 
d’une classe aux normes PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite). La salle de sport et la 

La réhabilitation totale de l’école Mistral a duré 
deux ans.

Le restaurant scolaire de Claire-Lacombe est doté de 300 places.

cour de récréation sont aussi désormais 
plus accueillantes et fonctionnelles.
À Claire-Lacombe (quartier du Rieu), le 
nouveau réfectoire de 300 places est 
enfi n ouvert. Outre les écoliers de Claire-
Lacombe, il accueillera en plus ceux de la 
Montée de Silhol qui n’auront plus à se 
diriger vers le Mas Sanier, Romain-Rol-
land ou les Prés-Saint-Jean pour le repas 
de midi.
Toujours dans la rubrique des travaux, il 
faut souligner la création d’une salle de 
motricité pour les maternelles de l’école 
Louis Leprince-Ringuet (50 000 €), alors 
que, de façon plus globale, la sécurité des 
établissements a été renforcée (92 400 €) 
par la mise en service de visiophones et 
par la modifi cation de portails d’entrée.
Avec 3 000 élèves dans l’enseignement 
public et 830 dans l’enseignement privé, 
les effectifs restent stables en cette ren-
trée scolaire.

PROPRETÉ

UNE SEMAINE POUR 
MIEUX JETER
En collaboration avec les pôles 
Environnement urbain et 
Développement durable, le service 
Propreté de la Ville d’Alès organise 
la 2e Semaine de la propreté.
Le 26 septembre au matin, à 
l’initiative du Conseil municipal des 
enfants, des poubelles “Vigipirate” 
munies de coupelles à mégots 
seront posées devant les écoles du 
cœur de ville. 
Le même jour, à 14h, pui s à 19h, 
sera projeté gratuitement au 
Capitole (place de la Mairie) le fi lm 
documentaire Demain, de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent (suivi d’un débat 
en soirée).
Enfi n, durant toute la semaine, 
2 000 sacs poubelles de voiture 
réutilisables seront distribués dans 
les centres commerciaux d’Alès.

MON QUARTIER DANS MA VILLE

LES ACTIONS 
ONT DÉBUTÉ
Les opérations récemment 
annoncées aux riverains par le maire 
d’Alès ont commencé à Clavières, 
en Prairie et au Brésis dans le cadre 
de l’opération “Mon quartier dans 
ma ville”.
Réfection de la façade de 
l’école Romain-Rolland (photo), 
aménagements routiers ou 
installation de sanisettes ont déjà 
été effectués à Clavières. Le point 
complet dans le journal Alès Agglo 
d’octobre.



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 9  /  S E P T E M B R E  2 O 1 8  /  P . 2 4

v

Concoules / www.concoules.fr

Construit à côté de la salle polyva-
lente, épicentre des animations 
concouloises, l’emplacement 

choisi pour l’installation d’un four à pain 
ne pouvait être meilleur. Le four à pain 
était un vieux projet, longtemps repous-
sé. Il est désormais niché sous un su-
perbe préau réalisé par l’entreprise locale 
Boyer. La ténacité de Jean-Marie Malaval, 
1er adjoint et président de l’association 
Concoules Animation a, fi nalement eu le 
dernier mot. Le four a donc vu le jour au 
printemps 2016 pour devenir un véritable 
pôle d’attraction et quelle aubaine ! Car il 
amène à la commune l’animation qui lui 
manquait grandement. Une section dans 
Concoules Animation, “Les Amis du four 
à pain”, a même été créée pour en assu-
rer la gestion. 

Une cuisson organisée 
tous les vendredis
Chaque vendredi, Jean-Marie Malaval,
assisté de Laëtitia, vice-présidente et 
d’Aurélie, secrétaire, s’affaire à la prépa-
ration et à la cuisson de pains à l’ancienne 

Le four à pain, centre névralgique 
d'échanges et de convivialité
Depuis le printemps 2016, le four à pain est un remarquable lieu, 
désormais incontournable pour les rencontres et les discussions des Concoulois.

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

8 septembre
Génolhac. “Les oiseaux et la migration”. Initiation 

à la reconnaissance visuelle et auditive des oiseaux 
au cours d'une balade, RDV place du Colombier, 
14h. tél. 06 23 30 26 55

13 septembre 
La Grand-Combe. Comité départemental de la 
Fnaca, salle Marcel-Pagnol. tél. 04 66 54 97 20

16 septembre
Portes. Foire paysanne et artisanale, place du 
Château, de 8h à 18h. 

29 septembre
La Grand-Combe. Résultat de la consultation 
citoyenne “Un nom de femme pour un espace 
public”, médiathèque Germinal, 11h. 

30 septembre
Concoules. 30 exposants, artisans, artistes et pro-
ducteurs animeront la foire aux cèpes 2018 toute 
la journée. Balades en calèche et à poney à partir 
de 11h. tél. 06 78 15 27 06.

dont se délectent ceux qui viennent en 
acheter. C’est également l’occasion de 
cuire une ou deux pizzas, de rôtir quelques 
saucisses pour accompagner le verre de 
l’amitié et de partager des moments sym-
pathiques. Depuis sa mise en route, il a été 
le centre de repas à thème, d'ateliers de 
découverte pour les écoliers de Génolhac,
mais aussi la fête du pain (le 5 août). 

Le président Jean-Marie Malaval aux fourneaux pour la cuisson des pains traditionnels.

Visite de chantier pour les responsables du projet.

Des producteurs sur la place du Château.

LAVAL-PRADEL

La fête des Vendanges aura lieu 
au Pradel, samedi 8 septembre, 
dès 7h30. Comme chaque année, 
l’Olympique Minier Pontil Pradel, 
(club de football de la commune), 
vous convie sur la place du village, 
au matin pour un petit déjeuner à la 
fourchette, suivi d'un vide-greniers 
jusqu'à 12h. À midi, grillades, et à 
14h, concours de pétanque ainsi 
qu’un loto dans la salle du château, 
à 16h. Enfi n, pour clôturer cette 
journée bien remplie, ceux qui le 
souhaitent pourront participer, le 
soir, au repas suivi d'une animation 
musicale. tél. 04 66 54 81 45

PORTES
La bonnetière de Mémé, le 
7 septembre, à 20h30 dans la 
cour du château. Comédie théâ-
trale de Georges Mallet. Participa-
tion au chapeau.

AUJAC

Visite de la Clède Peyric, les 
15 et 16 septembre, dans le cadre 
des Journées européennes du Patri-
moine. Au cours de cette visite, 
vous découvrirez les différentes 
variétés de châtaignes, le fonction-
nement du séchoir à châtaignes, le 
matériel de décorticage ainsi que le 
rucher-tronc familial. 
Visites de 10h à 18h. Tarif : 4 € 
pour les plus de 10 ans, 3 € pour 
les plus de 5 ans. 
tél. 06 33 97 01 39

Le CMPP prêt 
pour l’automne

Foire paysanne 
le 16 septembre

Les commissions 
extra-municipales 
ouvertes à tous

Le nouveau Centre médico-
psycho-pédagogique (CMPP) of-
frira aux enfants accueillis 170 m² 

de locaux. La commune aura investi 
180 000 € et l’État 83 000 € dans cet 
équipement de santé comprenant un 
accueil pour le public, un secrétariat, 
plusieurs salles, dont une pour la psycho-
motricité ainsi que des bureaux partagés 
entre enseignants et professionnels de 
santé. 
L’ensemble des services sera accessible par 
ascenseur. Géré par l’association départe-
mentale des pupilles de l’enseignement 
public du Gard, le CMPP assurera, en cure 
ambulatoire, le dépistage, le diagnostic, la 
prise en charge et l’accompagnement des 
enfants et des adolescents présentant des 
troubles du développement psychique 
tout en facilitant les relations avec leur 
environnement familial, scolaire et social.

Lors des Journées européennes du 
Patrimoine, avant ou après votre 
visite au château, venez décou-

vrir ou redécouvrir la traditionnelle foire 
paysanne et artisanale de Portes, avec 
les produits des agriculteurs locaux et les 
artisans ou créateurs cévenols.

  Foire paysanne et artisanale
De 8h à 18h, place du Château
tél. 06 13 47 04 43

Les commissions extra-municipales 
ont été créées par délibération du 
conseil municipal en 2014. Grâce à 

ces commissions, la Mairie est désormais 
ouverte à des "non élus", désireux de 
partager leur passion. 
La commission Archives et Histoire lo-
cale a déjà édité plusieurs fascicules : 
Les châteaux de Chamborigaud, Vivre à 
Chamborigaud en 1638 et Chambori-
gaud pendant la Révolution française. 
La commission Culture et Patrimoine or-
ganise de son côté, durant toute l'année, 
des manifestations culturelles (projec-
tions, conférences, expos, …).
Les commissions Archives et Culture et 
Patrimoine se sont associées pour les 
Journées européennes du Patrimoine (lire 
l'encadré page 25). 
Elles sont ouvertes à tous.

La Grand-Combe
www.lagrandcombe.fr

PortesChamborigaud

FORUMS DES ASSOCIATIONS
PAGE 36
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15 septembre
BONNEVAUX
Les pierres gravées. Visite en pleine na-
ture sur les drailles de pierres gravées du 
néolithique (5 000 ans avant J.-C.).
Visite guidée, à 11h et 14h – Gratuit
Site de La Gardette, La Loubière
tél. 04 66 61 12 68

LES SALLES-DU-GARDON
La Tour Saint-Pierre et la chapelle. 
Chapelle romane du XIe siècle, restaurée 
avec des orgues italiens du XVIIe siècle. 
Visite libre, de 10h à 12h et de 15h à 18h
Gratuit

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE 
Train de l'Andorge en Cévennes. 5 km 
de Ste-Cécile vers St-Julien-des-Points. 
Départs à 15h, 16h et 17h
Tarifs : 2 et 3 €
Gare du TAC – tél. 06 11 35 71 93
www.tacletrain.com

Animation autour de la vannerie 
cévenole. L’association Bridoulaïres 
propose des démonstrations de vanne-
rie cévenole dans le but de promouvoir 

cet artisanat traditionnel et partager un 
savoir-faire local. Vente de paniers sur 
place. 
Gare du TAC, de 9h à 19h – Gratuit
tél. 06 16 11 02 85 

Les 15 et 16 
septembre
AUJAC
Château du Cheylard. “La sentinelle 
des Cévennes” (XIIIe siècle) est un châ-
teau habité, inscrit aux monuments his-
toriques.
Visite guidée, de 14h à 18h
Tarifs : 7 € / 5 € / Gratuit
www.chateau-aujac.org

Église Saint-Martin. Église romane du 
XIIe siècle en grès grisâtre. Au XIVe siècle, 
un mur d’enceinte clôture l’ensemble et 
protège les habitants pendant la guerre 
de Cent Ans. 
Visite libre toute la journée – Gratuit
Cœur du village

BONNEVAUX
Église Saint-Théodorit. Son clocher-
peigne et son abbaye sont à l’origine 
de l’expansion religieuse dans la région 
au Xe siècle. Le clocher ajouré à quatre 
arcades est d’inspiration auvergnate. 
Visite libre, de 9h à 18h – Gratuit 
Le village

CONCOULES
Le Jardin du Tomple. 400 rosiers d'ex-
ception et plus de 5 000 variétés de 
plantes à découvrir. Labellisé “Jardin re-
marquable” depuis 2004.
Visite libre ou guidée, de 10h à 20h
Tarifs : 4,50 et 6 €
D 906, lieu-dit Le Tomple
tél. 04 66 61 19 49

LA GRAND-COMBE
Église Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception. L'église la plus vaste du 
département a été construite de 1857 à 
1864 dans un style néo-gothique. 
Visite libre, de 9h à 12h et de 14h à 18h
1, rue Abbé Masson
La Maison du Mineur.

Visites théâtralisées le samedi à 10h, 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30.
Visites guidées le dimanche, derniers dé-
parts à 11h et 16h30.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
tél. 04 66 34 28 93
Tarifs : 3 €, gratuit moins de 14 ans
www.maison-du-mineur.com

La Maison des Métiers Anciens. 
Ce musée est dédié à la main de l’homme 
et à ses outils. Il est le fruit d’un patient 
travail de collectionneur et de la science 
d'André Alberola. 
Visite guidée, de 10h à 12h et de 14h à 
18h – Tarif : 2 €
45, rue des Poilus. tél. 04 66 34 09 20

PORTES
Château de Portes. D’une conception 
unique en France, le Château de Portes 
est le mariage d’une forteresse médiévale 
et d’un bastion Renaissance.
Visite libre de 11h à 18h
Visite guidée à 11h30, 14h et 16h
Initiation à la poterie, jeux médiévaux 
dans la cour d’honneur 
Tarif unique : 3,50 € - Gratuit - de 6 ans
tel. 04 66 54 92 05
www.chateau.portes.org

16 septembre
BRANOUX-LES-TAILLADES
Église de Blannaves. Datant des XIe et 
XIIe siècles, classée aux monuments his-
toriques, elle est bâtie certainement sur 
un très ancien lieu de culte. À l’abside, 
quatre lésènes supportent un triple fes-
tons d’arcatures, dont le tympan est bien 
ouvragé. 
Visite libre, de 9h à 18h – Gratuit 
Fête du pain. Cuisson dans un four à 
bois de pains, grotillons et de la Branou-
sienne. Vente à partir de 9h. Animations 
sur le parvis de l’église dès 12h.
Réservation au 04 66 34 06 82
Église de Blannaves, de 9h à 17h

LES SALLES-DU-GARDON
Concert de Nicolas et Frédéric Muñoz. 
Un concert intime sur des instruments 
anciens, orgues et clavecins.
Chapelle, à 16h – Libre participation

LA GRAND-COMBE
Nouveauté 2018 La Forêt Fossile. Une 
forêt pétrifi ée du carbonifère en position 
de vie dans une ancienne mine de char-
bon. Visite en petit train, expo de fossiles 
végétaux, dinosaures, vidéo. 
Ouverture à 14h – Départ du train à 15h
Visite guidée – Tarifs : 6,10 € pour les 
adultes et 5,20 € pour les 6-12 ans
Champclauson – tél. 04 66 34 24 35

Les commissions extra-municipales 
Culture, Patrimoine et Archives vous 
invitent à découvrir les châteaux de 
Chamborigaud. Les vestiges du châ-
teau de Verfeuil vous demanderont 
une marche de 2 km. Ensuite, vous 
rejoindrez, en voiture, le château de 
Crouzas, puis celui de Tagnac. Une 
pause pique-nique sera proposée au 
parc municipal, avant de rejoindre 
le château de Montjoie pour revenir 
enfi n par le hameau du Pont-de-Rastel 
en faisant une halte devant la maison 
de Jean-Pierre Chabrol.

  Départ à 10h, de Coudoulous (sur la route des 
crêtes, entre la Tavernole et la Croix de Berthel)
tél. 06 51 28 73 02
Repas tiré du sac. Co-voiturage conseillé.

LA BALADE DES CHÂTEAUX

Chamborigaud

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

16 SEPTEMBRE
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SALINDRES
1re bourse aux sports le 23 sep-
tembre, de 9h30 à 17h, 
salle Becmil. Elle est organisée 
par le judo club de Salindres. 
Le dépôt de matériel se fera samedi 
22 septembre, de 9h à 17h. 
Gratuit. tél 06 52 27 57 37 ou 
07 82 84 82 38

SAINT-JULIEN-
DE-CASSAGNAS
La traditionnelle fête 
du 14-Juillet a rassemblé 
la foule des grands jours. 
Ce rendez-vous a été proposé par 
le comité des fêtes. C’est autour 
d’un repas républicain que les habi-
tants se sont retrouvés. Les enfants 
ont ensuite assisté à la retraite aux 
fl ambeaux dans les rues du village. 
Le feu d’artifi ce, offert par la muni-
cipalité, a été apprécié de tous et 
c’est en musique, avec le groupe 
White Peppers, que la soirée s’est 
terminée.

SALINDRES
Repas spectacle cabaret 
au profi t de l’Unapei 30, 
le 28 septembre, pour le lance-
ment de l’opération Brioches. 
Animé par la Pin’up Revue.
Salle Becmil, 19h30. Tarif : 40 € 
(apéritif, repas, champagne, 
spectacle). tél. 06 31 78 01 84

Seynes / seynes.free.fr

Rousson

La bâtisse de deux étages, aux 
pierres apparentes et aux formes 
majestueuses, trône à l’entrée du 

village, juste au-dessus du restaurant La 
Farigoulette. Jadis, elle était une proprié-
té agricole prospère. En 1990, Claude 
Daniel, par ailleurs créateur du restau-
rant, a fait transformer les lieux afi n de 
l’exploiter en hôtel de campagne.
Après une longue période d’inactivité, les 
habitants ont constaté, au cœur de l’hiver 
dernier, une soudaine animation lors des 
travaux de rénovation. Sophie Desprez et 
Thimothée Chardenon sont, depuis mi-fé-
vrier, les jeunes et nouveaux propriétaires 
des lieux. Au départ, ils envisageaient 
l’achat d’un studio dans le cadre d’un 
investissement immobilier. Mais ils ont eu 
un coup de cœur pour la vieille bâtisse. Le 
projet initial d’un petit studio s’est alors 
mué en une vaste ferme de 300 m2.

Nombreux équipements 
à disposition
La grande bâtisse a été rebaptisée “Mas 
du Bouquet”. Le couple l’a transformée 
en gîte de charme pouvant accueillir une 

quinzaine de personnes. À l’intérieur, les 
hôtes pourront découvrir une grande 
salle de vie de 100 m2 avec salon, billard, 
salle à manger, une cuisine indépen-
dante entièrement équipée, un espace 
buanderie, une salle de sport avec divers 
appareils et sept chambres tout-confort.
À l’extérieur, un espace spa a été 

construit face au mont Bouquet. Une 
piscine de 13 x 6 mètres, une aire de jeu 
avec balançoire, toboggan, cabane en 
bois, trampoline, terrain de pétanque 
et terrain de beach-volley, complètent 
l’offre d’activités.

  Le Mas du Bouquet, Route de Bagnols, Seynes
tél. 09 67 58 16 23 - www.gite-masdubouquet.com

Le Mas du Bouquet, 
un nouveau gîte de charme
Cette activité économique redonne vie à une ancienne ferme agricole.

8 septembre
Rousson. “Samedi ça vous dit ?”, animations sur 
le thème de l’Occitanie. À la Médiathèque, de 10h 
à 19h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44
Brouzet-lès-Alès. Forum des Associations. 
Avec les Cades, le Club du Mont Bouquet, le taï-
chi-chuan, la gym du Mont-Bouquet, les associa-
tions paroissiales catholique et protestante, Vivre à 
Brouzet. Démonstration de judo Taïso-Jutitsu et de 
scrapbooking au programme. Champ de Foire, de 
10h à 14h. Le forum se déplacera au foyer en cas 
de pluie.

9 septembre
Salindres. Fête des sports. Stands des associations 
salindroises et démonstrations multi-sports. 
Gymnase du complexe sportif “Lou Frigoulou”, 
de 10h à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 60 13
Rousson. Fête du Sport. 10h, course à pied et VTT, 
10h30 basket (extérieurs), 10h40 roller, 11h taïchi, 
11h30 taekwondo. De 14h30 à 17h, initiation aux 
taekwondo, tennis de table, tennis, yoga, taïchi, 
danse enfant, roller, football. Nouveauté, le chal-
lenge interclubs pendant la pause repas, les Prés de 
Trouillas, de 10h à 17h. Gratuit.

Du 9 au 30 septembre
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Repas à La Caracole 
les dimanches 9, 16, 23 et 30 septembre, sur 

Saint-Florent-sur-Auzonnet

Cette année, le 
concours sera divisé 
en cinq catégories : 

juniors (7-11 ans), ados 
(12-15 ans), interprètes 
(16-39 ans), auteurs-com-
positeurs-interprètes (ACI) 
et, nouveauté 2018, la 
catégorie séniors (40 ans et 
plus).
Un jury professionnel de-
vra départager les candi-
dats. Il sera composé entre 
autres, du directeur de 
casting de la coupe de France d’interpré-
tation National Voice Victory qui offrira 
aux lauréats interprètes, ACI, et ados, 
une priorité d’inscription pour l’édition 
2019 (sous réserve de remplir les condi-
tions d’âge). Les sélections auront lieu à 
l’aveugle le 30 septembre au matin. Les 
candidats retenus se produiront en fi nale 
l’après-midi.
En deuxième partie de la fi nale, le public 
pourra retrouver les lauréats 2017. Rémy 

Le 30 septembre, 6e tremplin 
de la chanson française

Fauqué (ACI), Séléna Mazur (juniors), 
Lauviah Rouvière (ados) et Mathieu 
Delaporte (interprètes). Le Morgane 
Show sera aussi sur scène, avec la mar-
raine de l’association, Morgane Hébert.

  Dimanche 30 septembre à 15h, salle Aragon
Tarif : 5 €. Tombola au profi t de Jade Polyhandicap.
06 17 93 24 33 (après 20h). assochansonsdhieretdau-
jourdhui@laposte.net

12e grand prix 
Coline

10e étape du challenge Alès 
Agglo des courses à pied 
sur route, le 12e grand 

prix Coline se tiendra le 6 octobre. Orga-
nisée par Athlétisme et Course Nature 
Anduze, en partenariat avec l’association 
Coline et le soutien de la municipalité de 
Rousson, cette épreuve de 10 km rejoin-
dra l’étendue d’eau de Ségoussac. Deux 
versions de la course sont proposées, en 
solo ou en duo.

  Tarifs : 10 € en solo et 18 € en duo, marche 4 € 
(enfants : gratuit).Inscriptions à 13h45 pour la course 
et à 14h30 pour les courses enfants et pour la marche. 
Départ de la course adulte à 16h. 
Inscriptions : www.endurancechrono.com

Les lauréats de l’édition 2017.

Un cadre idyllique attend 
les vacanciers à Seynes.

FORUMS DES ASSOCIATIONS
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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

réservation (repas à midi et visites guidées à partir 
de 15 h). Menu à partir de 18,50 € (repas enfant 
possible). tél. 04 66 25 65 70 - www.lacaracole.fr

11 septembre
Rousson. Ludothèque, à la médiathèque, de 
16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

15 septembre
Salindres. Vide-greniers et marché artisanal, 
jeux récréatifs, food-truck pour les repas de midi, 
buvette. 5 € l’emplacement pour les exposants. 
Oustalado, 1377 route de Mazac, de 8h à 18h. 
Gratuit. tél. 04 66 85 67 28

19 septembre
Salindres. Ateliers d’écriture ados / adultes. 
Sur inscription, places limitées. Animés par 
Claudye Vellutini, médiathèque, de 16h à 18h. 
Gratuit. tél. 04 66 60 54 90

23 septembre
Rousson. Vide-greniers organisé par le comité des 
fêtes, les Près de Trouillas, à partir de 7h. Gratuit.
Salindres. 1re bourse aux sports de Salindres orga-
nisée par le Judo Club de Salindres. Le matériel 
doit être déposé le samedi 22 septembre de 9h à 
17h. Salle Becmil, de 9h à 17h. Gratuit. 
tél. 06 52 27 57 37 ou 07 82 84 82 38

25 septembre
Rousson. Ludothèque, à la médiathèque, 
de 16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

VENDANGES

Salindres. La commune fêtera 
les vendanges les 8 et 9 sep-
tembre. Au programme samedi 8, 
15h30 concours de boules, 22h 
soirée mousse années 80. 
Dimanche 9, de 6h à 18h vide-
greniers, présentation des caves 
du terroir, dégustations et ani-
mation musicale. À 12h30 repas, 
15h30 concours de boules. 
Les festivités se dérouleront rue 
Becmil. tél. 06 75 70 01 80.

URBANISME

Rousson. La commune a lancé 
une étude urbaine sur un large 
périmètre autour de la mairie, 
dans l’objectif de travailler sur un 
projet de cœur de ville. 
Une phase de concertation avec la 
population composée de plusieurs 
ateliers et de réunions sera lancée. 
Cette concertation commencera 
par une réunion publique ouverte 
à tous au tout début de l’au-
tomne. La démarche engagée et 
les premières intentions de projet 
seront présentées durant cette 
rencontre .

FESTIVITÉS
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Le quartier de Camont sera en 
fête samedi 8 septembre. En 
association avec le centre socio-
culturel Le Kiosque et l’association 
Saint-Martin Solidaire, “Camont 
en fête” a pour objectif de 
valoriser ce quartier et de réunir 
ses habitants autour d’actions 
socioculturelles et sportives après 
l’inauguration du parc multisports 
Claude-Petit.
Le même jour, les associations 
saint-martinoises attendront les 
visiteurs au foyer Georges-Brassens 
dès 10h, pour leur forum annuel.

15 septembre
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
Exposition artistique à l’église du 
Xe siècle. Découvrir une exposition trai-
tant du patrimoine de la commune en 
identifi ant les différents lieux du village.
De 10h à 18h, place Robert Guibert.

Randonnée autour du village. Partez 
pour une étonnante balade à travers les 
anciens chemins et les hameaux de la 
commune. 
Départ à 14h, place Robert Guibert (pré-
voir de bonnes chaussures).

15 et 16 
septembre
ROUSSON
Exposition “Le patrimoine des mé-
tiers”. À l’église du plateau de Rousson.
De 14h à 18h30 - Gratuit
tél. 04 66 85 98 44
Préhistorama. Exposition et animations 
diverses pour petits et grands.
De 14h à 17h
75 chemin de la Panissière - Gratuit. 
tél. 04 66 85 86 96
www.prehistorama.com

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
Église romane. Église du XIIe siècle 
construite sur un ancien temple romain 
dédié à Mythra comme en atteste la pré-
sence de bucranes (tête de taureau tirant 
la langue).
De 14h à 18h
Musée du blason. Le musée, qui vient 
de fêter son 20e anniversaire et qui porte 
désormais le nom de Régis-Germain, son 
père fondateur, se présentera dans sa 
nouvelle organisation avec notamment 
un réaménagement des salles par thèmes 
historiques.

Le 15, à partir de 19h30, sur réservation, 
repas autour d’un aligot organisé par 
l’association des Amis du Musée des Bla-
sons. 
De 14h à 18h, quartier médiéval La Tour-
nelle et Le Barry
Réservation repas : 04 66 25 65 40

SALINDRES
La Tour Bécamel. Cette ancienne tour 
à signaux conserve une partie de son 
architecture. Habitée au XIIe siècle par 
la famille Becmil, elle deviendra par la 
suite une métairie, un refuge pendant les 
guerres, puis tombera en ruine jusqu’à sa 
réhabilitation par la municipalité.
Visite libre et visite guidée, de 10h à 18h. 
Chemin de la Tour Bécamel.

Tout le week-end : marché artisanal. 
Repas sur réservation auprès de la mairie.
tél. 04 66 85 60 13

SEYNES 
Temple et église. Poussés par les idées 
nouvelles de la Révolution de 1789, les 
habitants prennent conscience qu’ils 
peuvent être les acteurs de l’aména-
gement de leur village. Le temple fut 
construit en 1848 et l’église en 1855.
Visite libre, de 9h à 18h. 
tél. 04 66 83 18 18

16 septembre
SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET 
Maison du Mineur. Découvrez ob-
jets, photos et coupures de presse rela-
tant l’épopée minière dans la vallée de 
l’Auzonnet.
De 9h à 12h et de 14h à 17h. À l’entrée 
du village, face à la salle polyvalente.
tél. 04 66 25 61 72

Visite de la Maison Péchiney et his-
torique de l’usine. Avec l’association 
Arehis, découvrez cette belle demeure 
du XIXe siècle. Une balade dans l’his-
toire de cette usine qui, après la soude 
en 1855, fabrique aujourd’hui des cata-
lyseurs.
11h, à la Maison Péchiney, avenue Jean-
Moulin. Sur inscription : 04 66 52 32 15 
www.cevennes-tourisme.fr

LA MAISON 
PÉCHINEY

14 SEPTEMBRE
SALINDRES

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

Le forum est l’occasion de découvrir 
de nombreuses associations saint-
privadennes et quelques-uns de 

leurs adhérents. Il s’adresse notamment 
à tous ceux qui ne les connaissent pas, 
mais aussi à ceux qui n’osent pas faire le 
premier pas.
La journée débutera avec une course à 
pied et un petit entraînement collectif 
ouverts à tous. Certaines associations 
seront ensuite à l’œuvre pour se livrer 
à des démonstrations. Paséo effectuera 
quelques pas de danse fl amenco, Danse 
Cévennes Country des chorégraphies de 
l’ouest américain et l’Aïkido Club et le 
Sanchin Dojo présenteront tour à tour 
des techniques d’aïkido et de karaté. De 
son côté, le Twirling viendra avec ses ath-
lètes et le Kung Fu Wushu Club dévoilera 
des techniques de kung-fu.

Jouer avec les mots ou 
s’essayer au dessin
Il sera également possible de participer 
à des activités autour du parc ou sur les 
stands, avec de l’initiation à l’athlétisme 
par l’AATAC et une sortie à vélo pour les 

Rentrée sportive au parc 
inter-générations
Le forum des associations se déroulera le 15 septembre, de 9h30 à 18h.

9 septembre
Mons. 3e édition de la Ronde monsoise (balade en 
voitures anciennes). Place de la Mairie, 9h. 
Tarif : 70 € par équipage, repas compris. 
Inscriptions : 06 45 29 19 32 ou 06 59 09 10 17
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 14es Kilomètres 
Sésame. Quatre parcours seront proposés. Les fonds 
récoltés seront utilisés pour améliorer la qualité de 
vie des autistes. Complexe sportif Maurice-Saussine, 
14h. Gratuit.

Saint-Hilaire-de-Brethmas. Les associations saint-
hilairoises tiendront un stand pour présenter leurs 
activités. Un espace démonstration sera réservé au 
centre du gymnase. Crossfi t en extérieur. 
Complexe sportif Maurice-Saussine, 14h30.

15 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Journée des associations, 
parc inter-générations, de 9h30 à 18h. Gratuit.

20 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concert en l’église Saint-
Jean, à l’occasion du 13e festival “Les Troubadours 

chantent l’art roman en Occitanie”, avec le duo 
Calèu, 20h30. Tarifs : 8 et 10 €.

22 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concert de jazz avec Grio 
Jazz dans le cadre du Cratère Hors les Murs. 
Ce mini “Grand Impérial”, composé de quatre musi-
ciens, donnera quelques saveurs du concert Le Grio. 
Ce sera aussi l’occasion de revenir sur le programme 
de la nouvelle saison, Espace Georges-Brun, 19h. 
Gratuit.

Méjannes-lès-Alès Saint-Hilaire-de-Brethmas / 
www.sthilairedebrethmas.frUn beau repas de fi n d’année
Portes ouvertes 
aux Choupinions

La Maison d’assistants maternels, 
La “Mam” les Choupinions, pro-
pose, le 8 septembre, de participer 

à sa journée “portes ouvertes”. Cette 
“Mam” a vu le jour mi-juin. Marjorie 
Robert et Marion Chazot proposent 
quatre places pour les enfants de 0 à 
10 ans. Cet espace de 113 m², est ouvert 
de 7h à 19h30, du lundi au vendredi.

   Facebook : Mam les Choupinions 
http://leschoupinions.wixsite.com
leschoupinions@gmail.com
“Mam” Les Choupinions, 1781 route de Nîmes, 
tél. 07 85 68 56 32

Les démonstrations d’arts martiaux, un moment spectaculaire assuré par les associations locales.

enfants avec le Vélo-Club (départ 10h). 
Le club Pyramide invitera à jouer avec 
les mots et “Taches d’Encres” invitera à 
s’essayer au dessin.
Tandis que les enfants s’en donneront 
à cœur joie dans un château gonfl able, 
les plus grands se formeront aux gestes 
de premiers secours et à l’utilisation 

Vendredi 6 juillet, le traditionnel 
repas de fi n d’année a pris une 
tournure un peu particulière… 

Certes, le temps, déjà très chaud, était 
bien de la partie mais, lorsque la date 
en avait été fi xée plusieurs mois aupara-
vant, nul ne pouvait prévoir que la France 
disputerait ce jour-là son quart de fi nale 
de Coupe du monde de football contre 
l’Uruguay.
En conséquence, le concours de pé-
tanque n’a pu avoir lieu, les pétanqueurs 

L’assemblée 
a pleinement 
profi té de la 
journée de fête.

potentiels s’étant transformés en suppor-
ters télévisuels. Le cours de cette journée 
fut grandement modifi é par la fête du 
ballon rond, mais tout de même, la soi-
rée familiale a été, comme toujours pour 
les 130 inscrits, l’occasion de partager un 
moment ensemble. Après la retraite aux 
fl ambeaux pour les plus jeunes, direction 
le parc des expositions où a été tiré le 
feu d’artifi ce, point fi nal de cette riche 
journée.

d’un défi brillateur avec les pompiers de 
l’UDSP 30.
Enfi n, les visiteurs pourront participer à 
une loterie afi n de gagner des entrées 
gratuites pour des événements organisés 
par la commission Culture et Festivités. 
Buvette et restauration seront assurées 
par l’association l’Apérivadenne.

FORUMS DES ASSOCIATIONS
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ST-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 

La Fête des vendanges se dérou-
lera les 29 et 30 septembre, près 
du lac. Ces deux journées avec ani-
mations taurines, buvette, bodega 
et fête foraine sont proposées par le 
Club taurin “La Candouillère”.
Deux repas champêtres sont orga-
nisés à midi. Inscriptions vendredi 
21 septembre, de 11h à 12h15 et 
de 18h30 à 20h15, salle des asso-
ciations, place du champ de Foire. 
Le programme détaillé sera diffusé 
début septembre par voie d’affi -
chage et sur les réseaux sociaux.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Des photographes amateurs et 
professionnels exposent du 21 
au 23 septembre, salle Louis-
Benoit. 
Vernissage vendredi 21 septembre à 
19h. Ouvert samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 19h.
En parallèle, comme chaque année, 
les Kilomètres Sésame proposeront 
des parcours de randonnées à pied, 
à vélo et adaptés pour les handi-
capés, au profi t de l’association 
Sésame autisme.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES
L’association Sport et Détente 
reconduit ses activités sportives. 
La gym adulte débutera mercredi 
19 septembre, de 18h30 à 19h30, 
avec Aline. Pour la danse, rendez-
vous avec Hélène vendredi 14 sep-
tembre de 17h30 à 18h30. Pour 
les enfants, hip-hop avec Charly, à 
partir du 18 septembre de 17h45 à 
18h45. Toutes ces activités seront 
maintenues en fonction du nombre 
de participants.
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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

28 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion de quartier, 
secteur “Village”. L’occasion d’échanger, partager et 
discuter des projets qui concernent la commune et 
son quartier. Bassin chemin des Sports, 18h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée théâtre avec Coup 
de ciseaux, par la compagnie Les Inattendus, 
organisée par la commission Culture. 
Espace Georges-Brun, 20h30. Tarif : 5 €.

Du 28 septembre au 5 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. 6e édition de “Beauté et 
Handicap”. Une exposition de 21 photographies sur 

le thème “De l’invisible au visible... Comprends qui 
je suis”. Vernissage vendredi 28 septembre à 18h30, 
salle d’exposition. Organisée par la commission 
Culture, salle d’exposition de l’Espa ce Georges-Brun, 
de 14h à 18h30. Gratuit.

30 septembre
Saint-Just-et-Vacquières. Vide-greniers annuel 
organisé par l’association Sport et Détente. 
Inscription au 06 16 45 87 11, place de la Mairie, 
de 7h à 17h. 
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’ASSP Foot, 
Espace Georges-Brun, 15h.

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

2e rassemblement national 
d’orgues de barbarie
Les tourneurs et animateurs de ces instruments atypiques animeront 
le village les 29 et 30 septembre.

En juin 2017, le premier rassemble-
ment a connu un vif succès. Cette 
année, la municipalité et le comité 

des fêtes réitèrent l’organisation de cette 
manifestation nationale, les 29 et 30 sep-
tembre. L’orgue de barbarie est un instru-
ment de musique traditionnelle et popu-
laire, constitué de fl ûtes ou de hanches 
produisant, grâce à l’air pulsé, des harmo-
nies différentes. Le tourneur fait se dépla-
cer un carton perforé qui laisse passer les 
notes et qu’il accompagne en chantant 
des airs connus.
Durant ces deux jours, l’entrée sera libre. 
Au programme, samedi 29, à partir de 
18h30, accueil des musiciens dans la cour 
de l’école Deleuze à la Jasse-de-Bernard. 
Dès 20h, ils animeront tour à tour la soi-
rée. Buvette et petite restauration seront 
tenues par le comité des fêtes.

Même le marché sera 
animé
Dimanche 30, au centre du village, place 
Daufès, ce sera jour de marché. Les tour-
neurs s’intègreront aux commerçants. Le 
concert débutera vers 10h. Le repas du 
midi sera pris en commun avec les musi-

Mons / www.mairiedemons.fr

Un 14-Juillet bien 
rythmé

Comme chaque année, la Fête na-
tionale du 14-Juillet s’est déroulée 
sur la place du village.  

Concours de pétanque, jeux, apéritif mu-
nicipal, repas, bal et feu d’artifi ce se sont 
enchaînés dans la joie et la convivialité.
Le lendemain a été un grand jour riche en 
événements avec la fi nale du mondial de 
football à 17h (photo) et le Grand Prix de la 
chanson Alès-Cévennes-Camargue à 21h, 
sur une place en ébullition. 

LA PLACE DU VILLAGE 
A ÉTÉ RÉAMÉNAGÉE

Saint-Just-et-Vacquières

Le gazon, semé il y a quelques années 
devant la salle polyvalente, avait bien 
des diffi cultés à s’épanouir sous le 
marronnier. Beaucoup trop d’ombre, 
un arrosage très aléatoire et bien sou-
vent insuffi sant, quelques canidés mal 
intentionnés adeptes du grattage, et 
cet espace vert a vu la terre reprendre 
le dessus.
Par temps de pluie, gadoue garantie 
pour tous les mocassins. En période 
estivale, devant le barbecue communal, 
poussière à volonté. Il fallait intervenir. 
Le conseil municipal a opté pour un 
revêtement de fi ns graviers compac-
tés. L’entreprise Diaz a été chargée de 
l’exécution de ce chantier. Par la même 
occasion, l’opération a été réitérée sur la 
placette derrière la mairie, afi n de per-
mettre aux joueurs de boules de bénéfi -
cier d’un site bien adapté.

ciens. Le rassemblement se terminera vers 
17h. Cette animation a été rendue pos-
sible grâce au travail conjoint de la muni-
cipalité, du comité des fêtes, des sponsors 
et des bénévoles.

   Entrée gratuite.
Tarif repas : 15 €. Inscription avant le 15 septembre 
en mairie.
tél. 04 66 61 08 09 - cp@shb30.com

15 septembre
SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM
Exposition. Les 140 capitelles du 
canton de Vézénobres, les parche-
mins, les deux compoix du XVe et 
des photos de l’ancienne station 
thermale de Euzet-les-Bains.
Salle polyvalente, de 15h à 18h.
Visite guidée du village. 
Observation des maisons en pierre, 
du château, du four banal et du 
temple.
Visite guidée de 15h à 18h. 
Inscriptions au foyer rural.
tél. 04 66 83 66 11
albert.robles@wanadool.fr

15 et 16 
septembre
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Espace réplique du Vieil Alais. 
Reconstitution de la place des Ribes 
détruite dans le Vieil Alais, à partir 
de la fi n des années 1950. Présen-
tée par l’association pour le musée 
du Vieil Alais.
Samedi de 14h à 18h et dimanche 
de 11h à 18h
Chemin de la Plaine de Larnac, 
ancienne route de Nîmes

16 septembre
SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
Église et four banal. La commune 
ouvre les portes de son église du 
XIIe et de son four banal récem-
ment rénové. Les visiteurs pourront 
aussi découvrir l’expo de photos 
réalisées lors de la fabrication et de 
la cuisson collective de pain.
À partir de 14h, visite suivie à 
16h des lectures de la compagnie 
“Paroles transparentes” et de l’ex-
position de photos.

Le parvis de la salle polyvalente a été recouvert 
de clapicette.

Des tourneurs, parfois venus de très loin, viendront participer au 2e rassemblement d’orgues de barbarie.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES
Le groupe vocal Variation se 
produira, au foyer, le 6 octobre, 
à 20h30. Dix-huit voix féminines, 
sous la direction de Marie-Claude 
Ferreli interpréteront de la chanson 
française contemporaine.

SAINT-JEAN-DE-SERRES

Jean-Michel Chatelle propose 
un service de dépannage d’élec-
troménager. Avec 30 années 
d’expérience, cet entrepreneur éco-
responsable vous offre des services 
à la carte pour prolonger la vie de 
vos équipements. Son domaine 
d’action : petits travaux intérieur/
extérieur, outillage thermique, 
plomberie/cumulus, entretien et 
désinfection de climatisation, petits 
travaux d’électricité. Jean-Michel 
se déplace jusqu’à 30 km (45 € : 
déplacement, diagnostic et main 
d’œuvre). tél. 06 09 78 67 15

TORNAC

Dès la rentrée, tous les jeudis, 
à 15h, place de la Mairie, Les 
jardins de Sallèles proposeront 
leurs produits de saison. Nathalie 
Malod et Fabrice Charron, produc-
teurs en agriculture raisonnée, sont 
installés à Sallèles, en bordure de la 
RD 982, jusqu’au 1er novembre. 
tél. 06 74 10 01 86

NERS
La Mairie fait peau neuve. Les 
travaux ont commencé fi n juin 
par l’ouverture du mur d’enceinte 
de l’ancienne cour d’école. Ces tra-
vaux vont permettre la création de 
logements sociaux au 1er étage et le 
réaménagement de la mairie et du 
point Poste. La fi n du chantier est 
programmée pour 2019.

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

En 2018, tout au long de l’année, 
diverses manifestations ont été 
prévues pour fêter les 25 ans de 

la création du lac d’Atuech, modèle de 
réhabilitation d’un site naturel dégradé. 
Ce lieu accueille désormais toutes sortes 
d’activités de pleine nature : pêche, cross-
country, interventions pédagogiques sur 
l’eau et la biodiversité, … 

Conférences et expo 
Pour terminer l’année en beauté, du 21 au 
23 septembre, l'association “Terre d’équi-
libre” relance l’aventure du “Voyage 
autour du lac”, créée en octobre 2013. 
Une vingtaine d’installations et de per-
formances sera proposée par les artistes 
de l’association pour cette 2e édition. Les 
familles sont les bienvenues, avec notam-
ment des promenades à poney de 14h à 
18h et la participation de conteurs. 

  Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Lac d’Atuech, de 10h à 18h
tél. 04 66 61 71 65
voyage.lacatuech@gmail.com

Offrez-vous un voyage autour du lac
Du 21 au 23 septembre, participez en famille aux animations organisées 
pour fêter les 25 ans de la création du plan d'eau d'Atuech. 

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

L´aménagement de l’entrée du vil-
lage, route d’Anduze, est achevé. 
Ces travaux de voirie, d’éclairage 

public et d’enfouissement des réseaux 
secs contribuent à la mise en valeur du 
patrimoine bâti du village, ainsi qu’à 
l’amélioration du réseau pluvial. Un sens 
unique de circulation des véhicules, des 
accès piétons sécurisés et un parking de 
20 places ont été créés. Cette première 
tranche de travaux de 528 201 € a pu 
être réalisée grâce au concours fi nancier 
de l’État, du Conseil départemental et 
d’Alès Agglomération, avec un reste à 
charge de 159 457 € pour la commune.

Les travaux route 
d'Anduze sont fi nis

Impérial Orphéon 
le 19 septembre 23 septembre : Sur

le pas des écrivains

La compagnie Impérial présente au 
Cratère Théâtre d’Alès, les 28 et 29 
septembre, Le Grio, spectacle du 

Grand Impérial Orphéon. Le quartet 
montpelliérain s’adjoint pour l'occasion 
la compagnie de quatre musiciens sup-
plémentaires pour un savant mélange 
“afro-balkan-mandingues-lyrique”. 
Un mini “Grand Impérial”, formé de 
quatre musiciens, débarque à Brignon le 
19 septembre pour vous donner quelques 
saveurs du concert. 

  Mercredi 19 septembre, à 19h, au foyer
Gratuit

Cette année, la manifestation “Sur 
le pas des écrivains” est dédiée 
aux personnes malvoyantes. Une 

exposition sur Louis Braille est à décou-
vrir. Cette 7e édition accueille une ving-
taine d'auteurs et illustrateurs. L’occasion 
de rencontrer les auteurs et d'obtenir une 
dédicace de leurs ouvrages. L'atelier BD 
d'Alès présente de son côté le premier 
album publié d’un de ses élèves. Et aussi : 
Dominique Lin, fi naliste du Cabri d'Or 
2016, Daniel Arnal (biographe), Alain 
Bouras pour la dictée, café littéraire, ...

  Dimanche 23 septembre, de 10h à 18h30
Salles Romanes, Vézénobres

Les gens de terre, de Marie-Odile Steck, ont fait 
sensation en 2013 au bord du lac d’Atuech.

9 septembre
Lézan. Trail du grand chêne. Trail à 10h, marche 
à 10h15. Départs du camp Perrier. Remise des 
récompenses à 11h30, suivi du repas.
Tarifs : 8 € (10 € le 9 septembre), 13 € avec 
repas, repas accompagnants 10 €.
tél. 06 24 70 88 52 - lezantrail@yahoo.com
www.lezantrail.wixsite.com/lezantrail 
Brignon. Concert blues de So Many Roads, place 
du Griffe, 17h30. Gratuit.

14 septembre
Bagard. Assemblée générale de l'Association des 
Fêtes Bagardoises, foyer, 20h30.

Du 14 au 16 septembre
Vézénobres. Les aquarellistes “La Clet de l'Art”, 
ateliers animés par Jacqueline Dumas, sont invités 
par l'association Cassiopée dans le village perché, 
salles Romanes, de 10h à 19h. Vernissage : ven-
dredi 14 septembre, 19h. Gratuit. 

15 septembre
Ribaute-les-Tavernes. Vide-greniers géant, place 
PAB, de 10h à 17h. Pas de droit de place.

16 septembre
Vézénobres. Vide-greniers au profi t d'une asso-
ciation d'aide aux malades, champ de Foire, 9h. 
tél. 06 77 73 60 07

Du 21 au 23 septembre
Massillargues-Atuech. Voyage autour du lac. 
Installations et performances des artistes de l’asso-
ciation “Terre d’équilibre”. Lire ci-dessus.

22 septembre
Saint-Christol-lez-Alès. Fête du Sport, place du 
Millénaire, 9h.

Route d'Anduze.Route d'Anduze.
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Programme 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
• De 20h à 22h : conférences au foyer 
communal. 
> “Du projet à la réalisation, quel re-
gard 25 ans plus tard ?” par Marcel 
Masson, concepteur du projet.
> “Entre mouvement naturel et inter-
vention de l’homme, l'histoire du Gar-
don d’Anduze” par Étienne Retailleau, 
du Smage.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
• De 10h à 18h : visite libre de l'exposi-
tion. Buvette et restauration sur place.
• 20h30 : au foyer, projection du fi lm 
C’est assez bien d’être fou, d’Antoine 
Page et dessiné par le street artiste 
Zoo Project (gratuit). Des œuvres des 
artistes présents autour du lac seront à 
gagner lors d'une tombola (5 €).

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
• De 10h à 18h : visite libre de l'expo-
sition. Tirage de la tombola à 18h.
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23 septembre
Saint-Christol-lez-Alès. Journée taurine, place 
du Millénaire, 9h.
Vézénobres. “Sur le pas des écrivains” : ren-
contre avec des auteurs et illustrateurs régionaux, 
salles Romanes, de 10h à 18h30. Lire page 30.

24 septembre
Tornac. Réunion publique d’information sur le 
dispositif de Mutuelle Santé Communale, organi-
sée par le CCAS, foyer, 18h.

28 septembre
Bagard. Don du sang, foyer, 8h.

29 septembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, place 
PAB, de 8h à 13h. 
Saint-Jean-de-Serres. Pose de la 1re pierre du 
foyer communal, chemin des Mastrotes (à côté 
du cimetière, 10h30. tél. 04 66 83 41 07 

29 et 30 septembre
Vézénobres. Journées de la fi gue : expos, confé-
rences-débats, animations diverses, organisée par 
l’association “Penjas Figas”, cité médiévale, de 
10h30 à 18h30. Gratuit. tél. 04 66 83 51 34

30 septembre
Brignon. Vide-greniers, organisé par l’école de 

rugby “Terre du soleil”, champ de Foire, de 8h à 
17h. tél. 06 24 37 30 71
Boisset-et-Gaujac. Les 24es Foulées boissétaines 
(9e course du challenge Alès Agglomération). 
Course en ligne de 10 km (2 boucles de 5 km), 
départ 10h, un relais de deux fois 5 km ainsi 
qu’une course pour enfants non chronométrée, 
départ 9h30. Place de la Mairie. Tarif : 12 €. 
tél. 04 66 61 99 60
alain.savary30@orange.fr

5 octobre
Brignon. Opération Brioches, organisée par le 
CCAS, de 8h30 à 12h devant les écoles et de 9h 
à 12h devant la pharmacie.

15 septembre
BOISSET-ET-GAUJAC
Nouveauté 2018 Visite du vieux vil-
lage. Balade commentée : école, mairie, 
temple, église, chapelle de Gaujac et un 
arbre généalogique en céramique.
Visite guidée, de 14h à 17h – Gratuit
RDV place de la Mairie
tél. 04 66 61 82 46
Poterie le Chêne Vert. Découvrez l’un 
des ateliers du célèbre vase d’Anduze.
Visite accompagnée au départ de la mai-
rie de Boisset, gratuit, de 10h à 12h
Visite libre de l’atelier de 10h à 16h
tél. 04 66 61 70 24
www.poteriedanduze.com

MASSILLARGUES-ATUECH
Mairie. Visite des installations scolaires, de 
la mairie et du chauffage par géothermie.
Visite guidée, de 10h à 12h, par le maire 
et le conseil municipal. Gratuit.
tél. 04 66 61 71 65

RIBAUTE-LES-TAVERNES
Visite guidée du village. Partez à la 
découverte de Ribaute et de son histoire.
Visite, de 10h30 à 12h – Gratuit
RDV place PAB 
Balade thématique. Marche de 7 km 
à la découverte des croix et des fours à 
chaux du village. 
De 14h à 16h – Gratuit 
RDV place PAB
Exposition autour du chapeau de 
paille. À la mairie, une sélection de cha-
peaux de paille des XIXe et XXe siècles, 
extraite de la Chapeauthèque d’Anduze. 
Ouvert de 10h à 17h – Gratuit
tél. 04 66 83 01 33

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
Randonnée autour du Serre d'Avène. 
En partenariat avec les Randonautes, 
boucle de 11 km autour du domaine du 
Serre d’Avène. Ne convient pas aux débu-
tants. Prévoir des chaussures adaptées.
Départ 13h30, Mainterrargues – Gratuit
Réservation : rudy.monier@mairie30380.fr
tél. 04 66 60 69 03 ou 06 50 37 11 28

Les 15 et 16 
septembre
BRIGNON
Visite du village médiéval. Présenta-
tion des richesses archéologiques, de la 
préhistoire à la période médiévale.
Visites guidées samedi à 16h et
dimanche à 9h30 – Gratuit
Inscription obligatoire au 04 66 83 21 72 
RDV devant la bibliothèque municipale
Conférence sur le site gallo-romain. 
Présentation par Jean Monheim : ma-
quettes, objets et vidéo de recherche 
archéologique par drone. 
Accueil samedi à 17h30 et
dimanche à 11h – Gratuit
Bibliothèque municipale

LÉZAN
Musée des Poupées et des Nounours. 
Plus de 2 500 poupées, maisons de pou-
pées, nounours, jouets anciens, … 
Visite libre ou guidée, de 10h à 18h
Tarifs : 3 et 4 €
4, rue de l’Estrangladou
tél. 04 66 83 19 57

RIBAUTE-LES-TAVERNES
Château de Ribaute. Château familial 
datant des XIIIe et XVIIIe siècles.
Visite guidée samedi, de 15h à 19h 
(sur réservation au 06 63 65 48 02) et 
dimanche, de 10h à 19h
Tarifs : 5 €, gratuit moins de 12 ans

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Musée du Scribe. Collections d’objets 
d’écriture et reconstitution d’une salle 
de classe de 1920. Exposition temporaire 
commentée par le conservateur du mu-
sée sur le matériel de dessin technique et 
d'architecture. Atelier en fi n de visite.
Visite guidée, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : 4 et 5 €, gratuit moins de 6 ans
42, rue du Clocher – tél. 04 66 60 88 10

TORNAC 
Église Saint-Baudile. Édifi ée au XIIe 
siècle, classé aux monuments historiques 
depuis 1911.
Visites guidées, de 10h à 12h et de 14h à 
17h – Gratuit 
30, chemin de Beauregard

Poterie du Château. Démonstration de 
tournage à la main du vase d’Anduze. 
Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h
518, route de Nîmes, La Madeleine
tél. 04 34 24 43 07

VÉZÉNOBRES 
Au Bureau d’information touristique. 
Commentaire sur la restauration de l’an-
cien mécanisme de l’horloge et du projec-
teur à manivelle. Exposition sur la fi gue et 
l'histoire du fi guier de Vézénobres. 
Ouvert 9h/12h30 et 14h/17h30 – Gratuit
Terrasses du Château – tél. 04 66 83 62 02
Le temple. Un des rares temples à avoir 
résisté aux guerres de religion.
Visite libre, de 10h à 17h – Gratuit
Église. Découvrez les œuvres classées 
aux monuments historiques et restau-
rées comme les 14 stations du chemin de 
croix datant du XIXe siècle.
Visite libre, de 10h à 17h – Gratuit
Ébénisterie d’art, André Combot.
De 9h à 12h et de 14h à 18h30 – Gratuit 
281, ch. de Catarusse - tél. 04 66 83 52 80
Poterie du Camisard. Possibilité de s’es-
sayer au modelage et au tournage. 
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Gratuit
2, Grand’rue – tél. 06 88 95 29 95
À voir dans la cité médiévale
Le château de Girard (XIVe) • Le châ-
teau de Fay-Pairaut (XIe) • L'hôtel de 
Montfaucon • La porte de Sabran (XIIIe)

16 septembre
TORNAC
Redécouvrez le château de Tornac.
Visite guidée à 14h
Tarifs : 1 €, gratuit moins de 12 ans
Réservation au 04 66 61 98 17
RDV au pied du château

VÉZÉNOBRES
Visite guidée de la cité médiévale 
avec un guide-conférencier.
RDV au Bureau d’information touristique 
à 14h30 – Tarifs : 1 €, gratuit - de 12 ans 
Réservation au 04 66 83 62 02

Au départ de la mairie, partez à la dé-
couverte des châteaux de la commune 
et de son cœur de ville lors d’une balade 
commentée.
Départ à 14h de la mairie – Gratuit
Réservation
rudy.monier@mairie30380.fr
tél. 04 66 60 69 03 ou 06 50 37 11 28

DÉCOUVERTE 
DES CHÂTEAUX

16 SEPTEMBRE
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
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6, 13, 20 et 27 septembre
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte 
et de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.
Gratuit. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

7 septembre
Générargues. Réunion publique dans le cadre du 
plan local d'urbanisme, organisée par les élus du 
conseil municipal. Foyer, 18h30.

8 septembre
Anduze. Vide-greniers puériculture, de 10h à 18h, 
plan de Brie.
Thoiras. Tournoi de volley, La Châtaigneraie, 
13h30. Tarif : 5 €/joueur. tél. 06 52 83 60 32
Anduze. 11e Forum des associations, halle des 
Sports Jean-Louis-Maurin, de 14h à 18h.
Saint-Paul-la-Coste. Inauguration de la fi n de la 
restauration intérieure de l’église romane, 11h.

9, 16, 23, 30 septembre
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, 
de 8h à 13h. 

11 septembre
Thoiras. Après-midi récréative des aînés, maison 
de la Randonnée, La Châtaigneraie, 14h. 
tél. 06 26 36 27 71 ou 04 66 30 24 54

16 septembre
Anduze. 19e Trail cévenol. 4 parcours proposés : 
Cévenol (32 km), Dolmen (19 km), Lacan (9 km) et 
Sport adapté (4 km). Remise des dossards dès 7h, 
Espace Marcel-Pagnol, départ à 8h30. Récom-
penses pour les trois premiers des 32, 19 et 9 km. 
Tarifs : 5, 10 et 15 €. tél. 04 66 61 91 44
www.acna.over-blog.fr

GÉNÉRARGUES
Le conseil municipal organise 
une réunion publique vendredi 
7 septembre, à 18h30, au foyer, 
dans le cadre de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme. Les élus 
présenteront le Plan d’aménage-
ment et de développement durable 
à la population, en présence de 
M. Clauzon, chargé d’études.

CORBÈS

Le jardin Clos a accueilli, comme 
chaque été, le repas communal. 
La chaleur, la bonne chère et 130 
personnes étaient au rendez-vous. 
Le groupe Zic Zac a enfl ammé la soi-
rée dans une ambiance conviviale 
où les chansons françaises ont été 
reprisent en chœur par l’assemblée. 
Certains participants se sont même 
emparés du micro pour pousser leur 
chansonnette.

VABRES

Retour sur l’été à Vabres, où 
les canons et les fusils à poudre de 
l’association des régiments du passé 
annoncent traditionnellement l’arri-
vée de l’été en faisant revivre, début 
juin, l’époque Napoléonienne. Du 
13 au 15 juillet, l’atelier “Peindre la 
Cévenne” a exposé les œuvres réa-
lisées dans l’année et a révélé les ta-
lents autour de son concours de des-
sin et de peinture. Les derniers jours 
de juillet, la fête du village a mélangé 
les ambiances : du loto en plein air 
aux parties de boules, des musiques 
entrainantes de la peña aux rythmes 
du DJ ou des groupes pop, il y en a 
eu pour tous les goûts.

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

Parcourant ces rues couvertes 
d’herbes entre de vieilles maisons 
de pierres, le promeneur est en-

vahi par le sentiment que le temps s’est 
arrêté depuis longtemps dans ce hameau 
abandonné sur les hauteurs de Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille. Un beau mas 
accueille cependant les randonneurs arri-
vant par la vallée, harmonieusement ré-
nové ces dernières décennies par les der-
niers habitants. Les archives nous livrent 
quelques secrets de ces lieux : le hameau, 
habité dès la fi n du XIIIe siècle, est sous 
la juridiction de Pierre d’Aigrefeuille, 
seigneur du mandement d’Aigrefeuille. 
En 1304, Jacques et Guillaume del Boisset
ont des biens au Boisset et au mas 
d’Ayrolle, vers Saint-Paul-la-Coste. Plus 
tard, apparaissent les noms de famille 
Bony et Daudé. Peu après la Réforme 
(XVIe siècle), la famille Thérond s’est ins-
tallée au Boisset, avec ses huit enfants. 

Vingt habitants 
au XVIIe siècle
En 1600, les familles de Pierre Thérond 
et de Jean Bony se partagent ce hameau. 
Jean Bony est le baile du Seigneur de 
Saint-Sébastien, chargé de collecter les 

LamelouzeAnduze
www.mairie-anduze.com 

Saint-Jean-du-Gard
www.saintjeandugard.fr Travaux sur les 

réseaux cet été19e Trail cévenol 
le 16 septembre

Au Jardin du musée :
resto et salon cosy

La commune a enfoui les réseaux 
secs (Enedis et Orange) au quar-
tier dit "les Salles / La Clastre". Le 

réseau aérien existant a été remplacé par 
un réseau souterrain sur une distance de 
170 mètres. L’opération, d’un montant 
de 114 000 € TTC, a été subventionnée à 
100 % par le SMEG. Les travaux d'infras-
tructure Télécom ont coûté 7 090 € à la 
commune. Une visite de suivi de chantier 
a eu lieu le 27 juin, en présence des en-
treprises Cereg et Valette, de Mme Bara-
fort, maire, et de M. Soustelle, 1er adjoint.

Quatre parcours sont proposés 
aux coureurs : Cévenol (32 km), 
Dolmen (19 km), Lacan (9 km) 

et Sport adapté (4 km). Organisé par 
l’ACNA, cette 19e édition présente de nou-
veaux monotraces. Le parcours Cévenol,
avec ses 1 000 mètres de dénivelé positif, 
accède, au 15e km, au sommet de Lacan 
par la face Sud.

  Départ à 8h30.
Remise des dossards dès 7h, Espace Marcel-Pagnol.
Tarifs : 5, 10 et 15 €.
tél. 04 66 61 91 44
www.acna.over-blog.fr

Ouvert en février 2018 dans 
l'ancien presbytère, ce nouvel 
établissement fait la part belle 

aux produits locaux et bio. En dehors des 
horaires du restaurant, le salon cosy vous 
propose des tartes maison, des encas, 
des boissons... et un peu de lecture.

  • Restaurant ouvert du mardi au dimanche. Fermeture 
hivernale du 15 novembre au 14 février. 
• Salon cosy ouvert du 16 octobre au 17 juin, de 11h à 
22h ; en basse saison, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
tél. 09 51 39 14 71 - 11, rue des Bourgades
www.aujardindumusee.fr

Au nord de la commune, le hameau de Boisset offre une vue superbe sur les Cévennes.

taxes seigneuriales. Sa présence peut ex-
pliquer la fenêtre géminée (fenêtres grou-
pées par deux, séparées par une colonne) 
d’un des bâtiments. Lors de la Révocation, 
en 1685, une vingtaine de personnes vit 
au Boisset. L’eau indispensable est four-
nie par une source proche. Il y avait deux 
fours à pain, une bergerie et un poulailler. 
Plusieurs jardins se trouvaient près des 

valats, au pied de la montagne. Plusieurs 
terres sont plantées d’oliviers, plus rare-
ment de châtaigniers. 
La plupart des terres étaient semées de 
buis. Les bouissières étaient utilisées au-
trefois pour amender les terrains et pour 
ses propriétés médicinales. 
Un lieu étonnant à découvrir...

FORUMS DES ASSOCIATIONS
PAGE 36

Le hameau abandonné de Boisset
En marge des Journées européennes du Patrimoine, découvrez ce hameau 
abandonné, sur les hauteurs de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. 
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17 et 24 septembre, 1er octobre
Thoiras. Cours de Qi Gong et de Taï-chi-chuan, 
par l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, site 
de La Châtaigneraie, les lundis de 18h à 21h30. 
tél. 04 66 63 12 80
www.lefi ldesoie.fr

22 septembre
Anduze. Quartier Libre Cévennes, organisé par 
l’association "Grain de Blé", pour les 6-12 ans, 
activités, jeux et goûter, parc des Cordeliers, de 
14h30 à 18h. 
Gratuit.

23 septembre
Anduze. 9e Braderie des Potiers, organisé par 
l'association "Les Potiers cévenols", plan de Brie, 
de 9h à 20h. 

21 et 22 septembre
Anduze, Sainte-Croix-de-Caderle, Saint-Jean-
du-Gard, Lasalle. 17e Rallye régional des Cami-
sards. Vérifi cations techniques le 21 septembre, à 
18h15, parking du collège Florian, à Anduze. 
Départ le 22 septembre, à 8h, arrivée à 17h30, 
parking du collège Florian. Remise des prix, 
Espace Marcel-Pagnol, 19h30. www.asa-ales.fr

30 septembre
Anduze. Vide-greniers, organisé par l'association 
"Un chat pour la vie", salle Marcel-Pagnol, de 10h 
à 19h.
Anduze. Marché Laine et Soie, organisé par 
l'Association "La toison d'or", plan de Brie, de 
10h à 18h.

4 octobre
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte 
et de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.
Gratuit. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

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

15 septembre
ANDUZE
Visite guidée d’Anduze. 
À 14h30 – Tarifs : 1 €, gratuit - de 12 ans
Réservation au 04 66 61 98 17
RDV au Bureau d’information touristique
Plan de Brie 

Nouveauté 2018 Frédérique Delmas, 
Tapissier d’ameublement. Rénovation 
de mobilier ancien ou moderne dans le 
respect de la tradition. Démonstration 
dans son atelier, de 9h30 à 18h – Gratuit
Les jardins de la Filature
19, rue de Luxembourg
tél. 06 15 94 18 28
Les Enfants de Boisset. Démonstration 
de fabrication du vase d’Anduze.
Visite libre, de 9h à 12h et 14h à 18h
Gratuit
Route de Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 61 80 86

Temple d’Anduze. Visite commentée 
d’un des plus grands temples de France. 
Visite de 15h à 18h – Gratuit
Plan de Brie

SAINT-JEAN-DU-GARD
Exposition "Les rebelles du sport". 
Maison Abraham Mazel, à 15h et 17h30
Participation libre 

Les 15 et 16 
septembre
ANDUZE
Tour de l’Horloge.
Visite libre, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 – Gratuit 
Plan de Brie – tél. 04 66 61 80 08

CORBÈS
Jardin clos. Jardin datant du XVIIIe siècle.
Visite libre, de 14h à 17h – Gratuit
Temple.
Visite libre, de 9h à 18h – Gratuit

GÉNÉRARGUES
La Bambouseraie. 1 000 variétés de 
bambous, fl eurs rares et plantes. 
Visite libre de 9h30 à 19h
Visite guidée de 10h à 17h
Tarif unique : 7,50 €
tél. 04 66 61 70 47
Raymonde Vanlerberghe, céramiste. 
Démonstrations de tournage et de travail 
à la corde.
Accès libre, de 10h à 12h et de 15h à 18h
Gratuit – 40, chemin de la Fontaine
tél. 04 66 30 51 15

MIALET
Le Temple. Expo permanente sur le pro-
testantisme et l’histoire du temple.
Visite libre, de 9h à 19h, culte à 10h
Gratuit
Église Saint-André. 
Visite libre, de 9h30 à 18h – Gratuit 
Place du village – tél. 04 66 85 02 97 
Le Pont des Camisards. Construit au 
XVIIIe siècle, il est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques.
Accès libre – Gratuit
RD 50, direction Saint-Jean-du-Gard

Musée du Désert. Collection de 3 000 
objets de la résistance des huguenots. 
Visite libre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée à 10h, 11h, 14h30 et 16h
Tarifs : 4,50 €, gratuit - de 10 ans
Mas Soubeyran – tél. 04 66 85 02 72
Grotte de Trabuc. Visite libre audio-
guidée, à 10h et 14h. Visite guidée et 
animation, de 14h à 17h.
Tarifs : de 5,80 à 9,20 €, gratuit - 5 ans
tél. 04 66 85 03 28

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE 
Château du Castellas.
Visite guidée à 14h30 et 16h
Tarifs : 5 €, gratuit - de 15 ans

SAINT-JEAN-DU-GARD
Le Temple.
Visite libre, samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h, dimanche de 14h30 à 17h
Gratuit – Place Carnot 
Maison Rouge - Musée des vallées cé-
venoles. Dans une ancienne fi lature de 
soie, découvrez les témoignages de la vie 
des Cévenols depuis le XVIIe siècle.
Accueil de 10h à 19h – Gratuit
tél. 04 66 85 10 48
La Maison Mazel. Ancienne maison du 
chef camisard, devenue "maison vivante 
des résistances" passées et futures.
Visite libre, de 10h à 18h
Visite guidée à 11h, 14h30, 17h
Gratuit – tél. 06 56 76 96 90

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
Nouveauté 2018 Expo collective.
Peintures, photos et sculptures.
Visite libre, de 15h à 20h – Gratuit
Salle du Temple, le Ranc

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE
La Chapelle.
Visite libre, de 8h à 18h – Gratuit

16 septembre
ANDUZE 
Manifestation “Méli Mél’eau”.
Exposition, maquette, observation de la 
biodiversité du Gardon. Promenade sur 
les berges, de 14h à 16h.
Accès libre, de 9h à 13h30 – Gratuit
Parking de Super U Anduze
tél. 04 66 52 61 38
Nouveauté 2018 Autour de l’orgue du 
temple. Balade historique et musicale : 
conférence, concert et récital.
Accès libre à partir de 16h
Libre participation 
Plan de Brie – tél. 06 21 69 71 41

CENDRAS
Biosphera. Découvrez les vallées céve-
noles : musée, fi lms, expos, ... 
Visite libre, de 9h à 18h – Gratuit 
18, rue Vincent Faïta
tél. 04 66 07 39 25

Le patrimoine hydraulique. 
Promenade dès 6 ans. tél. 04 66 07 39 25
Départ à 14h30 de Biosphera
Abbaye Bénédictine (Xe siècle).
Visite guidée à 11h, RDV à Biosphera 
Jardin médiéval de l’Abbaye. Espaces 
thématiques présentant les usages des 
plantes au Moyen Âge.
Visite guidée à 10h et 15h – Gratuit
Place Roger Assenat – tél. 06 89 56 49 55

SAINT-JEAN-DU-GARD
Animations autour du four. Fabrication 
de pâte à pain et dégustation des pizzas.
Hameau de Falguières, à partir de 10h
Participation libre
Réservation au 06 56 76 96 90

SAINT-JEAN-DU-PIN
Randonnée autour du village. 
Oppidum et chapelle de l'Ermitage. 
Retour par le château de Sauvages et 
La Traquette.
Balade accompagnée, 13h30 – Gratuit 
RDV chemin du bois commun, quartier 
Saint-Raby
tél. 04 66 52 58 62

Nouveauté 2018 Église romane du 
XIIe siècle. L’église est connue depuis 
1156, elle a vévu plusieurs périodes 
de détérioration et de rénovation. 
Détruite en partie en 1621 par les 
Camisards, elle sera restaurée en style 
Renaissance en 1674. La toiture, les 
vitraux et le clocher ont été restaurés 
en 1990 ; les décors intérieurs en 2018 
(inauguration le 8 septembre, 11h).
Visite libre, de 10h à 17h
Visite guidée à 10h30 et 14h30

ÉGLISE ROMANE

Saint-Paul-la-Coste
16 SEPTEMBRE
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

SEPTEMBRE
MERCREDI 5
Marquage vélo

Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. Retrouvez l’association 
à la Fête du sport d’Alès le 8 septembre, 
de 10h à 16h. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

Centres de loisirs : 
portes ouvertes
Pour permettre aux familles de visiter 
les infrastructures dédiées aux 3-17 ans 
toute l’année. Lire p. 16.
De 9h à 17h, Alès, Les Mages, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan

Secrets de plantes
Animation proposée par l’association 
Racines de terriens (payant).
tél. 06 19 54 68 81
14h, La Bambouseraie, Générargues

Découverte 
du Gardon

Balade gratuite. tél. 04 66 52 61 38 
isabel.demolder@mne-rene30.org
14h30, Alès

MERCREDI 5, 
PUIS TOUS LES MERCREDIS

Activités 
parents-enfants
Proposées par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 09 61 69 58 97
De 15h30 à 16h30, 5, rue Jules Cazot, 
Alès

JEUDI 6
Téléthon : réunion 
préparatoire
CVN’ Actions et l’AFM du Gard Nord 
invitent les associations à préparer le 
Téléthon 2018 d’Alès (du 7 au 9 décem-
bre). Vous pourrez présenter vos projets 
et faire part de vos souhaits en matière 
d’organisation et de logistique.
18h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

VENDREDI 7
Concert : 
Dirty Fingers

Hommage au groupe AC/DC, suivi de 
DJ Lilian Massart. Gratuit.
tél. 04 66 43 19 81
19h30, cave V & B, 
1605, chemin de Trespeaux, Alès

C’est l’un des plus grands salons 
de la région sur les thématiques de 
l’ameublement, de la décoration, 
de la piscine, du jardin, de la 
construction et des énergies renou-
velables. Durant quatre jours, 
les visiteurs peuvent trouver tous 

les conseils, les dernières tendances 
de produits et les solutions les plus 
adéquates pour aménager leur 
extérieur, améliorer et redécorer 
leur logement ou faire construire 
leur maison.
Nouveau : avec “Espaces à Vivre”, 

DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE, PARC DES EXPOSITIONS

Rendez-vous au 14e Salon de l’Habitat

La bonnetière 
de Mémé
Comédie théâtrale de Georges Mallet. 
Participation au chapeau.
20h30, cour du château, Portes

VENDREDI 7, PUIS 
TOUS LES VENDREDIS
Activités 
parents-enfants
Proposées par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 09 61 69 58 97
De 15h30 à 16h, 5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 8
Vide-greniers
tél. 06 10 12 41 96
De 7h à 14h, Notre-Dame-des-Clés, 
1, rue Parmentier, Clavières, Alès

Vide-greniers 
puériculture
De 10h à 18h, plan de Brie, Anduze

Tournoi de volley
“Les trophées de la Castagne”. 
Tarif : 5 €/joueur (équipe de 4). 
tél. 06 52 83 60 32
13h30, La Châtaigneraie, Thoiras

Marche pour la vue
Inscription : 5 €. Au bénéfi ce de l’IRRP. 
tél. 04 66 55 78 95 
contact@irrp.asso.fr
Départs à partir de 7h30, Allègre-les-
Fumades

Fête des Vendanges

Vide-greniers, repas midi et soir, 
concours de pétanque et loto.
Dès 7h30, au Pradel, Laval-Pradel

Les oiseaux 
et la migration
Initiation à la reconnaissance visuelle 
et auditive des oiseaux au cours d’une 
balade. tél. 06 23 30 26 55
Départ 14h, place du Colombier, 
Génolhac

LES 8 ET 9
Fête des Vendanges
Lire page 26.
Rue Becmil, Salindres.

c’est “un s alon dans le salon” 
qui ouvrira ses portes : un espace 
entièrement dédié à l’architecture 
intérieure et à la décoration. Il sera 
animé par des exposants créa-
teurs (tapissier, peintre, ferronnier, 
céramistes, créateurs de luminaires, 
designer, coloriste, architectes 
d’intérieur, etc.). Un temps fort avec 
Aurélie Hemar, ancienne architecte 
d’intérieur des émissions Maison à 
vendre, sur M6, et L’Atelier Déco, 
sur France 2, est programmé samedi 
29 septembre. Deux boutiques déco, 
un espace-conférence et une maté-
riauthèque permettant de voir et de 
toucher les nouveaux matériaux que 
l’on peut utiliser dans la construc-
tion ou la décoration compléteront 
cet espace.

  De 9h30 à 19h (18h le lundi), 
parc des expositions de Méjannes-lès-Alès
Entrée : 3,50 € 
(gratuit pour les - 8 ans et sur présentation de cet 
article)
Invitations gratuites à télécharger sur : 
www.salon-habitat-ales.fr
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DIMANCHE 9
Rassemblement 
Porsche

Pour la première fois sur Alès, organisé 
par Sud destination et le Baroque Café. 
Repas paëlla (10 €). Entrée gratuite. 
tél. 06 16 43 51 87
De 9h à 18h, parking supérieur 
du Gardon (rive gauche), Alès

Trail du grand Chêne
Lire encadré ci-dessus.
10h, camp Perrier, Lézan

La Bambouseraie 
au microscope
Animation proposée par l’association 
Globule vert (payant).
tél. 06 19 54 68 81
10h30, La Bambouseraie, Générargues

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, À LÉZAN

2e trail du grand Chêne

Courez, ou marchez, pour la petite 
Jade. L’association Lézan Trail se 
mobilise à nouveau pour aider 
une petite fi lle de 6 ans, originaire 
du village de Moulézan. Au-delà 
de votre inscription à la course de 
10 km ou à la marche de 6 km, 
vous pouvez également participer 
à la récolte de fonds pour aider 
la petite Jade, opérée des deux 
jambes suite à une maladie.
Après l’effort, le réconfort : un 
repas et un orchestre animeront le 
reste de la journée pour terminer 
en toute convivialité cet élan aussi 
sportif que solidaire.
Licenciés ou non, la course est 

ouverte à tous. N’oubliez pas  de 
présenter votre licence ou un certi-
fi cat médical de non contre-indica-
tion à la pratique sportive.
À mi-course, vous pourrez vous 
rafraîchir sous les frondaisons du 
fameux grand chêne qui donne 
son nom à cette épreuve et qui a 
été classé “arbre remarquable” en 
2015.

  Trail à 10h, marche à 10h15. 
Départs du camp Perrier
Remise des récompenses à 11h30, suivi du repas
Tarifs : 8 € (10 € le 9 septembre), 13 € avec repas, 
repas accompagnants 10 €
tél. 06 24 70 88 52 - lezantrail@yahoo.com
www.lezantrail.wixsite.com/lezantrail

Initiation 
au Tai Ji Quan
Gratuit. tél. 06 19 54 68 81
10h45 et 14h30, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Les Kilomètres 
Sésame
4 parcours, en vélo, à pied, en fauteuil. 
tél. 06 70 31 40 82
À partir de 14h, complexe sportif 
Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Concert blues
De So Many Roads. Gratuit.
17h30, place du Griffe, Brignon

MARDI 11
Découverte du bois 
de Sauvages

Balade gratuite. 
tél. 04 66 52 61 38 - mne-rene30.org
Départ à 14h30, Alès

LES 11 ET 25
Conférence : Picasso

“Quand ses œuvres racontent sa vie”. 
Présentée par Carole Hyza, conservatrice 
des musées d’Alès Agglomération. 
Participation libre. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

MERCREDI 12
Randonnée
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 9h, Boucoiran-et-Nozières

La biodiversité 
animale
Animation proposée par l’association 
La Cicindèle (payant). tél. 06 19 54 68 81
10h30, La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

Découverte du lac 
d’Atuech

Balade organisée par la MNE-RENE30. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
Départ à 14h30, Atuech

Atelier photo
Proposé par l’association Lumières 
cévenoles. Gratuit, inscription au 
04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 13
Agir ensemble contre 
l’illettrisme
Matinée de sensibilisation et d’échanges 
proposée par l’association Ceregard. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 14
La santé 
émotionnelle
Conférence avec Leila Saouli, théra-
peute. Gratuit. tél. 06 81 12 66 22
19h, La Boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

SAMEDI 15
Écritures en balade
Proposée par l’association Les Amis de la 
Bambouseraie. Tarif 40 €.
tél. 06 22 95 28 96

10h, La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

Vide-greniers géant
Pas de droit de place.
De 10h à 17h, place PAB, 
Ribaute-les-Tavernes

80 ans de l’Harmonie 
municipale

Concert de variétés, jazz, classique, … 
Direction Marc Terendij, batterie-fanfare 
Jean Terendij. Gratuit. 
tél. 04 66 56 73 56
15h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

Ciné-rencontre
Proposé par l’association Thalassa. 
Projection du documentaire L’amour et 
la révolution, en présence du réalisateur 
Yannis Youlountas. Participation libre. 
Réservation : 04 66 30 99 80
15h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Rencontre musicale
Avec Isabelle Courroy, dans le cadre des 
Journées du patrimoine. Gratuit.
17h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Ciné-concert : 
Le mystère Picasso
Documentaire de Henri-Georges Clouzot, 
musique de François Régis.
Gratuit. tél. 04 66 86 98 69 
20h30, parc du musée PAB, 
rue de Brouzen, Alès

LES 15 ET 16
Journées 
européennes 
du Patrimoine

Programme complet pages 22, 25, 27, 
29, 31 et 33.
Alès Agglomération

Cévennes Mariages & 
Événements

Avec une cinquantaine de profession-
nels indispensables à l’organisation d’un 
mariage, d’un baptême, d’un anniver-
saire ou toute autre fête familiale. Salon 
organisé par l’association Model’s Alès. 
3 défi lés par jour (11h30, 15h et 17h). 
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Entrée : 2 €, gratuit - 12 ans. 
tél. 06 22 20 84 40
De 10h à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

DU 15 SEPTEMBRE 
AU 14 OCTOBRE
Sortie : 
le brame du cerf

Venez observer la vie intime du cerf 
au cœur de la forêt cévenole, avec des 
guides expérimentés de l’association 
“Sentiers vagabonds”. 
À partir de 10 ans.
tél. 04 66 60 24 16 
www.sentiersvagabonds.com
54, Grand’rue, Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 16
Auto-moto rétro
Vide-greniers. tél. 06 43 21 08 48 
lezanims@outlook.fr
De 7h à 19h, Brouzet-lès-Alès

Foire paysanne et 
artisanale
tél. 06 13 47 04 43
De 8h à 18h, place du Château, Portes

19e Trail cévenol
Challenge éthic étapes Trail Tour 2018. 
tél. 04 66 61 91 44 - acna.over.blog.fr
Départs à partir de 8h30, Anduze

Foire aux livres

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

Vide-greniers
Au profi t d’une association d’aide aux 
malades. tél. 06 77 73 60 07
9h, champ de Foire, Vézénobres

Découverte de la 
faune et de la fl ore

Balade gratuite. tél. 04 66 52 61 38
Départ à 9h, parking Super U, Anduze

Les dimanches 
en riant
Concerts, atelier pâte Fimo, expos de 
photos, mangas, poteries et sculptures 
sur métal. tél. 07 82 91 40 97
À partir de 12h,
L’Anatole, 2, rue Maurice Ravel, Alès

Loto
Organisé par l’association Rêves. 
tél. 07 81 50 22 19
14h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

Rugby : 
RCC / St Affrique
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Concert de fl ûte

Dans le cadre de Muzik Unik, avec Isa-
belle Courroy dans un lieu tenu secret.
Tarifs : 10 € / 5 € / gratuit - 16 ans. 
Réservation au 06 14 42 13 31.
Rendez-vous à 16h, devant le Cratère, 
Alès

MARDI 18
Initiation 
à l’aquarelle
Matériel offert par l’association 
Aquarelle passion.
9h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

LES 18, 25 
SEPTEMBRE, 
2 OCTOBRE
Mots et impros
Atelier de théâtre proposé par 
Élisabeth Gavalda.
Gratuit, inscription au 04 66 61 93 06.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 19
Atelier : voiture 
requin solaire
Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 19 AU 29
Jazz : Grand Impérial 
Orchestra

tél. 04 66 52 52 64
- Le 19 à 19h, foyer, Brignon. 
- Le 21 à 19h, salle Nelson-Mandela, 
Cendras
- Le 22 à 19h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
- Les 28 et 29 à 20h30, Le Cratère, Alès

JEUDI 20
Cirque : La tangente 
du bras tendu

Gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h30, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

FÊTES DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

Quelles activités choisirez-vous 
cette année ?

■ SAMEDI 8
• Alès. Venez découvrir tous les 
clubs de la ville affi liés à l’Offi ce 
Municipal des Sports pour choi-
sir votre discipline. Parallèle-
ment, de l’autre côté du Gardon, 
quelque 150 associations membres 
d’Alès 1901 présenteront leurs acti-
vités. N’hésitez pas à les rejoindre. 
tél. 0800 540 540 
www.oms-ales.com
Sports au complexe sportif de la 
Prairie
Associations sur le parking supé-
rieur du Gardon, avenue Carnot
• Anduze. 11e Forum des associa-
tions.
De 14h à 18h, halle de sports Jean-
Louis-Maurin
• Bagard. Fête des associations.
À partir de 14h, foyer communal
• Boisset-et-Gaujac. Sports et assos 
à  l’honneur. tél. 04 66 61 82 46
De 9h à 18h, halle des sports
• Brouzet-lès-Alès. Forum des asso-
ciations.
De 10h à 14h au champ de Foire
• Cruviers-Lascours.
De 10h à 12h, parc de la Mairie

• Saint-Jean-du-Gard.
De 10h à 18h, marché Couvert
• Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Forum des associations.
Dès 10h, Espace Georges-Brassens
• Vézénobres. Démonstrations et 
buvette.
De 14h30 à 17h30, salle Charles-
Pagès

■ DIMANCHE 9
• Rousson. Fête du sport.
De 10h à 17h, Prés de Trouillas

• Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête 
des associations.
14h, complexe Maurice-Saussine
• Salindres. Fête des sports et des 
associations, tél. 04 66 85 60 13
De 10h à 18h, complexe sportif Lou 
Frigoulou

■ VENDREDI 14
• Lézan. Accueil des nouveaux arri-
vants, à 19h30. tél. 04 66 83 00 25
De 16h à 22h, foyer Maurice-Fossat

■ SAMEDI 15
• Brignon. tél. 04 66 83 21 72
De 9h à 12h, foyer
• Saint-Privat-des-Vieux. Lire 
page 28.
De 9h30 à 18h, parc inter-généra-
tions

■ DIMANCHE 16
• La Grand-Combe. 
De 10h à 17h, place Jean Jaurès

■ SAMEDI 22
• Saint-Christol-lez-Alès.
Toute la journée, place du Millé-
naire
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VENDREDI 21
Soirée Oktoberfest

Pour célébrer la Fête de la bière de 
Munich. Entrée gratuite. 
tél. 04 66 43 19 81
19h30, cave V & B, 
1605, chemin de Trespeaux, Alès

LES 21 ET 22
17e rallye 
des Camisards
Spéciales sur Anduze, Sainte-Croix-de-
Caderle, Saint-Jean-du-Gard et Lasalle.
Départ à 8h et arrivée à 17h30, parking 
du collège Florian, Anduze

DU 21 AU 23
Voyage autour du lac
Installations et performances d’artistes. 
Lire page 30.
Lac de Massillargues-Atuech

Mémoires à partager

Projet culturel proposé par un collectif 
d’associations, pour scolaires et grand 
public. Animations sur les vieux métiers, 
ateliers, expo photos sur les jardins, 
contes occitan/français, projections, 
déambulations et fanfare, pièce théâtre, 
veillée musicale autour du feu, … 
Programme à retrouver sur Facebook. 
tél. 06 83 38 59 01
cathy@radiogrilleouverte.com
Jardins ethnobotaniques, Rousson

SAMEDI 22
Littérature orale et 
environnement
Rencontres organisées par le Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale. 
Une soirée conte clôturera la journée. 
Tarif : 30 €. 
Inscription : 04 66 56 67 69.
De 9h à 22h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Cirque : Terrains 
d’aventure
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

A G E N D A

L’actualité des médiathèques de l’Agglo
■ Médiathèque Alphonse Daudet, Alès
24, rue Edgar Quinet - tél. 04 66 91 20 30 - www.mediatheque-ales.com
• 15 septembre, 18h : fermeture de la médiathèque pour travaux, dans le cadre 
des États généraux du coeur de ville. Réouverture prévue fi n 2019. 
Tous les détails de cette réhabilitation complète page 6.
     
■ Médiathèque Germinal, La Grand-Combe
3, rue de la République  - tél. 04 66 34 47 37
• Du 19 septembre au 7 novembre : ateliers théâtre “Rencontrer / Raconter sur 
fond de mémoire et de jeu”. 6 séances dirigées par Élisabeth Gavalda, du Théâtre de 
la Palabre, les 19 et 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre, 7 novembre, de 9h à 11h. 
Restitution des ateliers le 21 novembre, à 16h. 
Renseignements et inscriptions : 04  66 34 47 37 - mediatheques.pgc@gmail.com

■ Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 15 septembre, de 10h à 11h : atelier informatique. Sur inscription.
• Mercredi 19 septembre, de 16h à 18h : ateliers d’écriture (nouveau). Animé par Claudie Vellutini. 
Jouez avec les mots sans surprise et sans peur. Sur inscription.
• Samedi 22 septembre, de 9h15 à 12h : club lecture. Entrée libre.
• Mercredi 26 septembre, de 9h45 à 10h15 : bébés lecteurs. Sur inscription.

Foot : 
OAC / Toulouse

Championnat National 3.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, 
Alès

LES 22 ET 23
Célébrez le bien-être
Dédicaces d’auteurs de romans 
“feel-good”, découverte des méde-
cines douces et ateliers yoga, bodyzen, 
pilate, … 
Organisé par Marieatoutprixhappy (blo-
gueuse Instagram) et Charlotte Eloy. 
tél. 06 23 85 21 76
De 10h à 19h, La Chadenède, 
47, avenue Carnot, Alès

DIMANCHE 23
9e Braderie 
des Potiers

De 9h à 20h, plan de Brie, Anduze

 Journée taurine
9h, place du Millénaire, 
Saint-Christol-lez-Alès

1re bourse aux Sports
Le matériel doit être déposé samedi 22 
de 9h à 17h. 
Gratuit. tél. 06 52 27 57 37 / 
07 82 84 82 38. 
De 9h à 17h, salle Becmil, Salindres

Balade contée
Animée par Patric Rochedy. 
Tarifs : 9 € adultes, 5 € enfants.
Inscription : 04 66 56 67 69.
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Sur le pas 
des écrivains

Rencontre d’auteurs et illustrateurs 
régionaux. Lire page 30.
De 10h à 18h30, salles Romanes, 
Vézénobres

Le Bambou dans tous 
ses états
Animation proposée par “Les Petits 
débrouillards” (payant). 
tél. 06 19 54 68 81
14h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

LUNDI 24
Collecte de sang
De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

LES 24 ET 25
Grande braderie
De 9h à 17h, cour de l’Espace André-
Chamson, 2, boulevard Louis Blanc, Alès

DU 24 AU 28
Semaine 
de la Propreté

Lire page 23.
Alès

MARDI 25
C’est à lire

Un partenariat entre la Librairie Sau-
ramps et Le Cratère. tél. 04 66 52 52 64
18h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 26
La fl ore s’la raconte

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

Élisabeth Gavalda
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Construction de 
nichoirs à oiseaux 
Payant. tél. 06 19 54 68 81
10h30, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Atelier pâtissier 
en herbe
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier longue vue
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Cours d’histoire 
de l’art
Proposé par l’association L’arbre à 
peindre, avec Alfred Sisley.
Tarif : 67 € (10 séances). 
Inscription : 06 81 73 59 90.
17h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 28
Repas-spectacle 
cabaret
Au profi t de l’Unapei30, pour le lan-
cement de l’opération Brioches. Repas 
suivi de la Pin’up Revue. Tarif : 40 € 
(apéritif, repas, champagne, spectacle). 
tél. 06 31 78 01 84.
19h30, salle Becmil, Salindres

DU 28 AU 30
7e Festival des Jeux 
de l’esprit

Renseignements au 06 85 75 98 03.
Pôle culturel et scientifi que de Roche-

belle, Maison pour Tous de Tamaris, 
gymnases de la Prairie, bridge club, Alès

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE
14e Salon de l’Habitat
Lire encadré p. 34.
De 9h30 à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 29
Journée des peintres

Venez réaliser un tableau sur le thème 
des couleurs de l’automne. Journée 
ouverte à tous. Remise des prix à 16h30. 

Tarifs : 10 €, 7 € pour les 12-16 ans. 
Inscription : lesamisdelabambouseraie@
gmail.com
À partir de 9h30, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Virée cévenole
Balade pour les propriétaires de voitures 
de collection. Repas 15 € (hors boisson). 
Inscription : 06 48 60 66 83 
thvo2cv@gmail.com
Départ à 9h, parking du Gardon, 
Anduze

Les puces 
des couturières
De 9h30 à 18h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Conférence : Picasso 
“Pablo Picasso & Françoise Gilot : 
La Méditerranée réenchantée”, 
par Annie Maïllis, docteur ès lettres. 
Co-organisée par les amis du musée 
PAB, dans le cadre de l’exposition 
“Picasso et le livre d’artiste”. 
Entrée : 5 € (2,50 € réduit, gratuit pour 
les moins de 12 ans). 
Réservation : musee.pab.am@ville-ales.fr
15h, musée PAB, rue de Brouzen, Alès

LES 29 ET 30
Journées de la fi gue

Expos, conférences-débats, animations 
diverses, organisées par l’association 
“Penjas Figas”. Gratuit. 
tél. 06 03 83 60 30 
jourdefi gues@gmail.com
De 10h30 à 18h30, cité médiévale, 
Vézénobres

DIMANCHE 30
Vide-greniers
Organisé par l’association “Un chat pour 
la vie”. Inscription : 06 42 57 96 09.
De 8h30 à 17h, salle Marcel Pagnol, 
Anduze 

Marché 
“Laine et Soie”
Organisé par l’association “La toison 
d’or”.
De 10h à 18h, plan de Brie, Anduze

Les Foulées 
boissétaines

10 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route. 
Course enfants non chronométrée 
et course relais (mixte, hommes et 
femmes).
fouléesboissetaines@live.fr
Départs à partir de 9h30, place de la 
mairie, Boisset-et-Gaujac

Les expos de l’Agglo
PATRICK DE PUYSEGUR
Peintures et sculptures. Ouvert de 
15h à 20h.
Jusqu’au 6 septembre 
Salle du Temple
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

PICASSO ET LE LIVRE D’ARTISTE

Découvrez le maître espagnol à 
travers le prisme du papier : sa 
relation aux livres, à l’écrit et aux 
éditeurs, mais également son talent 
de graveur acharné et novateur. 
Picasso a illustré près de 140 ou-
vrages dans sa vie d’artiste, dont 
le plus grand nombre entouré de 
l’Alésien Pierre André Benoit.
Ouvert du lundi au dimanche, 
de 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit - 12 ans. 
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 21 octobre 
Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

9 ARTISTES PEINTRES 
CÉVENOLS
Expo proposée par le Club Cœur et 
santé d’Alès.
Vernissage le 4 septembre à 18h30.
Du 3 au 14 septembre
Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

EXPOSITION COLLECTIVE
Ouvert de 15h à 20h. 
Vernissage le 7 septembre à 18h30.
Du 6 au 15 septembre 
Salle du Temple
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

LORENZO P. MERLO
Artiste digital italien.
Vernissage le 10 septembre à 18h. 
tél. 04 11 94 00 77 
ales.centre@campanile.fr
Du 10 septembre au 26 novembre - 
Hôtel Campanile, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

LES AQUARELLISTES 
DE LA CLET DE L’ART
Œuvres de l’atelier animé par 
Jacqueline Dumas. Expo proposée 
par l’association Cassiopée. 
Ouvert de 10h à 19h. Vernissage 
vendredi 14 à 19h. Gratuit.
Du 14 au 16 septembre 
Salles Romanes, Vézénobres

CRÉATIONS ARTISTIQUES
Présentées par l’association Sauto 
Cabre et les ateliers Bleu cyan du 
Centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel de l’hôpital d’Alès.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé le samedi).
Du 19 au 28 septembre
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

SULLYVALG, L’AUTODIDACTE

Exposition de toiles créatives et 
modernes.
Vernissage le 6 septembre à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 septembre - Fleur’T avec le 
dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

LES 5 DRÔLES DE DAMES
Peintures. Expo organisée par le 
Cercle amical des mineurs d’Alès.
Vernissage le 2 octobre à 18h30.
Du 1er au 6 octobre - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

TRÉSORS DU PÉROU, 
DE CHAVÍN AUX INCAS
La deuxième plus belle collection 
de France de céramiques andines.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Entrée : 5 €, gratuit - 12 ans. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 4 novembre - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

TERRE, PLANÈTE ACTIVE
Exposition organisée par 
Eurêk’Alès. Gratuit. 
tél. 06 76 56 37 10 - eurekales.fr
Ouvert mercredi, samedi et pen-
dant les vacances scolaires.
Du 1er octobre au 5 janvier 2019
Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, Alès
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Paysage et botanique
Randonnée. Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans).
Départ à 13h30, Anduze

Rugby : RCC / Lunel

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

OCTOBRE
DU 1ER AU 7
Semaine cévenole
Lire encadré ci-contre.
Alès

Opération Brioches

Vente sur la voie publique dans le bassin 
alésien et à Alès dans les supermarchés, 
aux Halles de l’Abbaye, à l’Espace 
André-Chamson, à l’hôpital et à la 
clinique Bonnefon. Réservation de 
brioches possible au 06 87 34 07 03. 
Au profi t de l’unapei30 soutenant les 
personnes en situation de handicaps.
Alès Agglomération

LES 2 ET 3
La petite casserole 
d’Anatole

Spectacle jeune public. 
tél. 04 66 52 52 64
Le 2 à 17h30, le 3 à 10h30, 14h30 et 
17h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 3
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

L’eau à la bouche
Animation proposée par l’association 
Pic’Assiette (payant). 
tél. 06 19 54 68 81
14h, La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues
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DU 1ER AU 7 OCTOBRE, À ALÈS

Vivez une Semaine cévenole 
au cœur du Moyen Âge

C’est un évènement gratuit qui 
vise, depuis sa création en 2010, 
à décliner chaque année un pan 
de l’histoire cévenole, afi n que 
chacun puisse découvrir ou redé-
couvrir les racines de notre terri-
toire. Lors de cette nouvelle édition 
de la Semaine cévenole, le service 
Animations Culturelles et Festives 
de la Ville d’Alès vous propose de 
vous plonger “Au cœur du Moyen 
Âge” : visites guidées de châteaux, 
concerts, conférences, projections, 
lectures et contes ponctueront 
cette manifestation culturelle et 
festive du 1er au 7 octobre.
Les temps forts : inauguration lundi 
1er (18h45, cour du Fort Vauban). 

Bœuf à la broche (19h, place de la 
Mairie), suivi de l’embrasement du 
Fort Vauban (21h30) vendredi 5. 
Défi lés costumés (10h30 et 16 h, 
centre-ville) samedi 6. Marché 
artisanal, animations musicales, 
spectacles de reconstitution et 
visites guidées des extérieurs du 
Fort Vauban (autour de la place 
de la Mairie, du Bosquet, de la 
place des Martyrs) les samedi 6 et 
dimanche 7.

  • Programme complet disponible dans les lieux 
publics à partir de mi-septembre et dans le journal 
Alès Agglo d’octobre.
• 450 costumes sont proposés par Laurence Magna-
nelli : location gratuite à l’Espace Alès-Cazot dès le 
lundi 1er octobre (chèque de caution de 100 € et 
photocopie de pièce d’identité nécessaires).
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JEUDI 4
Conférence : 
les Templiers
Dans le cadre de la Semaine Cévenole. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

VENDREDI 5
Musique : Keren Ann 
& Quatuor Debussy

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

SAMEDI 6
Fête des vendanges
Organisée par les vignerons de la Porte 
des Cévennes. tél. 06 29 61 30 43
Journée, cave coopérative, 1, route de la 
plaine, Massillargues-Atuech

12e grand-prix Coline
10 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route (en 
solo ou duo). Courses enfants, marche 
santé et nordique. Au profi t de la 
recherche et des familles atteintes du 
Syndrome de Franceschetti. Tarifs : 10 € 
solo, 18 € duo, 4 € marches, gratuit 
pour les enfants. Inscription sur endu-
rancechrono.com ou le jour de la course 
à partir de 13h45. tél. 06 58 80 05 14
Départs à partir de 14h30, devant la 
mairie, Rousson

Opéra bouffe
Le mariage secret. Proposé par le Lions 
Club Alès Doyen, en partenariat avec la 
mairie de Saint-Privat-des-Vieux. 
Tarif : 15 €, gratuit - 12 ans. 
Réservation : 07 69 81 24 01.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

LES 6 ET 7
À la recherche 
de vos ancêtres

Journées organisées par le Cercle 
généalogique Gard Lozère. 
Conférence, expositions, nombreux
relevés consultables sur place. Gratuit.
tél. 04 66 75 29 29 - association.cggl.fr
De 10h à 17h, salle communale, Tornac

DIMANCHE 7
Compétition 
de CrossFit

100 athlètes qualifi és en ligne feront 
découvrir ce sport au plus grand 
nombre. Gratuit.
À partir de 8h, 206, impasse des Treilles, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 9 AU 11
Danse : 
We Love Arabs
tél. 04 66 52 52 64
Les 9 et 10 à 20h30, le 11 à 19h, 
Le Cratère, Alès

DU 9 AU 14
Semaine bleue
Nombreuses animations pour les 
seniors. Concert gratuit de Michèle Torr 
vendredi 12 (billetterie ouverte le
17 septembre, lire page 16).
Alès




